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Monsieur Jacques L’.Êcuyer
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U Conseil des universités
2700, boul. Laurier
Tour Frontenac, bureau 810
Sainte—Foy (Québec)

u
Monsieur le Président,

Le comité ad tioc chargé de donner suite au mandat qui vous a été
confié par le ministre de l’Éducation, sur les programmes courts, a
l’honneur de vous présenter son rapport sur la question sus—

j mentionnée.

Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous accorderez à
fl ce document et vous prions d’agréer, monsieur le Président,
j l’assurance de toute notre considération.
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Maurice Boisvert, président

Jacques Bacs
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Nicole Lapierre—Vincent, secrétaire
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Jj AVANT—PROPOS

B
Mandat et composition du Comité sur le développement actuel de

l’enseignement universitaire et de la place occupée par les programmes

courts et l’enseignement hors—campus.

Dans le cadre de son mandat général d’évaluation de l’état de l’ensei

gnement et de la recherche en milieu universitaire, le Conseil des

universités s’est inquiété de la prolifération des certificats et de

l’enseignement hors—campus qui pourraient être liés à la course aux

cl iêntles.

Leur développement est actuellement peu encadré et paraît anarchique à

fl plusieurs observateurs, Le Conseil a donc voulu “cerner de plus près

cette réalité dans le but d’éviter qu’elle n’entraîne une baisse de la

qualité et une dispersion inutile des ressources”,

Ces propos sont tirés du plan de travail de l’année 1983—84, mis au

point en septembre 1983, que le Conseil se proposait de réaliser du

rant les mois qui allaient suivre.

Le mandat qui accompagnait cette préoccupation du Conseil était le

suivant t

“Analyser les nouvelles formes d’enseignement universitaire en parti

culier les programmes courts, l’enseignement hors—campus et l’exten—

sion de programmes à d’autres campus, déterminer les besoins auxquels

ils veulent répondre et analyser leur impact sur le développement du

réseau universitaire. Tenter aussi de cerner les méthodes utilisées

pour assurer la qualité et l’encadrement des étudiants et pour éviter

les duplications.”

t
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Pour réaliser ce mandat, un Comité chargé de préparer un rapport

f] susceptible de fournir au Conseil matière à donner au Ministre un avis

sur la question était mis sur pied dans les mois qui ont suivi. Les

membres de ce Comité sont les suivants:

Président: M. Maurice Boisvert

Président du Comité des programmes (1)

Conseil des universités

Secrétaire: Mme Nicole Lapierre Vincent (2)

Agente de recherche

Conseil des universités

Membres: M. Jacques Bachand

fl Professeur de philosophie

U Université du Québec à Chicoutimi

Maie Christine Piette

professeur d’histoire

Université Lavai

fl M. Gaston Guy

Adjoint au Directeur des services pédagogiques

Cégep de Rimouski

o
n

________

(1) jusqu’en septembre 1984
(2) à partir de juin 1984 seulement
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I NTRODUCTION

B
f] Le mandat qui a été confié au Comité et qui apparaît à l’avant—propos

s’est avérê, à l’analyse, fort large et plein d’embuches. En effet,

les premières cueillettes de données et l’analyse qui en & été faite a

révélé que le phénomène de la formation courte touchait, à toutes fins

pratiques, tous les secteurs disciplinaires et toutes les universités,

qu’il empruntait des formes aussi variées que complexes, que son évo

lution s’était opérée de façon très différente selon les universités

et enfin, que l’information disponible sur le sujet présentait le dé

savantage d’être incomplète bien que souvent prolixe, et notamment sur

les besoins que la formation courte se propose de satisfaire.

ft
Pour mener à termes son mandat dans des délais raisonnables et avec

des ressources limitées, le Comité a donc choisi de limiter son mandat

à l’analyse du phénomène de la formation courte et à son évolution de—

puis cinq ans et plus, au niveau du 1er cycle seulement, dans l’ensem

ble du réseau, en écartant volontairement l’étude de ses ramifica—

U tions, notamment dans l’extension de programmes à d’autres campus ou

dans les prestations hors—campus. Cependant, si le Comité n’a pas te

nu compte des lieux de dispensation, il a toutefois inclus dans son

étude les programmes et les clientèles concernées par “ces extensions

de programmes”.

En outre, le Comité a aussi choisi de s’intéresser au premier chef à

U l’enseignement crédité de la formation courte; ce phénomène à lui seul

\présentait déjà un si vaste champ d’investigation et des impacts suf—

fisamment importants pour s’y attarder qu’il aurait été présomptueux

aussi bien qu’inefficace d’aborder du même coup tous ces aspects de la

U question ; il risquait, à vouloir embrasser trop, d’étreindre mal.

—v

u



Enfin) la détermination des besoins auxquels veut répondre la forma

tion courte detaeure un objet d’étude à la fois diffus et vaste que le

Comité ne pouvait réaliser dans le contexte et le temps qui lui

étaient impartis. En effet, sauf de trop rares textes sur la question

des besoins) aucune étude systématique et complète n’a été faite jus

qu’à maintenant des nouvelles cohortes d’étudiants adultes qui ont in—

vesti les universités depuis la fin des années soixante. Qui plus

est, la préoccupation de les étudier a été si peu présente dans le ré

seau universitaire et ailleurs que même les systèmes de données ac

tuellement disponibles ne recueillent pas les informations de bases

préalables à une telle investigation, comme le passé scolaire de l’é

tudiant, son statut, sa fonction d’emploi, etc. L’envergure des

moyens à déployer pour assurer une étude sérieuse sur les besoins des

U clientèles de programmes courts ne pouvait donc pas être assumée par

un comité de taille restreinte dans les circonstances que nous venons

d’évoquer.

U Somme toute, le “Comité sur le développement actuel de l’enseignement

universitaire et sur la place occupée par les programmes courts et

fl
l’enseignement hors—campus”, dont le titre même rappelle la lourdeur

du mandat conféré, a choisi de dégager des termes du mandat les cibles

qui lui apparaissaient les plus pertinentes et les plus réalisables à

la lumière de ses premières investigations dans la problématique et

qui sont:

— analyser les nouvelles formes d’enseignement universitaire que sont

les programmes de formation courte créditée et les clientèles qui y

sont afférantes;

— évaluer l’ampleur du phénomène et ses impacts sur le développement

et l’économie du réseau universitaire;

U — se questionner sur les facteurs d’évolution du phénomène et en éva—

luer l’importance;

U — cerner de plus près les aspects concernant la qualité de la forma—

tion et ses effets possibles sur les clientèles concernées.o
—vi—
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Pour réaliser son mandat, le Comité a eu recours à deux approches: le

dépouillement des données et informations disponibles et leur analyse,

des rencontres avec quelques groupes—cibles d’administrateurs univer—

sitaires et de professeurs. Dans le contexte des grandes études sec

torielles en cours actuellement au Conseil des universités, il appa—

raissait abusif au Comité de procéder à une enquête systématiques au

près des universités par voie de questionnaires.

Au terme de son mandat, le Comité propose au Conseil des universités

les réflexions, analyses et recommandations qui suivent, confiant que

J ce dernier y trouvera une foule d’informations utiles et des proposi

tions réalistes, mais conscient aussi que ses travaux, s’ils avaient

pu se prolonger, auraient réussi à donner une image plus pointue de la

réalité de la formation courte.

On trouvera au premier point une description de la formation courte

Ç1 dans l’ensemble du Canada et les caractéristiques particulières du

phénomène au Québec. Ensuite, une analyse est faite des impacts de la

formation courte sur la diplômation universitaire, sur l’accessibilité

et sur le financement du réseau. Avant d’avancer ses recommandations,

le Comité fait la synthèse de son analyse et inscrit ses propositions

à la fois dans les tendances récentes observées dans les universités

et dans les orientations de développement qu’il a fait siennes. En

annexe, le Comité tente de cerner les facteurs d’évolution du phénomè

ne et de saisir l’état de situation actuel en ce qui concerne la phi—

losophie et les pratiques des universités en matière d’éducation des

adultes.

u
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u
1. DESCRIPTION DU PHÉNOMÈNE

f] 1.1 L’évolution des clientèles de 1er cycle dans l’ensemble du Canada

r La première démarche du comité a été de se poser deux questions: y

a—t—il vraiment au Québec un phénomène particulier de fréquentation

O
tiiassive des certificats et si oui , t rotivons—notis le même phénomène

ailleurs au Canada?

Pour répondre adéquatement à ces deux questions préliminaires, le co

mité, à l’aide du fichier de Statistiques Canada S.I.S.C.U. sur les

clientèles universitaires, a relevé le nombre des inscrits au 1er

cycle, depuis 1978—79 jusqu’en 1982—83 — donc sur une période de cinq

B ans — par type de fréquentation, i.e. inscrits soit au baccalauréat,

soit au certificat, soit comme étudiant libre, et aussi par régimes

d’étude, i.e. selon que le candidat est inscrit à temps partiel ou à

temps complet. Pour faciliter les comparaisons des autres provinces

avec le Québec, celles de l’Atlantique et de l’Ouest canadien ont été

f] regroupées en deux blocs. Par ailleurs, pour mieux cerner le compor

tement du Québec, les relevés le concernant ont été scindés d’une

part en universités anglophones (Bishop, Concordia, McGill) et en

universités francophones (toutes les autres), d’autre part. Ces ta—

bleaux, numérotés de 1 à 5 (A et B) se trouvent à l’annexe I (qui

contient d’ailleurs, tous les tableaux évoqués dans ce chapitre).

L Le premier constat coticerne l’évolution générale des clientèles de

1er cycle au Canada qui passent de 489 327 en 78—79 à 601 394 en

j 82—83, donc, une augmentation de 23% en cinq ans. Le Québec accuse

la même augmentation de 23% (de 135 490 à 167 114 inscrits).u
Donc, le Québec suit le rythme du Canada au niveau de l’évolution de

sa clientèle de 1er cycle (Tableau 6).

O
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En ce qui a trait au type de fréquentation pour l’ensemble du premier

cycle au Canada, la part des inscriptions au baccalauréat est de

80,2% en 78-79; cependant, celle-ci décroit jusqu’à 75,8% en 82-83;

la part des inscrits au certificat durant ces mêmes années augmente

[j quant à elle, passant de 7.8% de la clientèle totale du 1er cycle à
L

9.6%.

L Toutefois, le Québec marque un écart considérable ar rapport au res—

te du Canada. En effet, la proportion des baccalauréats par rapport

U au 1er cycle y est inférieure de 10% en 78—79 (Québec 70,2%; Canada

80,2%) et va jusqu’à près de 14% de sa clientèle en 82—83: (Québec:

[j 62%; Canada: 75,9%). Quant au certificat, la proportion d’inscrits

est de 19,7% de la clientèle du 1er cycle en 78—79 et de 25,2% en

[j 82—83 comparativement à 7,8 et 9,6% respectivement pour l’ensemble du

Canada, comme en font foi les tableaux 7 à 11 de l’annexe I. Autre—

[j
ment dit, au cours de ces cinq années, la répartition de la clientèle

du Québec entre baccalauréat et certificat s’opère de plus en plus en

fonction des certificats et non en fonction de la fréquentation du

baccalauréat.

j Si toutefois, on s’avisait de comparer le Québec avec le Canada hors—

Québec, les écarts en termes de type de fréquentation sont encore

[j plus considérables. En effet, en 82—83 (Tableau 11), le pourcentage

d’inscrits au certificat n’est que de 3,6% au Canada hors—Québec

[j
quand il est de 25,2% au Québec. On peut donc constater déjà que la

fréquentation du certificat est un phénomène particulier au Québec

dont la progression en cinq ans s’accélère à un rythme de 128%.

j

On peut dire que la tendance des clientèles canadiennes de 1er cycle

U à choisir de plus en plus le certificat comme type de fréquentation

universitaire est réelle mais que la progression du Québec est déme—

f] surée par rapport â celle du reste du Canada où on privilégie plutôt

la fréquentation du baccalauréat, que ce soit à temps complet ou à

j temps partiel.

L
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Ç] A ce propos, la fréquentation du baccalauréat à temps partiel ne

s’est pas modifiée en cinq ans pour le Canada liors—Québec où on

Ç] retrouve autour de 22% des inscrits au bacc; cependant) elle s’est

abaissée au Québec de 3,5%, passant de 29,0% de la clientèle du bacc.

à 25,6% en 82—83 (Tableau 12). Il est aisé de croire que cette décé

lération de la fréquentation du bacc. à temps partiel au Québec s’est

Ç]
réalisée au profit de celle du certificat où l’augmentation de la

clientèle est considérable (128%) comme on l’a vu èt où la part des

inscriptions à temps partiel se maintient à 92%.

D’ailleurs, dans l’ensemble du Canada où les proportions d’inscrits

à temps complet ou temps partiel se tiennent autour de 68% / 32%, le

Québec adopte un comportement différent: sa distribution se démarque

Ç] et se situe grosso modo à 50% / 50% (Tableaux 7 à 11). On peut donc

conclure que le Québec se distingue du reste du Canada, durant les 5
années concernées:

— par une réduction de l’importance relative de ses inscriptions au

baccalauréat;

— par une réduction relative de ses inscriptions au bacc. à temps

Ç] partiel;

— par une augmentation considérable et toujours au—delà de la moyenne

canadienne de sa fréquentation des certificats;

— par l’importance des inscriptions au 1er cycle à temps partiel,

50%, contre 32% au Canada hors—Québec;

— par une moyenne de fréquentation à temps partiel de 92% des ins—

D
crits au certificat contre une moyenne de 38% au Canada hors— Qué—

bec.

Ç] En 1982—83, les inscriptions du Québec occupent 23% de tous les bac—

calauréats dispensés dans le Canada (100%) (1) et 73% de tous les

certificats dispenses (Tableaux 13 à 17). Le graphique 1 ci—apres met

(1) L’Ontario occupe une place privilégiée: plus de 40% de la clientèle
de baccalauréat.

u
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en relief la part respective dc chaque province (seule ou groupée) au

niveau des inscrits au certificat pour cinq années: on y voit que le

Québec devance largement les autres provinces dans l’inscription au

certificat en cumulant la majorité des inscriptions faites dans tout

le Canada.

COR 1111013
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La fréquentation du certificat: un phénomène francophone

Le Graphique I que nous venons d’examiner distingue le Québec par

rapport aux autres provinces mais démontre en outre que la cristalli

sation du phénomène certificat est reliée uniquement — dans une telle

ampleur — au réseau des universités québécoises francophones.

En effet, le Québec francophone cumule à lui seul de 64% (78—79) à

71% (82—83) de toute la clientèle canadienne des certificats; en

nombre absolu, cela signifie 41 157 inscriptions en 82—83 sur un to

tal de 57 978 au Canada pour la même année (Tableau 5A).
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Par rapport à sa propre clientèle de 1er cycle, l’inscription au cer

tificat réunit 32% de toute la clientèle de 1er cycle des universités

francophones du Québec (41 157 sur 128 056) contre 2,6% chez les an

glophones (1 029 sur 39 058) (Tableau 11).

Il serait donc plus juste d’affirmer que la fréquentation du certifi

cat et diplôme est indiscutablement un phénomène que l’on rencontre

dans les universités francophones du Québec, et qui est là d’une am—

pleur qui n’a aucune commune mesure avec le Québec anglophone ou le

reste du Canada.

Toutefois, l’indice d’évolution de la clientèle du 1er cycle est plus

élevé au Québec francophone (130%), pour les cinq années concernées,

qu’au Québec anglophone (105%) ou que dans le Canada hors—Québec

(123%) (2)• Or, ce 30% d’augmentation de clientèle correspond à

fl 29 572 étudiants de plus qu’en 1978. Cette augmentation se distribue

de la façon suivante:

baccalauréat: 20,5%
certif. et diplôme: 55,5%
autre: 24,0%

100,0%

Il ne serait donc pas abusif d’affirmer que l’attrait des certificats

et diplômes a amené plus de la moitié de cette nouvelle clientèle

francophone quand le baccalauréat en a attiré le 1/5 et le statut

d’étudiant libre, le 1/4.

Si l’on regarde la même question depuis l’ensemble du Canada hors—

U
Québec francophone, on voit que l’indice d’évolution de clientèle est

de 121% en cinq ans (Tableau 6). Cette masse supplémentaire d’étu

diants correspond à 82 495 inscriptions et se répartit dans les types

de fréquentation suivants:

baccalauréat: 70,7%
certificat: 3,8%
autre: 25,5%

100,0%

(2) Voir le Tableau 6.



1 -6-

Cette masse de nouveaux venus au 1er cycle du Canada anglophone

s’inscrit à 70% au baccalauréat quand ce n’est qu’à 20% au Québec

U francophone; elle est peu attirée vers les programmes de certificat.

La masse des “autres” (étudiants libres, statuts particuliers, etc.)

est pratiquement la même — environ 25% — et n’influe donc pas sur la
distribution des deux autres catégories.

Si on pouvait affirmer tout à l’heure que les certificats sont à plus

de 50% responsables de l’augmentation de clientèle au Québec franco—

phone, on peut ajouter que leur existence est possiblement responsa

ble d’un si faible taux d’inscription au baccalauréat, si on compare

U le comportement du Québec francophone à celui du Canada anglais.

Enfin, il a suffi de mettre en relation, sous forme de ratio, les

inscriptions au baccalauréat sur celles au certificat pour confirmer

un comportement très différent du Québec francophone par rapport au

Canada anglophone.
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[3 En effet, le Graphique 2 montre que pour un étudiant inscrit au cer

tificat en 82—83:

LI 1,70 étudiants étaient inscrits au baccalauréat au Québec franco

phone

LI 33,12 étudiants étaient inscrits au baccalauréat au Québec anglo

phone

q 21,78 étudiants étaient inscrits au baccalauréat au Canada hors—

Li Québec.

n
J On notera aussi l’évolution radicale du ratio concernant le Québec

anglophone: un changement de cap sQrement. Par contre, la fréquen—

O tation du baccalauréat au Québec francophone est très en deça de la

moyenne canadienne et continue de régresser lentement.

Vu d’un autre point de vue, celui du ratio du nombre d’inscrits au

LI
certificat sur le nombre total d’inscriptions au 1er cycle, le com

portement du Québec francophone se démarque du Canada hors—Québec,

comme en fait foi le Graphique 3.
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Ces graphiques, n’en pas douter, confirment une régression des uni
versités francophones en ce qui a trait à l’importance relative des7 inscriptions au baccalauréat et une ascension pour ce qui est dest]
inscripcions au certificat. Cette tendance est bien illustree par

7 le Graphique 4 où la courbe des inscrits au baccalauréat tend à re—

joindre celle des inscrits au certificat. Si la tendance se main—

D
tient, les courbes pourraient se croiser dans sept ans, soit en

1989—90, autour de 40% pour chacune des clientèles (le reste étant

totalisé par la catégorie “autres”).u
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t]
1.2 Les caractéristiques du phénomène au Québec

L]
Les institutions concernées

Selon le système informatisé de recensement des clientèles universi

taires de Statistiques Canada (SISCU), les deux institutions qui po—

D
larisaient le plus de clientèle inscrite au certificat en 82—83
étaient l’Université du Québec (plus de 39% de sa clientèle globale)
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Quelques observations supplémentaires s’ituposent cependant:

— l’Université de Sherbrooke arrive bonne troisième dans la propor

tion de sa clientèle inscrite au certificat (plus de 20%);

— les clientèles de certificat de Laval et de Sherbrooke tendent à

[j se stabiliser en cinq ans;

— la clientèle de certificat est â la fois relativement infime et

en régression dans les universités anglophones du Québec;

— par contre, il y a une relation à établir entre l’indice d’évolu

tion de la clientèle globale de l’institution et l’augmentation

[j et l’Université de Montréal (38%). A elles seules, ces deux insti

tutions totalisent 37 744 inscrits soit 89,5% de la clientèle tota—

le des certificats au Québec (Tableaux 18A et B). Le Graphique 5

illustre la parc de chaque université quant au pourcentage de sa

1 clientèle respective fréquentant le certificat ou le diplôme et ce,

sur les cinq années que nous examinons.
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E)
relative de la clientèle de certificat. En effet, selon le Ta

bleau 19 en annexe I, l’indice d’évolution de la clientèle globa—

[j le de 1’UQ en cinq ans (3) est de 143, celui de l’U de M, 135

pendant que les autres institutions progressent de façon beaucoup

plus faible, soit de 110% et moins.

r_1 Pour illustrer la progression du phénomène “certificat” dans les

J deux institutions concernées, nous avons tracé les courbes d’évolu

tion de la proportion de la clientèle de 1er cycle inscrite soit au

O baccalauréat, soit au certificat, de 1978—79 à 1982—83 (Graphique

6). On note avec intérêt que les courbes descendantes des inscrits

O au baccalauréat auront tendance à rejoindre, d’ici quelques années,

les courbes ascendantes des inscrits au certificat, si la tendance

[j
se maintient bien entendu et ce, particulièrement pour l’U. de M.

Nous examinerons plus loin l’impact que pourrait avoir une telle

[j
tendance sur le taux de diplomation de la population québécoise.
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Malgré un découpage pas très commode ni très précis du fichier

SISCU en ce qui a traiC aux secteurs disciplinaires, nous évoque

rons ici, grosso modo, quels sont les secteurs qui attirent le plus

de clientèle au 1er cycle et quels sont ceux qui sont les plus fré

quentés par les candidats aux certificats et diplômes.

Z DE LA
NOMBRE % DE LA SECTEUR NOMBRE CLIENTELE
TOTAL CLIENTELE DISCIPLINAIRE D’INSCRITS DU SECTEUR
D’INS— GLOBALE (4) AU INSCRITE
CRITS CERTIFICAT AU

CERTIFICAT

60 426 36,2 Sciences sociales 24 370 40,3

disc. connexes (et

administ rat ton)

22 331 13,4 Éducation 7 201 32,2

12 556 7,5 Génie et su. appl. 679 5,4

12 287 7,4 “Humanities’ et 3 476 28,3

disc. connexes

10 021 6,0 Prof. et occ. de sant 2 509 25,0

9 091 5,4 Arts et sc. général 57 0,6

7 623 4,6 Math. et sc. physique 1 442 18,9

(et informatique)

6 728 4,1 Beaux—arts et 1 137 16,9

arts appi.

4 632 2,8 Sc. biol. et agricole 191 4,1

(21 398 12,8 Spécialité non 1 124 5,3)

déclarée

167 094 100,0 42 186 25,3

-- (4) L’annexe 2 explicite le contenu de ces familles disciplinaires tellesf que regroupées par SISCU (Statistiques Canada) et y réconcilie de
plus les classifications Clarder utilisées par RECU (MEQ), fichier à
l’aide duquel nous aurons à examiner d’autres aspects du problème.

r—

D
Les secteurs disciplinaires polariseurs

u
ri

En 82—83, les 167 094 inscriptions au 1er cycle au Québec se répar—

fl tissaient ainsi dans les secteurs suivants, en ordre décroissant:

u
u
u
u
D
u
u
D

r-
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Si l’on observe d’abord le secteur sciences sociales/administration,
ce dernier accapare non seulement plus de 35% du 1er cycle mais aussi
près de 60% de la clientèle totale des certificats (i.e. 24 370 sur
42 186). 40% des inscrits dans ce secteur sont au certificat, pres
que tous à temps partiel.

Le deuxième secCeur disciplinaire qui présente de l’intérêt est édu
cation qui, sans accaparer une aussi grande part ds inscrits au 1er
cycle (seulement 13,4%), comporte toutefois une grande proportion
d’inscrits au certificat (32,2%).

{] Les autres secteurs comptent aussi une bonne proportion d’adhérants
aux certificats et diplômes:

Sciences humaines: 28,3%

Professions de la santé: 25,0%

Mathématiques et informatique: 19,0%

Beaux—arts et arts appliqués: 17,0%

Le 12,8% qui subsiste appartient è la zone grise des “spécialités
non applicables ou non déclarées” où on devrait retrouver, entre au
tres, les études multidisciplinaires.

Les secteurs disciplinaires peu touchés par les certificats sont:

[] génie et sciences appliquées, sciences biologiques et agricoles.

U Le Graphique 7 retrace, quant à lui, la courbe d’évolution de la pro
portion de la clientèle de chaque secteur inscrit au certificat de
1978—79 à 1982—83 et met en évidence 1) le maintien, durant les troisf] dernières années, du pourcentage en administration et en éducation,
donc des secteurs qui se stabilisent, 2) l’émergence de quatre sec—
teurs dont la courbe d’inscriptions au certificat s’accélère depuis
cinq ans: sciences humaines, santé, math. — informatique, beaux—arts
et arts appliqués.

LI

D
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u
Les avantages de classification disciplinaire qu’offre le fichier
RECU nous incitent à reprendre ici, pour une session seulement
(5), la distribution des clientèles par secteur disciplinaire.
Le Graphique 8 met cette fois bien en évidence que le secteur deD l’administration est celui qui attire le plus de clientèle en forma
tion courte (37,5%). Ensuite, le secteur des sciences appliquées

U (15,1%) qui contient informatique, celui des sciences humaines
(14,3%) et enfin éducation (9,6%), etc. (Tableau 22).

D

___________

(5) C’est la seule possibilité fiable que nous offre actuellement RECUD (Tableaux 20A et B, et 21).

D
D
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Même si elles n’ont pas le mérite de replacer la formation courte sur
le plan disciplinaire en rétrospective, ces données ne correspondent
pas moins à un état de situation dont le découpage est plus clair,

plus représentatif et plus concret.

Ce qu’il sied de retenir de ce portrait, c’est, comme dans SISCU,

l’avance marquée de l’administration sur les autres secteurs etD l’émergence des secteurs disciplinaires des sciences humaines, de
l’informatique, des lettres et des études plurisectorielles (qui se

D prêtent bien à la formation courte). Quant à éducation, il faut re
tenir qu’il s’agit ici d’un cas spécial inhérent à la classification

D RECU qui distribue dans les différentes familles disciplinaires (se—
L

ion les pratiques de quelques universités) les formations didactiques
en mathématiques, en lettres et en arts.

D
D

Sorre
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Le pourcentage de 9,6% relatif aux inscrits dans le secteur discipli

naire de l’éducation, retrouvé au Graphique 8, ne réfère donc qu’à la

masse de clientèle inscrite à la faculté d’.ducation et ne contient

pas tous ceux qui sont inscrits en formation didactique des sciences,[] des arts et lettres, etc., distribués dans les disciplines d’ensei

gnement.

En somme, les données telles que compilées par SISCU rendent compte

d’une réalité plus globale de la formation des maîtres et profession—

nels de l’éducation; celles de RECU donnent une image différente de

la réalité en termes de distribution discipliaire de la formation

courte au Québec parce qu’elles rapatrient aux disciplines respecti

ves leur contribution à la formation des maîtres.

Les programmes concernés

A l’aide du fichier de Recensement des clientèles universitaires du

MEQ (RECU), le comité a décompté 414 programmes de cours crédités

considérés actifs en 82—83 et 83—84 dans les universités québécoises,

dans le cadre de la formation courte créditée(6). Ce nombre coin—

LI prend tous les programmes ouverts de toutes les universités où on dé

comptait ou non des inscrits à la session automne 83, tous les pro—

U grammes à admission suspendue où il y avait encore des inscrits et

aussi les programmes non—annoncés à l’annuaire (7) qui compor

taient des inscrits.

n Pour éviter de grossir démesurément le phénomène, le comité a donc

pris la liberté d’éliminer les programmes à admission suspendue et

ceux non annoncés à l’annuaire sans inscrits ou avec peu d’incrits (1

9 à 5 personnes), même si les universités insistent pour ne pas les

considérer fermés; il a aussi éliminé tous les programmes considérés

désuets, i.e. des programmes sous—disciplinaires qui sont en voie

(6) Voir les Tableaux 23A, B et C de l’Annexe 1.
(7) Dont les caractéristiques ont été impossibles à dégager: ils sont

sous la rubrique “non traités” dans les tableaux de recensement de
programmes.

D
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d’être unifiés sous un ou deux titres; les clientèles encore inscri

tes dans ces programmes ont été regroupées sous l’un ou l’autre des

J titres conservés. Ces manoeuvres permettaient de reserrer le por

trait des programmes crédités destinés aux clientèles adultes.

Toutefois, si nous avons évité ci—haut l’appellation “certificat” et

fl utilisé l’expression ‘formation courte”, c’est que malgré la commodi—

té d’utilisation “et la connotation à laquelle renvoie le mot “certi—

J
ficat” — utilisé par tous les fichiers de clientèle sous “certificat

et diplôme” pour désigner l’inscription d’un candidat à une seule sé

quence de cours sans nécessairement postuler un grade, — ce terme ne

couvre pas la “réalité” du phénomène. En effet, au cours de nos re

cherches, nous avons pu constater que le phénomène auquel nous nous

attardions empruntait des formes très variées de formation courte.

J En effet, la formation courte contient une panoplie de formules où il

est difficile de dégager des constantes d’une université à l’autre:

les diplômes qui, normalement, sont des programmes de 60 crédits

mais qui peuvent n’en comporter que 30 (à McGill, par exemple) ou

J bien, qui peuvent en comporter un nombre se situant entre 30 et 60

(36, par exemple);

u,

_________

• les certificats de 30 crédits ou plus, mais ne dépassant jamais 60

J crédits depuis la refonte des programmes dans certaines universi

tés;

• les certificats â crédits variables qui, selon le cheminement et

J
les acquis de l’étudiant, comportent un nombre de crédits qui

varie selon les candidats;

J . les programmes courts (appellation U.Q.) ou les micro—programmes

(appellation U. de M.) sanctionnés par une attestation, comportant

J un nombre relativement petit de crédits (6 allant jusqu’à 15) qui

ne prennent leur “valeur” que quand ils sont intégrés à un pro—

gramme plus long;
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les mineurs tenant lieu de certificat;

1 . les majeurs tenant lieu de diplôme;

ri . les “programmes spéciaux” (pour non—francophones, en langue, etc.)

ou les ‘programmes de perfectionnement” (en math. par exemple) qui

ri
s’adressent souvent à des clientèles captives et ont des formes et

un nombre de crédits “irréguliers”. Ceci explique que nos ta

bleaux dorénavant identifieront les programmes par le nombre de

crédits postulés plutôt que par leur titre.

ri Ce que le comité a retenu de Cotite cette hétérogénéiCé, c’est que

dans tous les cas, les candidats étaient inscrits à une séquence

courte d’études créditées et que c’était là la clientèle qui nous in

téressait.

La distribution de ces 414 programmes est aussi fort inégale. Sur ce

nombre, Lavai en compte 68 (16.4%) en tenant compte des majeur et mi—

neur pouvant tenir lieu de formation courte, destinés à ses 4 181

inscrits en formation courte, ce qui lui donne une inscription moyen—

LI ne de 61,5 étudiants par programme. Mais ici encore, il faut diffé

rer les commentaires pour préciser l’impact qu’a eu sur la méthodolo—

LI gie de recherche, l’hétérogénéité des formes de programmes et son in

cidence sur les mécanismes de classification dans le fichier RECU no

tamment.

En effet, si l’on ne considérait que les données informatisées de

I] RECU sous le paramètre “certificats et diplômes”, on ne trouvait que

D
u

ri
u
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Li 3 200 inscrits en formation courte à Lavai. (8) Si, au contrai
re, l’on cherche à comptabiliser les inscrits aux autres formules de

U formation courte: certificat (mineur), diplôme (majeur), programmes
spéciaux, on trouve davantage de monde en formation courte que précé—
demment. Pour ne citer que l’exemple de Lavai, on retrouve 4 181
inscriptions au lieu de 3 200, bien que Lavai soit ici un cas parti
culier. La différence a été retrouvée dans la catégorie “autres’ et
il s’agit toujours d’inscriptions à des programmes courts crédités.
La description faite précédemment du phénomène de l’inscription aux
certificats est donc au—dessous de la réalité et en rien exagérée.

Bref, à l’automne 1983, c’est Lavai qui compte le plus de programmes
courts actifs (68), ensuite U de M (62), UQAM (56), UQAC (43), Sher—

D
brooke (27), McGill, Coricordia (25 chacun), UQTR (24), UQAH (22),
UQAR (20), UQAT (17), HEC (10), POLY (7), ETS et TELUQ (4 chacun).
En tout, 49 074 inscrits en formation courte i.e. 7 917 de plus queD ne l’indiqueraient les données de SISCU pour 82—83(s) (Tableau 23

U

(8) Comme on peut le constater, le fichier RECU du MEQ décompte beaucoup
plus d’inscrits en formation courte, à Lavai notamment, que SISCU.
Ce nouveau fichier du MEQ présentait l’avantage de donner une foule
d’informations, par constituante entre autres, que ne fournit pas

[J SISCU; toutefois, il présente le désavantage actuel de n’être au
L] point que depuis l’automne 1983. Pour les données historiques, con

cernant aussi le Canada, il a donc fallu avoir recours à Statistiques
Canada (SISCU) même si cette opération risquait de montrer l’ampleurJ du phénomène en—dessous de la réalité. La différence, toujours à la
hausse entre les deux fichiers est de 5% pour les totaux 1er cycle,
7% pour les T—P, 4% pour les T—C, 13% pour les certificats et 2% pourfl les bacc. On voit que ces augmentations ne détruisent pas le por—U trait tracé mais le renforcent plutôt. (v.g. Tableau 23 RECU, 5A et
18A SISCU)

D (9) Et quelque 2,000 de plus que les données de RECU de novembre 84. En
effet, des corrections apportées au fichier RECU entre novembre 84
(date de notre première cueillette sur les clientèles globales) et
mars 85 (2e cueillette sur les programmes et les clientèles par uni
versité) font apparaître une différence dont nous n’avons pas tenu
compte, la considérant assez marginale (4%).

U
I
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1 Les inscriptions moyennes par programme (Tableau 23C) varient beau

coup d’un établissement à l’autre et s’étalent de 505,6 étud./progr.

[] aux HEC à 17 à Concordia. S’il y a une corrélation à établir entre

les ratios de fréquentation des programmes et la part de clientèle

D inscrite aux certificats dans chaque établissement, on pourrait dire

que, relativement aux inscriptions au 1er cycle, plus la part des

D inscrits aux certificats est grande (e.g. 66.6% aux HEC et 2% à Con—

cordia) plus le ratio étudiants/programmes est élevé (sauf dans le

cas des universités périphériques).

[j
La participation de chaque institution dans la dispensation de forma—

tion courte est illustrée par le Graphique 9 qui met en relief la

part d’inscrits dans ce secteur relativement à la clientèle totale du

Li 1er cycle de chaque institution. Le Graphique 10 réitère la même

image mais, cette fois, mise en relation avec les inscrits au bacca

lauréat.

D
D
n

u
LI

D
I

GRAPHIQUE 9

NOMERE D’INSCRIPTIONS DANS LES PROGRAMMES DE CERTIFICAT
ET DE DIPLOME PAR RAPPORT A LA CLIENTELE TOTALE DU 1ER CYCLE DE L’INSTIIUTION

ET POURCENTAGES RESPECTIFS DES CERTIFICATS POUR CHAQUE INSTITUTION
N 000 (AUTOMNE 83)

27
26 NSOlIT5 AU EN CYCLE: 76,300

16501101 AS OERTIFICAT ET 0IPLS6: 47,942

27.781

CAVAL u.M. -EC POLO SUER 1]13cJ1 UOTR UQAC UQ00 1066 USAT CON RELUS coU C00 BI 94

X 3.1 3N. 65.0 73.5 6.4 55.0 31.0 47.6 52.3 54.0 64.9 0.6 45.9 3.6 2.0 0.0

Source: o.É.C.S.
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FI GRAPHIQUE 10

I INSU1 Pi CR15 AU En CYCLE. 5EL’1 LE TYPE 0E FRLO{1€NTAY IONL_J
ET LE RUIIE DTLRTE.. AUTCRR1E 83 EN MILLIERS)

D De ces 414 programmes crédités, 81,4% sont rattachés à une faculté

disciplinaire, par opposition à ceux qui relèvent de l’Extension, de

la faculté d’éducation permanente ou du “Continuing Education”

(Tableau 23A) (10)

j Cependant, l’analyse des contenus de programmes révèlent que seule

ment 24,5% des certificats ont un contenu identique à celui du bacca

lauréat correspondant, pour au moins 7 des 10 cours. Le reste, soit

(10) C’est â l’U. de M. que les programmes de l’Extension sont majori
taires: 38 sur 62; à Polytechnique, 7 sur 7 et à McCill 14 sur 25.
Fait à souligner: les clientèles du “Continuing Education” de McGill
sont absentes du fichier RECU. Il s’agit d’environ 5 000 étudiants
qui ne sont pas nécessairement inscrits à de la formation courte cré
ditée. Le Comité a donc dO procéder sans ces données.

IOI
CLIENT. 1ER CYCLE
CERf. ET (TIPI..
BRUt.

8

N 175,3n9 fOOT)ci
u
u
J
Li
g
u

n

LAVAL 5.11. MCC PCI. Y 511FR IYTVM UTTM IKIAC IOOO IOPI) SONT UTS il Lt rISC CON BI 55

!ua,-tr: R.C.C.U.NU. La différence (en hauteur) est CUWUTEC par la catégorie t Autres s.

La distribution de ces 414 programmes actifs par secteur discipli

naire est aussi fort inégale: 99 en éducation, 75 en sciences hu

maines, 70 en administration, 53 en lettres, 21 chacun en santé et en

arts, 10 en droit, etc. et ce, en additionnant tous les programmes

dispensés par toutes les institutions (Tableau 32A).

E!

n’
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ri 66,5% des programmes (11), a donc un contenu différent du bacca
lauréat, dont les crédits ne sont pas tous intégrables lors d’un
transfert du candidat à l’enseignement régulier du baccalauréat.

D
On peut donc affirmer que malgré une forte proportion de programmes
courts rattachés à la faculté, ces derniers ne sont pas pour autant
intégrés à la programmation visant le grade de 1er cycle.

Ce phénomène est particulièrement aigu en études plurisectorielles,
il va de soi, mais aussi (en ordre décroissant) en:

25 sur 31 (80,7%)

8 sur 10 (80,0%)

3 sur 4 (75,0%)

71 sur 99 (71,7%)

13 sur 19 (68,4%)

35 sur 53 (66,0%)

49 sur 75 (65,3%)

9 sur 15 (60,0%)

12 sur 21 (57,1%)

36 sur 70 (51,4%)

1 sur 2 (50,0%)

EF

_________

(11) Sans compter 9% des programmes dont le contenu n’a pas été analysé,
parce que leur admission était suspendue ou bien parce que leur des
cription n’apparaissait pas à l’annuaire.

u
Il

• sciences appliquées

• droit

• santé péri—médical

• éducation

• sciences pures

lettres

• sciences humaines

• santé para—médical

arts

• administration

santé (médecine)

B
E1

B
ri
[J

E’
B,
B
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U On est donc face à un système de programmes parallèles à l’intention

des adultes pourrait—on croire — nous verrons plus loin les groupes

U d’âge concernés — mais à l’intention sflrement des clientèles à temps

partiel (qui constituent 92% de la clientèle des programmes de forma—

U tion courte, comtne on le sait déjà).

U Ce système parallèle n’est pas, non plus, dans une phase de régres

sion, au contraire. 84 nouveaux programmes ont été mis sur pied en

tre 1979—80 et 1984—85; pendant la même période, il n’y en a que 24

anciens qui ont été abandonnés (Tableau 26). Si on ajoute à ces 84

programmes les 14 micro— programmes récemment créés de l’Université

de Montréal, on arrive à un total de 98 nouveaux programmes en six

ans. C’est donc dire qu’à chaque fois que l’on ferme un programme de

LI formation courte, on en créé quatre autres, du moins dans les trois

universités qui ont fait l’objet de notre investigation (Laval, UQAM,

3 U de M). La formation courte est donc plutôt en progression qu’en

décroissance.

Le sexe des inscrits

Ce sont majoritairement des femmes qui s’inscrivent en formation

courte. En effet, à l’automne 1983, le partage entre femmes et hom—

U mes inscrits aux certificats est d’environ 60% / 40%. Les seules dé

rogations importantes et à la baisse sont Polytechnique (7,5 / 92,5%)

fl et Êcole de Technologie supérieure (5,7 / 94,3%). Par contre, dans
J certaines universités, la fréquentation féminine est plus élevée que

la moyenne, à l’U de M, à Sherbrooke, à McCill et à Concordia notam—

J ment (Tableau 27). L’.cole des Hautes—études commerciales, pour sa

part, cumule des pourcentages inverses à la moyenne (42/58), détenant

10% de la clientèle globale des inscrits en formation courte.

On peut donc conclure que les femmes sont très présentes en formation

courte, sauf dans les domaines techniques où, la clientèle de certi

ficats est infime (moins de 2%). Le Graphique 11 met en relief ces

distributions.

g



Incidemment, si l’oti regarde cet aspect de la question sous l’angle

des secteurs disciplinaires (Tableau 28), on remarque des écarts im

portants d’un secteur à l’autre en ce qui a trait â la répartition

femmes / hommes à l’intérieur de chaque secteur. En santé et en let

tres, par exemple, plus de 80% de la clientèle respective est fémini

ne; en arts, sciences humaines et sciences pures: plus de 70%; en

éducation et études plurisectorielles: plus de 60%.

Par contre, les femtnes sont moins nombreuses en droit (51%) en admi

nistration (47%) et enfin, peu nombreuses en sciences appliquées

(37%).
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L’age des inscrits

Comme le montre le Graphique 12, la concentration de la masse des

inscrits (64%) en formation courte se situe dans un éventail assez

large, celui des 25 39 ans. Il s’agit donc d’un phénomène concer

nant des groupes de personnes qui sont dans la première partie de la

vie active.

GRAPHIQUE 12

DISTRIBUTION DES INSCRIPTIONS AUX CERTIFICATS ET DIFLOKES FAR CROUPES D’ACES,
POUR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS EN 1983

X
30

25

20

I5

IB

Ce qui est étonnant, toutefois, c’est une présence relativement im

portante des 20 à 24 ans (16.8% de la clientèle) qui, normalement,

devraient être inscrits aux études régulières à temps complet (Ta

bleau 29). Par contre, la plus force concentration se trouve chez les

25 à 29 ans (25%), i.e. après l’obtention du 1er grade ou après un

arrêt des études pour les détenteurs de DEC, comme on pourrait le

supposer.

20—24 29—29

SourC RI .C.U.



Par ailleurs, ces groupes d’âge sont inégalement répartis selon les

institutions. Selon le Tableau 30 (en annexe I) 1’UQAM et PU de M

ont des clientèles très différentes. En effet, à l’U de M les pour

centages par groupe d’âge croissent d’un groupe à l’autre pour se si

tuer à 23% aux plus de 44 ans; pas de population importante de jeunes

de 18—19 ans. Au contraire, l’UQAM détient plus de 30% de la clien

tèle des 18—19 ans, qu’elle partage avec l’UQTR et Lavai (l2)

Plus l’âge croit, plus la clientèle décroit à l’UQAI1: cette dernière

est donc fréquentée, en formation courte, par une clientèle plus jeu

ne que dans les autres institutions. Les MEC ont une clientèle con

centrée entre 20 et 34 ans; TELUQ, au contraire, rejoint des person

nes de 30 ans et plus, ses pourcentages croissant avec les groupes

d’âge.

Bref, les programmes de formation courte intéressent donc, relative

ment, tous les groupes d’âge mais la plus forte concentration se

trouve chez les 25—29 ans; on y retrouve toutefois beaucoup plus de

jeunes qu’a priori, on aurait cru retrouver. La distribution de ces

groupes dans les institutions est tendue soit vers des plus âgés (U

de M et TELUQ) soit vers des plus jeunes (UQAI1 et quelques consti

tuantes).

Les clientèles—cibles

Les compilations que nous avons réalisées à partir des préalables

exigés pour l’admission aux programmes de formation courte nous ont

permis de cerner en partie à qui ces programmes s’adressent et consé

quemment de situer, par le fait même, le niveau de la formation qui,

théoriquement, y est dispensée. Cette catégorisation n’a toutefois

pas été simple puisque, selon les universités concernées (ou â l’in

térieur même de l’institution), les conditions d’admission peuvent

aller des exigences les plus minimales, i.e. “DEc ou l’équivalent”,

aux plus élaborées, i.e. “détenteur d’un bacc.” et/ou avec profil

disciplinaire particulier en passant par des modalités d’expérience

(12) Cette clientèle de 18—19 ans est toutefois infime; si le Comité sou—

U ligne cet aspect, c’est qu’il lui semble qu’il s’agit là de l’âge des
études régulières plutôt que celui de la fréquentation du certificat,
conçu davantage pour une clientèle ‘adulte”.
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qui Vont de la notion la plus générale d’expérience: “DEC ou équiva—

- lent ou expérience pertinente et connaissances appropriées” â la plus

précise: “5 ans d’expérience auprès des personnes âgées” par exem

ple.

o
Afin de synthetiser les donnees malgre des pratiques d’admission aus—

O si hétérogènes qu’il y a d’institutions, nous avons réparti clientè

les et programmes sous quatre grandes catégories elles—mêmes subdivi

sées si nécessaire; le comité renvoie le lecteur aux Tableaux 31A, B,

et C de l’annexe I:

U . détenteur de DEC ou l’équivalent: DEC ou équivent / DEC avec expé

rience / DEC professionnel / DEC avec profil spécial (en math.

par exemple);

• détenteur de crédits universitaires: d’un 1er certificat / de 60

B crédits / d’un baccalauréat;

• détenteur d’un brevet d’enseignement;

. personnes en fonction sur le marché du travail (avec prérequis

académiques minimaux): en éducation / en administration / en san

té et services sociaux / en sciences et génie.u
Si on observe où sont concentrées les clientèles (Tableau 31B), c’est

à 72,6% dans les programmes n’exigeant que le DEC professionnel ou

général, ou son équivalent, ou bien avec expérience ou profil acadé—

D mique spécial (techniques infirmières, par exemple). Les programmes

exigeant des études universitaires préalables de 30 crédits au moins

n’attirent que 6% de la clientèle contre 13,7% des programmes dispo

nibles (Tableau 31A), et ceux qui sont destinés aux personnes déjà en

fonction de travail, que 16% — pour ne citer que les catégories si—

gnificatives —. Sans égard aux qualifications réelles détenues par

les personnes inscrites à ces programmes, on peut affirmer que, si on

fl excluait les programmes exigeant de l’expérience (compensatrice?),

70% des clientèles de formation courte, i.e. 34 336 inscrits, pour

o
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[li
suivent des études dans des programmes conçus pour des étudiants de

1ère année universitaire. ) On est donc en droit de s’inter—

9 roger sur la valeur réelle d’un baccalauréat obtenu par cumul de
Li trois certificats. Cette information caractérise très nettement la

U
nature et la fonction des programmes courts qui sont trop rarement

ordonnées en séquences de niveaux d’apprentissage différents.

Par ailleurs, il est assez étonnant que ces progranunes polarisent si

peu de clientèle en perfectionnement professionnel spécifique dans

les quatre grands secteurs évoqués, soit 16% ou 7 813 inscrits. Mais

voyons dans quels secteurs disciplinaires on les retrouve. Comme on

B peut le vérifier au Tableau 328, on en retrouve 61% en “M.T. / édu

cation” (14) répartis en arts, éducation, lettres, sciences hu—
r—1 naines, sciences pures et sciences appliquées; 9% en fonction en

J administration (secteurs éducation et administration); 23% au marché

du travail concernant la santé et les services sociaux (secteurs dis—

j ciplinaires sciences humaines et santé péri et para— médical); 7% du

marché du travail en sciences et génie rattachés au secteur discipli—

U naire des sciences appliquées. Outre les domaines de la santé qui

manifestent une certaine présence, c’est surtout en éducation que la

polarisation de la clientèle qui veut se perfectionner dans le cadre

précis d’une fonction d’emploi se retrouve.

Enfin, vus sous un autre angle, les secteurs de l’éducation et de

U
l’administration sont ceux où il y a le plus de programmes prépa

rant à la certification par le MEQ ou à l’accréditation par une asso

ciation professionnelle (69 programmes sur 88), le reste étant desti—

né à sciences humaines (8), lettres (6), sciences pures (2), sciences

appliquées, arts et droit (1 chacun) (Tableau 33A). Ces certificats

préparatoires regroupent 17 622 inscrits, soit 36% dc la clientèle

totate de formation courte (Tableau 33B).

(13) Les plus forts contingents se trouvent en:
administration: 46,6%
sc. appliquées: 16,0%
sc. humaines: 11,5%

D études plurisect: 10,6%
etc.

(14) M.T. Marché du travail

D
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D
1.3 Conclusion

u
Le Québec, même s’il poursuit une évolution de clientèle inscrite au

1er cycle semblable à celle du reste du Canada, accuse un écart à la

baisse en ce qui a trait à la fréquentation du baccalauréat; par con—

O
tre, la fréquentation du certificat s’y accélère à un rythme très

rapide dont la progression n’a aucune commune mesure avec le reste du

Canada. Malgré une progression généralisée de l’inscription à temps

partiel, le Québec se démarque du reste du Canada avec un écart de

18% en plus, qui, à notre avis, est attribuable à la fréquentation

I massive du certificat dont 92% de la clientèle est à temps partiel.

Enfin, en 82—83, 73% des inscrits aux certificats et diplômes dans

l’ensemble du Canada se retrouvaient au Québec, et notamment au

Québec francophone pour la presque totalité (71%), ce qui signifie

plus de 40 000 inscrits. La fréquentation du certificat est indiscu—

tablement un phénomène que l’on rencontre dans les universités fran—

fJ cophones du Québec. Si la tendance se maintient, il y aura en

1989—90 autant d’inscrits aux programmes de formation courte qu’au

Ï baccalauréat.

—

f Les deux institutions francophones qui attirent au total 89% de cette

clientèle québécoise de certificat sont l’Université du Québec et

l’Université de Montréal (sans pour autant que la formation courte

soit absente à Lavai et Sherbrooke).

Le secteur disciplinaire le plus polariseur de clientèle au 1er cycle
L

est incontestablement administration qui, à lui seul, accapare 35% du

1er cycle et 60% des certificats. Le 2e secteur qui polarise de la

clientèle en proportion importante et au 1er cycle et au certificat

O est éducation pendant que d’autres disciplines sont peu touchées par

la formation courte créditée, soit médecine, droit, arts, sciences

biologiques et agricoles, génie, bacc. général.

I
I
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Par contre, certains secteurs sont en émergence en formation courte:

sciences humaines, santé péri et para—tuédicale, informatique, études

1
flj Les programmes actifs de formation courte créditée (15)

— dont la

liste a été volontairement réduite — étaient de 414 à l’automne 83.

O Ils recouvrent une panoplie de formules qui fait que l’appellation

certificats et diplômes ne rend pas compte de l’hétérogénéité du

phénomène où le nombre de crédits postulés peuvent varier de 6 à 60,

selon le choix de l’étudiant pour une formule donnée: micro

programme, programmes à crédits variables, certificat, mineur, ma—n
jeur, diplôme, programme spécial, etc.

Ces programmes rattachés à plus de 80% à la faculté disciplinaire et

non à l’Extension, ne sont pas pour autant intégrés au baccalauréat

correspondant (qui existe, dans l’institution même, dans le tiers des
Li cas), puisque au moins 7 de leurs cours sur 10 ne sont pas ceux du

U baccalauréat tout en pouvant être puisés dans la banque des cours du

premier cycle. On est donc face à un système de programmation parai—

lleà l’intention des adultes ou, du moins, des clientèles qui fré

quentent l’université à temps partiel et qui sont en majorité des

femmes; ces dernières, très nombreuses en arts, sciences humaines,

B sciences pures, éducation et études plurisectorielles, se retrouvent

dans des proportions moins éloquentes en droit, administration etns

U les groupe d’âge de la 1ère période de la pleine vie active — si l’on

peut s’exprimer ainsi — soit les 25 à 39 ans. Incidemment, la forma—

tion courte attire aussi une clientèle en âge de poursuivre des étu

des régulières (les 20 à 24 ans) ce qui laisse prêsumer des besoins

de formation immédiate et très centrée sur la recherche d’une compé

tence reliée à un emploi. (16) La distribution des groupes d’âge

varie selon les institutions, l’U de M (sans F1EC et POLY) attirant

)j des candidats plus âgés qu’à 1’UQAM.

(15) Toute notre étude porte sur le phénomène de la formation courte
créditée, rappelons—le.

(16) Nous examinerons plus loin l’aspect réponse aux besoins.

U
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Cependant, est relié au phénomène formation courte un aspect non né
gligeable et dont l’impact sur la scolarisation peut être considéra—g ble: les préalables exigés à l’admission sont à plus de 70% mini
maux; on est donc enclin à déduire de ce constat que les programmes y

I sont majoritairement conçus en fonction d’un niveau d’apprentissage
de 1ère année universitaire. Le comité est donc en droit de s’inter
roger sur la valeur d’un baccalauréat obtenu par cumul (sans règles)
de certificats et sur l’intégrabilité éventuelle des crédits obtenus

U
dans une programmation parallèle au bacc. et sans ordonnancement vers
des niveaux de difficultés gradués.

Il est, aussi, étonnant que la formation courte polarise relativement
si peu d’inscrits en perfectionnement professionnel “en exercice’,
i.e. pour les personnes en fonction de travail désirant acquérir un
perfectionnement relié au travail, (22% des programmes et 16% de la

I clientèle de la formation courte), où on retrouve surtout des ensei
gnants et des intervenants de la santé et des services sociaux.

Par contre, pour les “aspirants professionnels, les programmes pré
paratoires à la certification ou à l’accréditation professionnelles
(21% des programmes) cumulent 36% de toute la clientèle de formation
courte et recrutent surtout, comme on peut le supposer, des candidats
des secteurs de l’éducation et de l’administration.

Bref, le comité constate qu’il y a matière à se pencher plus profon
dément sur le phénomène québécois francophone de la formation courte.
11 lui tarde même de cerner tout de suite l’impact d’un tel phénomène
sur l’avenir du développement universitaire, du moins en termes de
financement, sur l’avenir de la diplômation en termes d’obtention deI grade universitaire, et d’évaluer grosso modo s’il a contribué à la
satisfaction des objectifs d’accessibilité dans une plus large part

O, que dans le reste du Canada.

u
u
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2. Impacts du phénomène “forination court&’ au Québec

2.1. L’impact du phénomène sur la diplômation universitaire

Il était à se demander, entre autres questions d’impact, si ce prodi

gieux accès à la formation universitaire avait augmenté le taux d’ob—

Q tention de grade et, partant, la scolarisation des Québécois.

U Pour se rappeler l’évolution des clientèles d’inscrits au 1er cycle,

traitée au début du point 1, nous soumettons le Graphique 13 qui met

en relation le nombre d’inscrits au 1er cycle sur le nombre d’habi

tants de chaque province: relativement à sa population, c’est l’On—

U tario qui compte une fréquentation universitaire (à temps complet ou

partiel) supérieure à celle des autres provinces. En tenant compte

des différences de systèmes scolaires, (où on pourrait ajouter les

clientèles de 2e année du cégep), et malgré la plus forte proportion
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de Québécois qui suivent des études à temps partiel (17), le Qué—

bec arrive en deuxième, avec une moyenne d’inscrits qui s’accroit en

5 ans (de 2.1 à 2.6) moyenne que les provinces de l’Atlantique ten
tent de rejoindre. Les populations des provinces de l’Ouest restent

U les moins scolarisées, du moins en termes du nombre d’inscrits au 1er
cycle universitaire sur la population globale qui les compose.

Toutefois, les différences de système scolaire d’éducation supérieure

jouent peu quand il s’agit des diplômes et grades décernés. On peut

penser, à juste titre, qu’un détenteur de grade de 1er cycle au Qué—

bec ressemble au même détenteur d’une autre province malgré les ré—

serves que certains peuvent exprimer sur la valeur de certains bacca

lauréats généraux ontariens (18) La mesure de comparaisons de

B “rendement” des systèmes provinciaux canadiens peut donc ici être

utilisée avec assez de sureté.

Le rendement du Québec en terme de diplômes décernés (19) est as

sez productif: il surpasse l’Ontario comme en fait foi le Graphique

14 ci—après (voir aussi Tableaux 35 à 38 en annexe). Le Québec passe

d’une moyenne de 0,46 en 1978 à 0,51 en 1983 pour ce qui est du nom—

bre de diplômes décernés sur sa population. On peut supposer que les

remontées récentes des inscrits, observées chez les provinces de

l’Ouest et de l’Atlantique, ne porteront fruit que dans quelques an

nées.

Toutefois, la performance du Québec en termes de production de gra—

B
dués du baccalauréat est moins impressionnante: la moyenne de gra

dués du Québec par rapport à sa population reste pratiquement stable

(0,33 à 0,34) en six ans, malgré l’augmentation de l’accessibilité

(Tableau 38). Elle est aussi moins bonne que celle des provinces

atlantiques et nettement inférieure (de 12 points en 83) à celle de

l’Ontario.

n (17) Malgré, donc, la faiblesse méthodologique de cette comparaison.
(18) Selon les fichiers SISCU, toutes les universités québécoises dispen

sent aussi le bacc. général (arts et sciences, général) sauf l’U de M.

U
(19) Le mot “diplômes” est ici utilisé comme terme générique pour identi

fier toute attestation universitaire, que ce soit un certificat, un
diplôme, un baccalauréat.

o
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J En d’autres termes, si le Québec performe bien en terme de détenteurs

de diplômes, certificats, grades pris au total, c’est dii en grande

partie aux certificats décernés plutôt qu’aux baccalauréats. En

effet, la moyenne de certificats décernés sur la population était de

D
0,17 au Québec en 83 pour 0,06 au Canada, et 0,02 au Canada hors—

Québec. Cela veut dire que sur 100 habitants, 0,17 avait obtenu un

certificat au Québec (soit 33,3% des diplômés) et 0,34 un

U baccalauréat (soit 66,6% des diplômés) donc, un rapport 33 / 66%.

Au Canada hors—Québec, ce rapport de diplômation certificat /

O baccalauréat est de 5 / 95%. Les écarts de comportement entre le

Québec et le Canada hors—Québec sont illustrés par le Graphique 16

O
(20) où le Québec anglophone se démarque — comme nous avions pu

le constater à l’analyse précédente sur les taux d’inscrits — par un

changement de cap en ce qui concerne l’inscription au certificat; la

courbe descendante entre 82—83 ne pourra que s’accentuer, les

universités anglophones inscrivant davantage les candidats — même à

temps partiel — plutôt dans le cadre d’études régulières qu’aux

programmes de formation courte.[ RATIO EN Z OU NOIIORE LIE LEKEIVT(AIU ET LIIPtÔMES ILECERNOS
SUR LE. ILOHURO tIC OLIIOMES tIC Ir CMLI Il ttIIrENtIO CYAI,C ., CERTIF. ET UIFL.POUR LE 900SEC FRASCOI’IlOllE LE QUSEC ASt.CUPIIORK Et LE CANADA IIORS—QUOSEC

71E 197B A TSR)

U CERTIFICATS ET DIPCOYEO/
CRASES 1ER CYCLE
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D
Li
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(20) et Tableau 39 en annexe.
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Si l’on regarde le même problème sous l’angle de la productivité in
trinsèque des programmes en termes de diplômés au Québec et que nousq appliquons la formule mathématique suivante:

Nb de diplômés X durée théorique du programme rendement

D Nb inscrits en EETC (21)

nous obtenons la productivité suivante: pour l’obtention du bacca—

U lauréat, le rendement du Québec est de 75%, et de 67% pour le certi
ficat. Même si ces taux de productivité peuvent être considérés
bons, il n’en reste pas moins que le rendement au baccalauréat est
meilleur que celui du certificat bien que ce dernier comporte en
principe moins de “risques” d’abandon ou d’échec, compte tenu de sa
durée plus courte. Si l’on considère le rendement du Québec franco
phone pris isolément, l’écart de rendement est encore plus marqué:

6 76% pour le banc., et 67% pour le certificat.

O Se demander pourquoi les universités n’incitent pas davantage les
candidats à la poursuite d’études sous—graduées visant l’obtention du
premier grade n’est certainement pas superflu si l’on considère que
la participation de ces derniers à la scolarisation de niveau supé
rieur des Québécois est indispensable. Par ailleurs, le rendement

U plus faible de la formation courte n’incite—t—il pas à se poser des
questions sur sa pertinence, du moins sur une fréquentation aussi
massive que celle dont nous avons tracé l’image au point précédent?

O Enfin, le comité s’est demandé si la prolifération de programmes et
d’inscriptions en formation courte, contribuant, croirait—on, à “dis—

n traire” les candidats de la formation plus longue visant un grade,
n’a pas contribué à abaisser le nombre moyen d’années de scolarité
des détenteurs de diplômes universitaires au Québec comparativement
au reste du Canada. Si l’on trace une évolution comparée (22) de

o
(21) Voir Tableau F—3 en annexe 3 et tableaux 36 à 38 en annexe I.
(22) le comité doit ces informations détaillées à la collaboration soute

nue du comité de financement du Conseil des universités.

r)
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f] la diplomation encre 77 et 82, on voit que l’indice québécois pondéré
(23) de performance est de 2,59 années de scolarité en moyenne

f] pour la somme des détenteurs de tout diplôme universitaire en 82, que

ce soit un certificat ou un doctorat, (3,03 au Québec anglophone et

O 2,45 au Québec francophone) contre 3,19 en Ontario et 3,12 dans les

autres provinces (voir Graphique 17). C’est dire en fait, qu’une si

O
prolifique attribution de certificats de 1er cycle, au Québec franco

phone notamment, abaisse le nombre moyen d’années de scolarité des

détenteurs de grade universitaire, quel qu’il soit (voir F—1 et F—2 à

l’annexe 3); cet indice, en outre, diminue d’année en année.

On peut donc se permettre de conclure que l’ampleur de l’énergie en

gagée dans le système universitaire québécois (francophone, en parti—

[j
culier) ne produit pas le rendement escompté ou, si l’on préfère, que

l’énergie investie au 1er cycle est déportée sur le secteur de la

O
formation courte dont le taux de rendement n’est pas mauvais en soi

mais qui a et pourra continuer d’avoir des impacts négatifs sur le

taux éventuel de production de bacheliers, d’une part, et sur le nom—

[j bre moyen d’années de scolarité du Québécois ayant fréquenté l’uni

versité, d’autre part.
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(23) L’indice pondéré de performance est obtenu en multipliant le nombre

O de diplômés par la durée théorique des études requises pour le di
plôme, c’est—à—dire: xl pour les certificats (30 cr.), x2 pour les
diplômes (60 cr.), x3 pour les baccalauréats, x4 pour les certificats
de 2e cycle, x4,5 pour les maîtrises, x7,5 pour les doctorats.
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In

2.2 L’impact de la formation courte sur l’accessibilité aux études uni

vers itaires.

Traiter d’accessibilité, c’est entrer dans un champ de réflexion vas—

te et dans le recensement d’une littérature de taille imposante qui a

t) été l’objet de nombreux plaidoyers, tendus soit vers la défense d’une

politique d’accès généreuse qui place bien haut le Québec dans la sa—

tisfaction de cette idéologie, soit vers la dénonciation des inégali

tés persistantes dues au statut socio—économique du candidat, à sa

langue parlée, à son origine sociale et à son niveau culturel, à ses

résultats scolaires et à ses aspirations, enfin, à sa région de rési

dence vue du point de vue socio—économique.

O
Le comité n’entend pas ni recenser ces textes ni s’engager dans une

étude sur l’accès à l’université qui déborderait son propos. D’au

tres ont éloquemment analysé cette question et le comité les y ren—u voie.

u De plus, les points précédents ont suffisamment mis en lumière l’évo

lution généralisée des clientèles de 1er cycle et le taux de diplôma—

O tion pour satisfaire une vue d’ensemble. L’organisation pour la coo

pération et le développement économique déclarait ce qui suit sur

l’évolution de l’enseignement au Canada:

“Jusqu’à la fin des années 40, on pouvait dire que le Cana—

O da, en matière d’enseignement, figurait parmi les moins dé

veloppées des grandes démocraties. Aujourd’hui, par con—

{] tre, il faut le citer parmi les chefs de file dans le do—

- maine de l’enseignement, surtout en ce qui concerne l’évo—

O lution quantitative” (OCDE: 1976)(24).

u

__________

(24) Cité dans: Obstacles à l’accès à l’enseignement supérieur au Canada
FI et ailleurs, Paul Anisef, Un.York, p. 25 in L’enseignement post—
U secondaire dans les années 80, Actes de la conférence des ministres

de l’éducation du Canada, octobre 1982.

L]
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Cependant, si le comité a abordé ce sujet, c’est pour donner au thème

de “l’égalité des chances” une autre approche: celle de se demander

q si les inscrits et les diplômés de formation courte sont aussi égaux

que les autres étudiants. Cette boutade sera l’occasion d’introduire

O certaines réflexions sur quelques aspects de l’accessibilité et/ou de

l’égalité des chances relatifs à la formation courte universitaire.

La fréquentation à temps partiel

Dans un ouvrage récent (25), Marie—Andrée Bertrand aborde la

question de la fréquentation universitaire à temps partiel:u
“C’est avec enthousiasme que le Québec avait salué la créa—

O tion ou le développement de structures et d’universités ou

vertes aux étudiants qui ne pouvaient ou ne voulaient pas

D fréquenter les études supérieures à plein temps. Le fait

qu’un nombre croissant d’adultes et même, plus récemment,

O
de jeunes, puissent adopter des rythmes plus souples dans

la poursuite des études post—secondaires et spécialement

universitaires, était apparu à plusieurs comme un progrès

O et un signe de démocratisation de l’enseignement supérieur.

Le statut de temps partiel étant souvent synonyme d’étu—

U diant plus âgé et de “travailleur”, les universités les

plus ouvertes à ces clientèles étaient apparues comme des

universités de la deuxième chance” (p. 5).

Cependant, le phénomène du morcellement des études universitaires au

J Québec (26) est inquiétant pour plusieurs raisons:

EJ
(25) L’accès à l’enseignement post—secondaire au Québec. Une récension

des écrits, Université de Montréal, septembre 1984.
(26) 50% au 1er cycle.

[1
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. “La surabondance des temps partiel peut être vue comme le symptôme
d’un échec antérieur du système d’enseignement à intégrer des po—

fl pulations qui avaient les aspirations et les capacités d’étudier
— au collège et à l’université” (Bertrand p. 5). Selon son étude,

O M.—A. Bertrand estime que les étudiants à temps partiel au Québec
sont plus âgés que ceux des autres provinces canadiennes: “au

Q
Québec, le tiers des étudiants a plus de trente ans. Ce sont les
sous—gradués à temps part[el qui sont le plus âgés” (p. 6). En ce
qui concerne plus particulièremetit la clientèle des certificats,

J l’UQAM évaluait que de 1969—70 à 1982—83, l’âge moyen de ses
étudiants était de 30,6 ans (27); l’on se souvient que cette
université accueillait, parmi toutes, les clientèles les plus
jeunes de certificats.

“Le statut d’étudiant à temps partiel comporte des risques addi—
tionnels à propos de la persévérance et de l’obtention d’un di—

U plôme” (Bertrand p. 6). Ces candidats Eréquentant les études à
petite dose les étalent sur de longues périodes et dans des
conditions telles que leurs chances d’obtenir un grade sont
réduites. L’UQAM évalue à 6,7 le nombre moyen de sessions

O nécessaires pour obtenir un diplôme de certificat, de 1969—70 à
1982—83, et dit faible le nombre de diplômés par rapport aux

O étudiants inscrits au départ:

‘Par exemple, des 317 étudiants inscrits en 1971—72, 15% seu
lement avaient obtenu leur diplôme après 13 ans. Par ail

leurs, des 2 511 inscrits en 78—79, 33% ont obtenu leur di

plôme après 5 ans’ (UQAN p. 15).

Malgré ce qui semble être un taux élevé d’abandons, 1’UQAN démon—

O tre cependant que “20% des étudiants qui ont abandonné un certifi
cat se sont inscrits à un autre programme” dont la moitié au bac—

O calauréat et le tiers à un autre certificat (UQAN p. 18).

(27) Le point sur la politique des certificats de 1’UQAM, Bureau du vice—
rectorat à l’enseignement et à la recherche, UQAM, novembre 84, p.
13.

D
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• Comme le font remarquer Dandurand et Fournier (28): “l’on a
donné aux adultes l’accès à l’université mais sans leur offrir les
mêmes services qu’aux étudiants inscrits à temps plein”. Même que
dans certaines universités, des étudianCs ont cumulé trois certi—

O ficats sans jamais avoir vu de professeur régulier de toutes leurs
études, pour ne citer que cet exemple.

“Les étudiants à temps partiel choisissent — ou se voient offrir —

des programmes courts dans plusieurs institutions” (Bertrand p.6).
Un auteur consulté par M.—A. Bertrand “se demande si ces

programmes courts n’ont pas un effet de structure négatif sur les

O aspirations de ces étudiants, aspirations qui, en l’absence des
alternatives qu’offrent les certificats, seraient plus élevées’

El (p. 6). En outre, comme on l’a vu au point I, la proportion de
programmes courts qui n’exigent que le DEC (ou l’équivalent) comme

O préalable est si forte qu’il est aisé de croire que

l’approfondissement exigé n’est que d’un niveau de première année
universitaire (29)

Or, dans la réalité, des exigences minimales d’admission ne re—

O poussent pas pour autant des clientèles déjà scolarisées, déten
trices de grade universitaire, comme certaines universités nous

O l’ont affirmé. L’UQAM, pour sa part, estimait à 31% les diplômés
de 1’UQAM (de 69—70 à $2—83) qui choisissaient le certificat comme

O programme de réinscription (UQAN p. 19). Dans cette conjoncture,
il faut admettre que la composition des groupes peut être très

O
hétérogène et leur préparation aux études, très inégale. Si la
formation courte tend à “s’adapter à ses clients”, il

L]

__________

O

(28) Conditions de vie de la population étudiante universitaire québé
coise, DGES, MEQ, 1979:209, cité aussi dans Bertrand p. 7.

(29) A l’UQAN, sur 76 dossiers choisis au hasard parmi les nouveaux ins—

_

crits de l’automne 84, 37,5% détenaient un DEC et 44,2% avaient “22
ans et expérience pertinente”, soit plus de 80%. Les autres déte—U riaient une formation plus poussée. (C. Piédalue, Eléments d’informa
tion supplémentaire... UQAM, mars 85, p. 3).

O
E]
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est peu à espérer, en l’occurence, que son niveau d’apprentissage

en soit haussé. Le candidat du certificat déjà diplômé a donc peu

de chances d’accéder à un niveau d’approfondissement qu’il serait

en droit d’attendre.

Bien que les universités aient ouvert leur porte à des ‘clientèles

non—traditionnelles”, elles n’en continuent pas moins de prati—

O quer, pour certaines facultés, des politiques d’admission qui li

mitent leur accès aux étudiants è temps partiel.

“Les programmes prestigieux sont rarement offerts aux

étudiants è temps partiel. Dans la majorité des insti—

O tutions universitaires, il est carrément impossible d’é

tudier la médecine, l’art dentaire, la pharmacie, le gé—

Ï nie si l’on n’est pas inscrit à temps plein. C’est aus

si le cas en sciences physiques et de nature” (Bertrand,

p. 6).

U Par ailleurs, une trop grande proportion des programmes courts

crédités échappent encore è l’emprise disciplinaire que pourrait y

O exercer la faculté d’origine, ce qui n’est pas sans effet sur la

mise è jour du contenu et sa qualité.

Enfin, la comptabilisation des crédits obtenus en formation courte

lors d’un transfert du candidat à l’enseignement régulier n’est

pas intégrale ni automatique, ce qui laisse entendre que certains

O
cours n’ont pas les qualités requises pour être intégrables ou

bien qu’ils sont jugés hors—cheminement pertinent pour le grade.

Quelle qu’en soit l’explication, l’étudiant de formation courte

O peut en être si pénalisé qu’il ne sera pas tenté, en cours de

route, de postuler un grade.

B
Si par ailleurs, il obtenait un bacc. par cumul de certificats —

pratique encore vivante —, non seulement ce candidat ne verra pas

accorder à son grade la même “valeur” qu’à celui de l’étudiant ré

gulier, mais il risque de se voir fermer l’accès à certaines étu—

des de 2e cycle.

O
O
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Le Comité pense, à l’instar d’auteurs sur la question de l’accessibi

lité, qu’il serait juste dorénavant de mettre l’accent non seulement

L] sur l’égalité au départ des candidats aux études supérieures mais

aussi sur l’égal Lté en bout de piste. A notre avis, l’accessibilité

O n’implique pas que l’accueil massif des étudiants à l’université mais

aussi une formation de qualité et surtout, un taux de sortie qui cau

tionne les coûts en ressources de toutes sortes qui sont affectés par

L] la société l’actualisation d’un tel objectif.

L] ‘(...) il faut examiner la valeur relative de l’enseigne

ment reçu et c’est cet aspect qui suscite des inquiétudes

L] lorsqu’il s’applique aux nouvelles catégories d’étudiants.

Si certaines catégories nouvelles se regroupent dans les

secteurs les moins nobles d’un enseignement supérieur plus

vaste qu’il ne l’était autrefois, peut—on dire que leur si—

L]
tuation s’est modifiée de quelque façon que ce soit?

Autrement dit, le passage d’un enseignement supérieur éli

tiste à un enseignement supérieur de masse revient—il sim—

L] plement à transformer une stratification imposée de l’exté

rieur à une stratification maintenue de l’intérieur?”

B (OCDE, 1981:193) (30)

La formation courte en regard du développement des études graduées.

O
Il est vrai que l’évolution des clientèles d’inscrits au Québec a été

supérieure, de 1978 à 1983, à l’accroissement des étudiants dans le

reste du Canada. Comme le montrent les Tableaux 41 et 4lA de l’An—

L] nexe 1, cette évolution autant aux niveaux sous—gradués que gradués

est manifeste au Québec francophone qui, avec les provinces de l’A—

L] tlantique, est celle qui a le plus augmenté ses clientèles, sauf au

baccalauréat.

O
L] (30) Cité dans Paul Anisef, op.cit. p. 52.

O
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Ici encore, on peut saisir l’occasion de caractériser le Québec fran

cophone par rapport à celui des universités anglophones. Au premier

cycle, le Québec francophone se distingue par une forte augmentation

générale qui provient de hausses de clientèles aux certificats et

O dans les études libres (catégorie “autres”); le Québec anglophone se

démarque par une faible augmentation, notamment dans les certifi—

o
Aux études graduées, le Québec francophone a augmenté ses clientèles

dans tous les types de fréquentation sauf aux certificats de 2e et 3e
cycles quand le Québec anglophone a fait exactement le contraire,

O (bien que ce dernier n’atteigne pas la prodigieuse augmentation des

certificats gradués des Provinces de l’Ouest).

Néanmoins, il est difficile de dégager les orientations de développe—

U
ment prises à la lumière de ces seules cinq années. Marie—Andrée

Bertrand qui a étudié le phénomène des augmentations de populations

étudiantes au Canada sur une période de 10 ans, soit de 1972—73 à

0 1982—83 souligne, après avoir fait état de l’accroissement supérieur

du Québec à tous les niveaux, que

“ce qu’il faut bien admettre, c’est que ce sont les popula

tions sous—graduées qui ont augmenté au Québec deux fois

O plus rapidement que dans le reste du Canada sans le Québec.

On peut facilement s’imaginer le prix à payer pour cette

évolution accélérée.” (31)

Afin de dégager en quelque sorte les effets de cette rapide évolu—

tion, nous examinerons à l’aide de données sur les diplômés è tous

les grades, que l’on trouvera en annexe I (Tableaux 42 et 42A),

fl l’augmentation dont ils font l’objet dc 1978 à 1983.

O
n
0 (31) L’accès à l’enseignement posC—secondaire, 1984, op.cit. p. 25.

u
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Au premier coup d’oeil, on voit une augmentation magistrale au Québec

francophone des diplômés de 1er cycle; cependant, en 83, 39% des di—

plômes obtenus étaient des certificats cC 61%, des baccalauréats; au

Québec anglophone, l’évolution est plus modeste mais parmi les diplô—

O
mês de 1er cycle, 85% sont des bacheliers. La situation du Québec

francophone n’est reproduite nulle part ailleurs au Canada.

Aux études graduées, le Québec performe particulièement bien, en de—

ça toutefois des provinces de l’Ouest qui marquent l’évolution de di—

LI plômés la plus spectaculaire et notamment aux certificats gradués.

Le Québec francophone dénote aussi une bonne productivité à la maî—

trise et au doctorat, tout comme les universités québécoises anglo

phones, relativement à leur population totale plus faible.

Toutefois,

“il faut bien avouer que le poids relatif des grades supé—

O rieurs décernés dans l’ensemble des diplômes décernés est

moins considérable au Québec qu’ailleurs et (...) la res—

ponsabilité de l’écart revient entièrement aux universités

francophones” (Bertrand, p. 28).

En effet, à l’examen du Graphique 18, on voit que la part relative

O prise par le Québec en général et le Québec francophone en particu

lier dans l’ensemble des grades avancés décernés au Canada est

O
relativement faible par rapport à celle occupée par le 1er cycle;

sauf dans les provinces de l’Atlantique, le poids relatif des gradués

des cycles avancés au Canada est toujours supérieur à celui des sous—

U gradués, du moins en 1983. ‘Il semble donc que le diagnostic soit

juste: les universités francophones font porter une part dispropor—

U tionnée de leurs efforts sur le 1er cycle’ (Bertrand, p. 28).

Donc, et selon les termes mêmes de Marie—Andrée Bertrand,

sur—représentation des étudiants du premier cycle dans les

LI
universités québécoises, surtout francophones; sur— production

de premiers grades par ces mêmes universités au regard de l’ef

fort consenti aux cycles supérieurs ( (Bertrand, p. 32).

j
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A l’occasion des purges auxquelles elles ont été soumises depuis plu—

O sieurs années, “les administrations universitaires ont vraiment cru

que les clientèles additionnelles leur rapporteraient plus d’argent
et se sont mises à faire la cour aux étudiants potentiels’ (Bertrand,

Il faut donc se rendre à l’évidence que la conjugaison de l’accessi

bilité et des coupures budgétaires a eu des revers inattendus. En

dépit d’une bonne volonté manisfeste, malgré de nombreux efforts vi

sant la réalisation d’un objectif d’accès à l’université, il faut

bien se rendre compte que ces efforts ont malgré tout rapetissé l’im

pact de l’accessibilité sur les études graduées et accentué les iné

galités pour les clientèles de formation courte. Le comité ne croit

pas que le principe de l’accessibilité doive être remis en cause,

loin de là; il souhaite cependant que son application en soit mieux
répartie afin qu’en soient sauvegardés à la fois les tenants et les

aboutissants.

‘O

u
u
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U Un autre facteur d’accessibilité: les services rendus par l’Exten
sion de l’enseignement

Outre l’accès à l’enseignement régulier, les adultes peuvent accéder
à des services universitaires autofinancés et destinés à satisfaireD des besoins spécifiques spéciaux.

“Cependant, même après avoir ouvert les voies d’accès aux

O activités régulières qui la caractérisent, l’université est
bien consciente que le concept de l’éducation permanente

E] adopté comme principe organisateur de l’ensemble du système
d’éducation exige que sa mission éducative s’étende aussi à

E] certains besoins spécifiques spéciaux, quand elle est seule
à pouvoir les satisfaire. Il reste, en effet, une partie

E]
importante de la population dont les besoins ne peuvent

être satisfaits par les cours et les programmes élaborés

selon les règles de l’enseignement régulier. Parfois, il

E] s’agit de mettre à la disposition du milieu des ressources
que l’université possède en exclusivité, même s’il arrive
que l’utilisation de ces ressources soit faite en vue d’ac
tivités éducatives qui ne sont pas d’un niveau proprement

E] universitaire; parfois aussi, il peut s’agir d’utiliser les
ressources en vue d’activités qui relèvent vraiment de
l’enseignement supérieur mais qui doivent être élaborées en

U fonction de besoins spéciaux, souvent temporaires.”(32)

E] En effet, les universités se sont dotées, à des degrés divers, d’un
service de l’Extension de l’enseignement qui a vu ses activités modi—

E] fier leur volume à travers les années et dont il subsiste du moins,
des “services à la collectivité’. Or, on trouve dans ces services

E] spécifiquement destinés aux adultes à la fois une volonté d’appui à
l’intégration des adultes en milieu universitaire et aussi une pano—

E] plie de services non—crédités et autofinancés qui sont indiscutable
ment indispensables. Cependant, par l’entremise de ces services,
beaucoup d’activités à crédits spéciaux se sont vues transférées àE] l’enseignement régulier. Les certificats — ou la formation courte

E] (32) Rapport du Conseil de l’Université Lavai sur le mandat et la structu
re de la Direction de l’Extension, décembre 1978, doc.31/4, P.

p 73—47.4, p. 3.

E]
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créditée — en sont l’exemple indubitable. Bien qu’ils soient prati
quement tous financés, maintenant, au même titre que de l’enseigne—

f3 ment régulier, ils sont, du point de vue de l’accessibilité, à mi—

chemin entre des enseignements réguliers et des activités de l’Exten—

O sion. En effet, pleinement financés parce que pleinement crédités,
ces formations courtes n’en sont pas moins, dans les faits, plus ou
moins bien intégrées â l’enseignement régulier.

Dans l’examen critique que nous ferons plus loin de la situation ac—

D tuelle, nous reviendrons sur ce sujet. Pour l’instant, le comité se
bornera à souligner un effet négatif possible de cette situation sur

U l’accessibilité: la ghettosation de l’enseignement crédité destiné
aux adultes. On a vu plus haut que la reconnaissance du grade obte—

nu par cumul de certificats n’a pas la même valeur que celle d’un

grade régulier et que l’accès au 2e cycle est pratiquement fermé aux

Lj
détenteurs de tels grades, pour ne citer que cet exemple de ghettoi—

sation.

Si le comité s’intéresse à cette question maintenant, c’est dans la
perspective de renforcer son plaidoyer en faveur d’un remise en ques—

O tion d’une certaine conception de l’accessibilité que les aléas de sa
mise en oeuvre ont permis de mettre à jour: il ne suffit pas d’en—

D trer à l’université mais bien d’en sortir avec une formation équiva
lente à celle de l’étudiant régulier, bref, il ne faut pas que l’a

dulte y soit enfermé dans une formation qui mène à un cul—de—sac.

D
2.3 L’impact du phénomène formation court&’ sur le financement du système

universitaire

Li Compte tenu du fait que le mode de financement du système universi
taire est influencé par les clientèles additionnelles, le comité a

LI cru pertinent de se demander si la présence massive d’inscriptions â
la formation courte au 1er cycle pouvait perturber en quelque sorte
l’équilibre du financement, voire du développement des différents
programmes universitaires, aussi bien aux niveaux sous—gradués et

U
gradués qu’à celui des différents types de fréquentation au 1er

cycle.

ri
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L] La question est périlleuse et le comité n’a pas la prétention d’avoir

trouvé les réponses lapidaires qui, hors de tout doute, pointeraient

L] le beaudet qui a mangé l’herbe du pré voisin. Cependant, n’ayant pu

se dérober au questionnement que son mandat imposait d’emblée, le co—

[I mité s’est penché sur un certain nombre d’hypothèses d’interprétation

des données, qui lui ont été fournies par le comité du financement du

Conseil des universités, afin de vérifier les effets possibles du dé

veloppement phénoménal des formules de formation courte.

L] Les données en question, que l’on trouvera à l’annexe 3, portent sur:

— les clienCèles étudiantes en E.E.T.C.(33), telles qu’utilisées

L] pour fins de financement des clientèles additionnelles (Tableau

f—3) et l’estimation de leur répartition par type de fréquentation

L] au 1er cycle (bacc., cert., autre) et aux études graduées, selon

la méthode de calcul de Statistiques Canada et du M.E.E.S.T.

(celle que nous avons utilisée), depuis 75—76 jusqu’en 83—84;

— la répartition du financement net des clientèles additionnelles

par université et par année, qui tient compte des diverses modali—

L] tés de financement intervenues depuis 79—80 jusqu’en 83—84 (Ta

bleau F—6);

L] — l’imputation du financement net des clientèles additionnelles se—

ion les types de programmes, par université, pour les mêmes années

L] (Tableau F—5);

— l’effet du financement des clientèles additionnelles sur l’évolu—

L] Cion des subventions par étudiant, de 1979—80 à 1983—84 en dollars

(Tableau F—6) et calculé aussi en indice d’évolution (indice 100

en 79—80), (Tableau F—7).

Le taux de croissance des clientèles étudiantes

L]
“Dans son mémoire à la Commission parlementaire de l’éducation

L] (34), le Ministre indiquait que les universités avaient absorbé

environ 100 millions de $ de compressions additionnelles (35),

L] (33) Étudiant équivalent temps complet.
(34) Mémoire du Ministre de l’Éducation à la Commission parlementaire sur

le financement des universités, 9 octobre 1984, cité dans l’Avis au
ministre de l’Enseignement supérieur de la Science et Technologie sur
le financement du système universitaire pour l’année 1985—86, Avis
84.14, p.7.

L] (35) 96,991 M$ exactement, de 1979—80 à 1983—84.



suite à l’application d’une politique d’accès à l’université financée

en grande partie par l’ensemble des universités. Cette politique a don

né lieu à des prélèvements importants au niveau des dépenses de base de

chaque établissement pour financer en partie une augmentation de clien

tèles d’environ 40,000 étudiants depuis 1978—79” (Avis 84.14, p. 7).

Or, cette augmentation de clientèle ne s’est pas distribuée nécessai

rement de façon égale à tous les cycles et dans le divers types de pro

grammes du 1er cycle. En effet, si l’on observe l’évolution des clien

tèles additionnelles en E.E.T.C. pour chaque type de programmes depuis

75—76 (tableau ci—dessous), on voit que si le secteur des études gra

duées a augmenté sa part dans la distribution des clientèles, la fré

quentation du baccalauréat a par ailleurs décru au profit de celle du

certificat et de celle des autres programmes “irréguliers”.

ÉVOLUTION DES CLIENTELES
EN E.E.T.C. POUR CHAQUE TYPE

ÉTUI) IANTES
DE PROGRAMMES

LI
j

Source: Tableau F—3 en annexe 3
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u
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DE 1975—76 A 1983—84 (EN %)

TYPES
1ER BACC. CERT. AUTRE GRADUÉS TOTAL

CYCLE
ANNÉES

1975—76 (87,3) 76,6 8,1 2,7 12,7 100

1976—77 (87,3) 75,9 8,7 2,7 12,7 100

1977—78 (87,5) 73,1 9,9 4,5 12,5 100

1978—79 (87,3) 72,4 10,4 4,5 12,7 100

1979—80 (87,2) 71,0 10,7 5,5 12,9 100

1980—81 (87,3) 69,5 12,1 5,7 12,7 100

1981—82 (86,6) 68,8 12,3 5,5 13,4 100

1982—83 (86,2) 67,4 12,5 6,3 13,8 100

1983—84 (86,1) 67,3 12,1 6,7 13.9 100
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Si, partir des mêmes données (Tableau F—3 en annexe 3) le comité
s’avise de calculer le pourcentage de croissance de chaque secteur en
termes de clientèles additionnelles de 1975—76 à 1983—84, il arrive à
une augmentation générale de 40% pour tous les cycles) répartie de la
façon suivante:

54% aux études graduées

38% au 1er cycle: dont 23% au baccalauréat, 111% au certificat,
254% dans la catégorie “autre” (36) comme l’illustre le
Graphique 19 suivant.

GRAPHIQUE 19

CROISSANCE DES CLIENTÈLES gTUDIANTES
EN E.E.T.C. PAR TYPES DE PROGRAMMES

DE 1975—76 À 1983—84

250

200

J 150

100

50

1
j 1ER CYCLE BACC. CERT.

(38%) (23%)

AUTRE

(111%) (254%)

TOTAL

(54%)

Source: Tableau F—3, annexe 3

(36) Qui comprend les études libres, études plurisectorielles, programmes
spéciaux de formation, micro—programmes, etc.

(40%)
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Cet accueil des clientèles additionnelles ne s’est pas, non plus,

réalisé de façon uniforme dans toutes les universités; pour certaines

d’entre elles, il a été difficile, voire impossible, de maintenir un

tel rythme d’augmentation, soit pour des raisons de structure limitée

U d’accueil, de bassin de population plus faible, de rigidité de pro

grammes, ou soit par choix de développement.

L or, cette inégalité de distribution de croissance a introduit un dé—

9 placement de fonds entre universités; “en effet, les universités qui

J ont réalisé d’importantes augmentations de clientèles durant cette

période ont obtenu un financement qui provenait en partie d’une taxe

U imposée à l’ensemble des universités. Ces prélèvements faisaient

particulièrement mal aux universités dont les clientèles étaient

stables ou en diminution” (Avis 84.14, p. 7) ou qui avaient augmenté

de façon importante leur part de clientèle au niveau des études

U avancées. “Les prélèvements pour le financement des clientèles

additionnelles ont fortement touché certaines universités parmi les

EJ plus anciennes” (lU. p. 12) puisque, pour ne pas trop être pénalisée,

“chaque université devait au départ augmenter sa clientèle dans la

même proportion que l’ensemble des universités” (id. p. 7).

Le financement des clientèles additionnelles par prélèvements a donc

favorisé, grosso modo, celles des universités qui ont augmenté rapi

dement leurs clientèles étudiantes, dont le taux de croissance s’est

U opéré davantage aux niveaux des certificats et des programmes irrégu

liers qu’à ceux du baccalauréat et des études graduées.

L’effet du financement net des clientèles addiCionnelles

L’effet du financement net (37) des clientèles additionnelles par

mode de prélèvements a produit, sur l’évolution des subventions par

étudiant, des résultats que le comité pourrait qualifier d’assez né

vralgiques, du moins en ce qui concerne l’imputation théorique des

fonds, c’est—à—dire tel qu’attribué par le MEQ per capita.

(37) Les notes en bas de page du Tableau F—5 expliquent ce que comprend le
financement net.

r]
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U En effet, si l’on vérifie l’indice total de cette évolution jusqu’à

son terme, soit en 83—84 (Tableaux F—7 et F—6), on constate que rela—

j tivement â l’augmentation de clientèle, la part de subvention par

étudiant d’université a régressé (de l’indice 100 à 88): “les uni—

U versités québécoises ont subi depuis 1978—79 des compressions impor

tantes qui ont amené leurs coûts unitaires â un niveau parmi le plus

U
bas au Canada” (Avis 84.14, p. 6). La conjugaison du maintien de

l’accessibilité et des compressions budgétaires ne pouvait qu’avoir

cet effet facilement prévisible.

Toutefois, ici encore, l’effet est réparti de façon inégale, comme la

U démonstration précédente sur les taux croissance l’aura laissé pré

voir. Si un secteur a progressé au détriment d’un autre, c’est au

fl niveau des certificats et des études graduées que la disparité se ma

nifeste le plus. En effet, depuis 1981—82 jusqu’en 1983—84, les

U écarts apparaissent toujours au détriment des études graduées dont

l’indice chute de 5, de 7 et enfin de 9 points en trois ans (79) com

paré à une moyenne de 88.

En observant le comportement des indices relatifs aux certificats et

U “autres’, on voit que si les indices régressent aux certificats pour

remonter sensiblement en 83—84, leur régression temporaire est toute—

fois compensée par l’augmentation relative des indices de la catégo

rie des “autres” où, comme on l’a vu au point 1, on trouvait en 83 un

I certain nombre d’inscriptions à des programmes spéciaux de formation

courte créditée.

L Par rapport à l’indice d’évolution total des subventions par étudiant

en 1983—84, le secteur des certificats est avantagé (-f- 6) au détri—

U ment des études graduées (— 9), du moins en ce qui concerne l’imputa

tion théorique des fonds et sans égard aux attributions réelles fai—

tes par l’administration de chacun des établissements universitai

res.

o
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Dans cette perspective, il n’est donc pas abusif d’affirmer que la

croissance prodigieuse des secteurs de formation courte a eu des ré

percussions inattendues sur l’équilibre d’un financement universi

taire axé sur l’indexation de base mais aussi sur le financement des

clientèles additionnelles par mode de prélèvement.

U
En termes de chiffres totaux, cela signifie un prélèvement de 1,3 M$

aux études graduées et un ajout de 13,7 M$ aux certificats et de 7,4

M$ aux études libres (Tableau F—5). Ces effets “appauvrissants” ont

aussi eu des conséquences imprévisibles sur la répartition des fonds

par établissements où, comme on peut s’en douter, ceux qui sont cen—

trés davantage sur les études graduées ont été davantage pénalisés.

Avant de clore ces considérations sur le financement net des clien

tèles additionnelles selon les types de programmes pour les années

n 1979—80 à 1983—84, le comité souhaite attirer l’attention sur un au—

Li tre effet imprévisible de la croissance très importante du secteur de

la formation courte: celui du sous—développement progressif des pro—

grammes “réguliers” de 1er cycle, i.e. de la fréquentation du bacca

lauréat. On avait déjà constaté au Graphique 19 qu’il s’agissait là

du secteur dont le taux de croissance était le plus bas; c’est donc

là aussi où les prélèvements ont été les plus considérables, 18,7 M$.

Le Graphique 20 illustre l’effet de l’imputation du financement net

- des clientèles additionnelles selon les types de programmes pour les

cinq années considérées, et met en relief la décroissance des clien

tèles du baccalauréat au profit de celles du certificat et des “au

tres” programmes.

J
Le Comité sur la formation courte reconnait donc la pertinence de la

recommandation de l’Avis 84.14 du Conseil au Ministre, à l’effet “de

ne plus utiliser la formule des prélèvements comme moyen de financer

les clientèles additionnelles” et “d’envisager d’autres modèles de

financement advenant que les crédits nécessaires ne soient pas suffi—

sants ou disponibles” (op.cit. p. 14).

E]
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Malgré les limites d’une démonstration par imputation théorique, le
L

comité désire néanmoins souligner qu’elle a le mérite d’attirer l’at—

B tention sur l’orientation prise par le réseau universitaire québécois

en matière de développement des clientèles et sur les choix de quali—

té qui peuvent être faits, dans le contexte, malgré une imputation de

LI fonds qui peut avoir été différente dans chaque établissement. En

d’autres termes, la conjugaison de l’accessibilité et des compres—

[j sions — même si ces dernières semblent suspendues contraint forcé

ment à choisir une orientation dont la qualité demeure une obligée.u’
Paul Anisef cite dans son texte (38), rendu à la conférence des

B ministres de l’Éducation du Canada, les conclusions d’un rapport pré

liminaire d’un comité qui a travaillé, en 1981, sur l’évolution du

rôle des universités en Ontario:

“Ce comité reconnait que si les ressources manquent, une

plus grande accessibilité et une plus grande insistance sur

la recherche ne donneront aucun résultat. Pour préserver

la qualité de l’enseignement, il faudra sacrifier dans une

U certaine mesure, les possibilités d’accès. En Ontario, les

universités doivent avant tout continuer à tendre vers la

qualité” (id. p. 52).

Nous tenterons plus loin de reprendre plus en détail certains aspects

qualitatifs de la formation courte.

B
u
D
n
j

ri
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(38) Obstacles à l’enseignement supérieur, 1982 op.cit. p. 52.
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I
2.6 Conclusion

Après avoir pris la mesure du phénomène dc la formation courte, le

Comité se devait d’en évaluer les impacts. Les trois effets qu’il a

choisi de traiter onC été ceux qui lui semblaient les plus significa

tifs en même temps que conformes à l’esprit de sa démarche. Il ne

croit pas cependant en avoir épuisé le sujet.

I L’impact de la formation courte sur la diplômation universitaire est

par certains aspects positif et par d’autres, négatif. En effet, la

fl production de diplômés a généralement augmenté en cinq ans principa

lement à cause de la quantité de certificats décernés. Dans une

perspective d’accessibilité aux études et de scolarisation dirigée

vers la satisfaction de besoins ponctuels d’initiation ou de perfec—

B
tionnement disciplinaires, on ne peut que reconnaître des effets po

sitifs à la formation courte, le taux de “rendement” du certificat

étant considéré satisfaisant.

Cependant, la performance du Québec en termes de production de bache—

U liers est moins impressionnante et reste en deça de celle des provin—

de l’Atlantique. Selon la lunette avec laquelle on regarde ce

I phénomène — qui tend à s’accentuer —, on pourra tirer des conclusions

fort différentes. Un représentant d’une université appelé à s’as—

n soir à la table de rencontre avec le Comité disait que c’était là le

fruit d’une absence de choix de société: contraint à choisir entre

accessibilité large et tension vers la production de bacheliers, le

réseau québécois des universités n’a pas choisi et a cru, en outre,

qu’il pouvait satisfaire les deux objectifs à la fois. On observe

toutefois que les universités anglophones québécoises ont déjà opté f
pour une diminution des activités de formation courte au profit de la

postulation du grade.

fl Le Comité croit que, sans dénier les mérites de l’effort consenti en

D rattrapage scolaire et en accueil aux adultes, le réseau québécois —

- et notamment les universités francophones — rendront à moyen et long

n
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terme un mauvais service à la société en produisant peu de gradués

aptes à postuler des études avancées et à s’inscrire dans des projets

de recherche. Outre le besoin d’acquisition d’une compétence spéci

fique reliée à une tâche — qui s’avère généralisé partout au monde
(39), il est d’autres besoins sociaux de compétences, sanction

nées par des grades, dont le haut niveau devient de plus en plus re

cherché. Le Comité croit que le Québec n’a pas intérêt à se démar

quer du reste du Canada quant à sa production de diplômés, dont la

diminution pourrait nuire à sa compétitivité scientifique.

L--

Actuellement, la moyenne d’années de scolarité universitaire pour la

somme d’individus détenteurs d’un diplôme universitaire (ou certifi

cat, ou grade, ou maîtrise, etc) est nettement inférieure à celle du

reste du Canada, notamment au Québec francophone. C’est qu’une si

prolifique attribution de certificats de 1er cycle abaisse le nombre

moyen d’années de scolarité de tout détenteur d’une attestation uni—

versitaire, quelle qu’elle soit, même d’un doctorat. Par contre, un

bassin plus large de gens possèdent une attestation universitaire.

Est—ce là le choix à privilégier? Est—ce qu’un redressement vers un

taux plus élevé de graduation ne serait pas souhaitable surtout si

l’on tient cotnpte du nombre important d’étudiants de formation courte

qui n’est précisément pas à la recherche de perfectionnement profes—

sionnel?

U La tension proposée vers la postulation de grades, pour des adultes

notamment (qui composent environ 80% de la clientèle de formation

courte), est renforcée par les inquiétudes suscitées, dans les faits,

par le morcellement des études et ses effets marginalisants, qui re

mettent en cause l’accessibilité comme politique bonifiante, aussi

bien à l’entrée qu’à la sortie, et aussi bien sur le plan des condi

tions de parcours.

En effet, que ce soit au niveau du faible taux de persévérance aux

études qu’à celui de la pauvreté des services disponibles, que ce
D soit à celui d’une réponse mitigée aux aspirations des étudiants par

des exigences académiques peu élevées ou par un spectre trop étroit

(39) Aux Êtats—nis un rapport examine même la possibilité de mettre lar formation professionnelle à part, sous une administration séparée.
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de programmes disponibles qu’à celui du cul—de—sac auquel conduit la

valeur réelle de certains crédits obtenus, la formation courte n’as—

sure pas une égalité des chances en bout deIste ni en coursrou—

té. L’accessibilité implique aussi une formation de qualité et un

fl, taux de sortie qui justifie les coûts en ressources de toutes sortes

qui y sont consentis et que justifie aussi une politique d’éducation

des adultes, réelle, effective.

Qui plus est, la formation courte a induit l’allocation d’un effort

considérable des universités sur le 1er cycle en comparaison de celui

fourni en termes d’inscrits et de diplômés aux cycles avancés. Il

1J faut donc se rendre compte que la volonté d’accessibilité et de démo

cratisation conjuguée aux compressions budgétaires de ces dernières

années a eu des revers inattendus: la course aux clientèles a provo

qué un grossissement démesuré du premier cycle tout en rapetissant

l’impact d’accès de cette cohorte aux études graduées, considérant

que les clientèles de certificat ne sont que partiellement intégrées

à l’enseignement régulier.

D’ailleurs, cet effort porté sur le premier cycle a entraîné une

croissance inégale d’une université à l’autre; les universités qui

ont réalisé d’importantes augmentations de clientèles au 1er cycle

fl ont obtenu, conséquemment, un financement relatif mais qui provenait

d’une sorte de taxe imposée à l’ensemble des universités, compte tenu

U de la méthode de financement actuelle qui se fait per capita et par

prélèvements sur l’enveloppe globale. Certaines universités dont le

taux de croissance s’est opéré davantage aux niveaux du baccalauréat

J et des études graduées, ont alors été fortement pénalisées dans leur

o financement.

Par rapport à l’indice d’évolution total des subventions par étudiant

en 1983—84, le secteur des certificats pour l’ensemble des universi

tés a été largement avantagé et ce, au détriment des études graduées,

du moins en ce qui a trait à l’imputation théorique des fonds par le

MEQ. Qui plus est, le sur—développement des clientèles de certificat

fl a aussi appauvri le développement du baccalauréat où le taux de

Li croissance faible a entraîné des prélèvements considérables.

L
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U En plus de contester la formule des prélèvements pour le financement

des clientèles additionnelles qui favorise, de façon injustifiée, les

développements quantitatifs, le Comité croit que l’ampleur du déve

loppement en formation courte a provoqué un déséquilibre de crois—

fl sance et de développement de secteurs dont la portée est névralgique
U sur le taux de productivité des universités et sur celui de la scola—

risation des Québécois, soit le baccalauréat et les études graduées.

B
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3. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Face un problème ample et éclaté, qui concerne surtout les adultes

à temps partiel et notamment les femmes en pleine période de vie ac

tive, le Comité croit qu’il ne lui faut rien négliger pour évaluer

les conséquences de cet aspect de l’enseignement universitaire sur la

ï planification du réseau et sur la clientèle qui y est concernée. Il

LI tentera donc de tirer les conclusions majeures de son incursion en

formation courte quitte à atténuer leur aspet généralisateur par des

U commentaires sur les points positifs observés.

Enfin, il étaiera ses recommandations des objectifs qu’il a poursui

vis en faisant de telles propositions, objectifs que le lecteur aura

pressentis tout au long du texte. L’orientation générale choisie par

le Comité a été davantage de rectifier un parcours que de l’abandon

ner, d’ajuster les organisations universitaires, de modifier le cap

plutôt que de quitter le bâtiment. Les universités sauront — avec

U
plus de pertinence que le Comité — trouver les modalités d’applica

tion particulières qui conviendront aux modifications de parcours

proposées tout en accentuant la tension vers la qualité.

3.1 ConclusIons

Le développement du système de formation courte et ses conséquences

Comme ailleurs au Canada, la clientèle de premier cycle a augmenté au

Quêbec. Cependant, ce dernier se particularise par une diminution

relative de la fréquentation du baccalauréat de même que par une aug

mentation très rapide du développement de sa clientèle de certifi

cat.

Û

n
rr
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La prodigieuse accélération du développement constatée est en grande

U partie attribuable à l’inscription à temps partiel qui est plus éle

vée au Québec qu’ailleurs. Si la tendance se maintient, il y aura au

Québec en 1989—90 autant d’inscrits aux programmes de formation cour

te qu’au baccalauréat, du moins dans les deux institutions universi—

taires québécoises qui attirent à elles seules, plus de 80% de la

U clientèle tota le de format ton courte du Québec qui polarise plus de

70% de toutes les inscriptions aux certificats du Canada.

Aller jusqu’à dire que le développement de la formation courte crédi—

tée s’est fait au détriment du baccalauréat au Québec, il n’y a qu’un

pas.

Pourtant, l’ouverture des universités aux adultes s’est aussi réali—

fl sée partout ailleurs dans le Canada et au Québec anglophone mais elle

s’est faite selon des modalités différentes: d’une part, il existe

une augmentation généralisée des études régulières à temps partiel;

par ailleurs, un système informel d’éducation continue non créditée

subsiste et reste largement fréquenté par tous ceux qui veulent re—

tourner aux études, acquérir de la culture ou faire du rattrapage.

- La philosophie est différente entre le Canada anglophone et le Québec

[J francophone. Du côté anglophone, on prend pour acquis que l’étudiant

veut postuler un grade; au Québec francophone, on assume que l’étu—

fl diant de la formation courte ne serait pas venu à l’université au—

trement.

Sous le leit—motiv de l’accessibilité et de la démocratisation de

l’enseignement, sous la pulsion d’un impératif d’intégration de

U l’éducation permanence au système de formation supérieure, un virage

a été pris au Québec, un virage qui n’est pas sans conséquences à

fl différents points de vue.

Û
n
n
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A. Hétérogénéité des modèles d’intégration de l’éducation permanente

Toutes les universités québécoises sont impliquées dans le phénomène

de la formation courte créditée mais des degrés très divers; il

- faut admettre que ce sont les universités francophones du Québec qui

fl ont largement développé cette formation, et particulièrement les deux

plus grosses institutions universitaires. On peut même affirmer que

9 les formules courtes ont contribué largement à la croissance de leurs

clientèles respectives du 1er cycle.

tJ Cependant, “l’intégration de l’éducation permanente” ne s’est pas

O
réalisée de la même façon dans toutes les institutions. Résistance

des administrations universitaires? Tendance naturelle à la spécia

lisation? Nonobstant les raisons, si le Comité s’avisait de dégager

les modèles d’intégration de l’éducation permanente créditée qui ont

cours au Québec, il pourrait énumérer les trois suivants: a) celui

où l’étudiant adulte est intégré à l’enseignement régulier crédité

dont les horaires, les méthodes et les lieux de dispensations ont été

fl assouplis en fonction des adultes; b) celui où l’étudiant “adulte”
U est partiellement intégré en ce sens que les cours qu’il suit peuvent

h être les mêmes que ceux du baccalauréat mais dans une programmation

différente. La qualité globale de sa formation peut être égale à

celle de l’étudiant régulier si les mêmes règles jouent sur tous les

[j plans; c) celui où l’étudiant adulte est formé dans un système parai—

lèle qui lui est destiné, assumé généralement par des chargés den cours, dont la programmation reste différente de la formation régu

lière et souvent de valeur inégale.

Ces trois modèles existent au Québec. C’est dire que chacune des

universités a interprété, selon sa propre philosophie et ses propres

contraintes, le sens de la notion d’éducation permanente. Ou bien,

c’est dire que selon les orientations déjà prises antérieurement, il

faudra à chacune d’entre elles plus ou moins de temps pour arriver à

un équilibre satisfaisant.

û
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A cela s’ajoute l’ouverture des universités à la collectivité par

toutes sortes d’activités non créditées qui vont des soirées et con

férences s’adressant à des clientèles disparates et non regroupées

jusqu’au perfectionnement professionnel commandité par des corpora

tions et destiné à des clientèles homogènes.

En s’inscrivant dans la foulée de la pensée du Conseil des universi

tés et de celle de la Commission Dion, le Comité croit que le premier

modèle d’intégration correspond mieux à une vision réellement inté—

gée de l’éducation des adultes et des jeunes dans une perspective

d’éducation permanente, et préserve mieux aussi la spécificité et la

qualité de l’enseignement universitaire.

Comme les besoins des adultes sont disparates de même que leurs aspi—

rations,

un tel système intégré assorti de services non crédités des—

tinês à des catégories d’adultes qui ne désirent pas postuler de gra

de ou qui, au contraire, viennent se perfectionner dans leur disci

pline de formation saurait mieux satisfaire aux objectifs proposés

depuis dix ans et largement endossés par les universités.

L’hétérogénéité des systèmes d’éducation des adultes n’a rien de mau—

vais en soi mais elle peut être remise en cause quand la formation
• qu’elle engendre, et le grade ou les crédits qui y sont attachés,

n’ont pas une égale valeur d’un université à l’autre. Elle peut aus

si être questionnée quand elle marginalise précisément ceux pour qui

les efforts du système ont été consentis.

B. Généralisation indue des conditions d’admission minimales

Les préalables exigés à l’admission des candidats à la formation

courte (et longue, quelquefois) sont en général, à quelques excep

tions près, minimaux: c’est—à—dire qu’il suffit d’avoir atteint

u-
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l’âge considéré adulte, 22 ans, et posséder “des connaissances appro

priées et une expérience pertinente” pour être admis. Sans égard à

la manière dont ces préalables minimaux sont o1)érationnalisés dans

chacune des facultés, le Comité a été enclin â déduire de ce constat

que les programmes de formation courte nécessitant de tels préala

bles, — et c’est la majorité — étaient forcément conçus pour un ni

veau d’apprentissage de première année universitaire.
-

L’absence quasi totale d’ordonnancement des progralmneSvers des ni

veaux de difficulté graduels a amené le Comité à s’interroger sur la

R valeur réelle d’un baccalauréat obtenu par cumul de certificats; ce

fait l’a aussi amené à s’interroger sur l’intégrabilité éventuelle à

U l’enseignement régulier des crédits ainsi obtenus.

Or, pour le baccalauréat obtenu par cumul, chez quelques universités

qui le dispensent, on a senti le besoin d’apposer la mention “par cu—

mul” sur le libellé du diplôme et même la mention “hétérogène” quand

la composition des différents éléments du grade ne présentait pas des

garanties de cohérence interne suffisantes. De plus, l’accès de ces

gradués au deuxième cycle est loin d’être acquise et ce sont certai

nes facultés elles—mêmes qui dénoncent la valeur de ce grade. L’ac—

cèfacilité et le niveau de formation qu’il engendre produit donc

des effets négatifs sur l’issue réelle des études ainsi poursuivies.

Par ailleurs, l’intégrabilité des crédits obtenus en formation courte

ne sera possible que sous la condition que ces crédits soient perti

nents au grade postulé. Or, comme la programmation des cours de cer

tificat est rarement la même que celle du baccalauréat, même dans une

proportion de 70% et plus, l’étudiant qui désire opter pour des étu

des régulières après un certificat se verra pénalisé. En formation

initiale, le Comité croit que cette situation est anormale en ce

qu’elle prolonge les études de l’aspirant au grade et augmente les

cotits inhérents à la formation supérieure.

n
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Cependant, les rencontres avec les universités ont fait voir au Comi—

9 té une autre facette relative aux conditions d’admission facilitées.

En effet, selon des professeurs consultés, les candidats ainsi admis

sont très souvent si démunis sur le plan des acquis scolaires qu’ils

n’ont pas la préparation indispensable pour s’engager dans des études

fl universitaires. Cette préparation déficiente et le manque d’encadre

ment résultent souvent en échec ou en abandon du cours. Ces condi—

tions d’admission minimales sont donc trompeuses cet égard et leur

1] généralisation est abusive.

U L’absence, aussi, d’un système de reconnaissance des acquis bien do—
—

cumenté ne contribue pas, non plus, a bien orienter les nouveaux étu

diants selon leurs capacités. Par ailleurs, l’université peut recou

rir des cours préparatoires ou compensateurs pour permettre â l’é

tudiant dont le bagage est lacunaire de mieux affronter des études de

niveau universitaire, comme c’est la pratique actuellement dans cer

taines institutions.

Enfin, le Comité croit qu’une meilleure définition des objectifs den
U niveau et de contenu de programmes contribuerait â éviter ces maldon—

nes et ces échecs.

C. Une prolifération des programmes

Une profusion de programmes sert la clientèle de formation courte et

leur progression est loin d’aller en s’amenuisant. D’une part, le

Comité a perçu une certaine résistance des universités à abandonner

des programmes déserts ou improductifs, et une certain propension à

créer constamment des programmes nouveaux. D’autre part, leur format

et le nombre de crédits qui y est attaché sont très variables et ten—

Ï dent à se rapetisser avec les années.

î
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En effet, les programmes plus longs cèdent lentement le pas aux for

mules ponctuelles des micro—programmes qui, conçus à titre expérimen—
—— ‘C-’

tal, ne devraient pas être crédités. Sans objectifs précis, sans t
—

évaluation systématique, ces programmes de 6 à 15 crédits cherchent à
j la fols à épouser les besoins spontanés de clientèles en mal de per—

fectionnement, et à rentabiliser certains cours improductifs à l’in—

U térieur d’un autre programme.

La difficulté la plus grande rencontrée dans ces micro—prestations a

été le manque d’uniformité de la préparation académique préalable des

candidats que le laps de temps trop court des sessions d’apprentis

sage ne permettait pas de rectifier. Pour donner suite à la ré—

flexion même de certaines universités, le Comité croit que le banc

d’essai qu’elles constituent peut devenir une arme utile dans la dé—

R
tecclon des besoins de certaines clientèles de perfectionnement pro—

fessionnel. Cependant, il juge prématuré et inopportun d’allouer des

__

crédits universitaires à cette formation tant qu’elle ne sera pas

u mieux balisee.

Par ailleurs, dans le large spectre des formules utilisées en forma

tion courte, il est peu d’uniformité d’une université à l’autre pour

9 ce qui est de leur appellation ou de leur rôle respectif. Certains

certificats ont un titre ou des conditions d’admission qui les iden—

fl tifient clairement: un certificat en pédagogie pour l’enseignement

- collégial ou un certificat s’adressant à des gestionnaires d’hôpi

taux identifient bien leurs clientèles. Mais il en est très souvent

autrement. De plus, il n’y a pas de constante sur les appellations

de programme: un diplôme peut contenir 60 crédits dans certaines

institutions et 30 dans d’autres, sans pour autant que les habitudes

des deux groupes linguistiques soient concernées. Le spectre peut

varier de 6 à 60 crédits sans pour autant que ces formules soient

idenfifiées de façon uniforme et explicite.

u
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Les règles de classification des professeurs et professionnels et les

avantages salariaux afférents au perfectionnement, définis pour des

blocs de 30 crédits, ont incité récemment les universités â ramener à

une structure modulaire de 30 ou 60 crédits les séquences de forma

tion destinées aux adultes; ces séquences mériteraient toutefois de

renvoyer aux mêmes appellations et à des objectifs d’acquisition sem

blables.

La ponctualité avec laquelle les universités ont cherché à répondre

aux demandes de formation, la résistance manifeste des facultés d’as—

souplir les études régulières en fonction de nouvelles cohortes de

besoins, le contingentement et la spécialisation de certains bacca—

fl lauréats expliquent largement la prolifération de programmes courts

et aussi, leur diversité et leur hétérogénéité.

La prolifération des programmes a aussi été suscitée par l’absence de

mécanismes externes de régulation et par l’afflux de clientèles adul

tes que toutes les universités n’étaient pas encore prêtes â accueil

lir (le seront—elles jamais?). Cela s’est traduit par un développe

ment sauvage, d’inégale valeur dont les caractéristiques des program—

sont d’être à contenus très pointus (certains certificats sont

très spécialisés et/ou contingentés) ou très lâches (certains certi

ficats accueillent des clientèles très inégalement préparées dans des

cours d’initiation qui ne relèvent qu’en partie du niveau universi

taire).

Toutefois, un mouvement se fait sentir depuis quelques années: celui

du transfert de certaines activités de l’Extension à la faculté dis

ciplinaire d’origine. Ce nouveau transfert de responsabilité — enco

re partiel ou inexistant dans certains cas — n’a pas eu pour effet

cependant d’intégrer ces cheminements de programmes aux études régu—

1Flieres ou mieux, d’opérer une fusion souhaitable entre ces deux sys—

tèmes ni, dans tous les cas, de raffermir l’emprise disciplinaire sur

le programme concerné. Malgré ce rattachement, la formation courte

ne constitue pas moins encore une voie parallèle à celle de la forma—

tion “régulière’.

n
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Compte tenu des règles de financement par le MEQ n’assurant que des

subventions aux étudiants, adultes ou non, postulant des crédits de

l’enseignement régulier(40), une autre tendance s’est manifestée

depuis un certain nombre d’années: celle de transférer à l’enseigne—

j ment crédité des activités qui se déroulaient autrefois dans le cadre
I - -— - --- — —

de l’Extension de l’enseignement et qui se voyaient attribuer des
-.- —

crédits spéciaux. Dans certains cas, le transfert d’un certain nom—

bre de milliers d’étudiants s’est opéré en une année et a influencé

radicalement le taux de croissance de l’institution pour ce qui est

de ses subventions per capita.

t•I-j

Dans la mesure où le MEQ n’a pas donné suite à la recommandation du

Conseil à l’effet de reconsidérer le principe de l’autofinancement

des activités de l’Extension, on comprend la réaction des universi—
/ L

tés.

Cependant, il faut se rendre compte ici que le facteur financement

assorti de compressions budgétaires a déporté rapidement sur la for

mation créditée un certain nombre de programmes et de clientèles sup

plémentaires. Malgré l’effet bonifiant qu’a pu avoir sur les étu

diants cette nouvelle pratique, il n’en reste pas moins que cela a

résulté en une superposition de programmes, en administration notam

ment, que certaines universités sont en train de rationaliser.

Cette nouvelle pratique a aussi l’inconvénient de retirer sa pleine

valeur au crédit de premier cycle. En effet, l’inégale valeur des

programmes et des crédits qui y sont distribués fait réfléchir sur la

pertinence de tout créditer. Le Comité croit que les universités de—

vraient mieux définir les paramètres d’une activité universita;re

J créditée qui ne se résume pas, selon le Comité, à une “certaine den—
L sité d’activités de formation”, pour reprendre l’expression même

d’une institution universitaire.

D

(40) Sans nécessairement postuler un grade.
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Cette opération, qui a contribué à l’impression d’un développement

sauvage, a certainement reporté pour un temps l’allocation d’efforts

à une véritable réorientation de l’enseignement supérieur dans une

perspective d’éducation permanente.

I Compte tenu de tous ces facteurs, il est aisé de croire que le spec

tre des programmes offerLs en formation courte est d’inégale valeur,

foisonnant et d’une ampleur qui n’est pas toujours justifiée, ni par

un taux de fréquentation ni par une productivité toujours élevés.

Enfin, pour les universités en voie de développement, la formule du

certificat offrait un terrain propice pour(Ïirestigationde nou—

I veaux champs de prestations, sans passer par le processus externe

d’approbation et à moindre risque, en supposant que les exigences de

I masse critique sont moins élevées dans les formules de formation

courte.

Cette période “d’investigation”, assortie d’une régression des deman—

fl
des d’autorisation pour des programmes de baccalauréat au Conseil et

conditionnée par une politique de réduction du nombre de programmes,

a peut—être êté nécessaire et féconde; cependant, l’absence de méca—

Ï nismes de contrôle pour l’ensemble du développement universitaire,

jointe à la dure compétition que se livrent les universités, a con—

I duit le système d’enseignement universitaire à la prolifération que
f”.,

nous lui connaissons aujourd’hui et qui n’est pas nécessairement

fl supportée par des conditions de qualité suffisantes, à un disperse—

ment injustifié des énergies qui ne peut conduire qu’à une érosion de

la qualité, et â une augmentation inconsidérée des cotits.

I
Malgré les mécanismes internes que se sont donnés les universités

pour contrôler la qualité de mise sur pied d’un programme dans leur

institution, le Comité croit que ces mécanismes à eux seuls

sont insuffisants pour assurer à l’ensemble du réseau un développe—

ment cohérent et concerté de la programmation universitaire. Il res—

n
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sort, en effet, du mandat d’un organisme comtne le Conseil des univer

sités, dont la position peut lui assurer une vue en surplomb, d’assu

rer la cohérence et la pertinence d’un tel développement. En ce

sens, le Comité suggérera plus loin un contrôle plus serré de créa

tion de programmes, sans toutefois juguler la créativité que les uni—

fl stés pourront manifester dans l’inventaire de toutes les possibi—
L! lités de cheminements individuels au baccalauréat.

D. Êrosion de la diplômation et des études graduées

U Même s’il contribue à amener à l’université des clientèles que ne se

raient peut—être pas venues autrement, le phénomène des programmes
— _pcourts contribue â la dégradation du nombre moyen d’années universi— /

taires du diplomé québécois, c’est—à—dire qu’il maintient plus faible

la scolarité des Québécois mesurée en terme de grade et, de ce fait,

produit une érosion relative de la diplômation.

En effet, avec une pondération appropriée pour les trois grades

d’études supérieures, le Comité s’est rendu compte que la scolarité

moyenne du diplomé québécois était inférieure à celle du diplomé

canadien. Ce phénomène s’explique par la quantité de certificats dé—

cernés qui grossit la masse de diplômés sans pour autant grossir cel

le des détenteurs de grade. Cela signitie, pratiquement, que la pro—

lifération
des détenteurs de certificats n’a pas eu pour effet de

hausser la scolarité moyenne du Québécois mais qu’elle a plutôt eu

l’effet de l’abaisser. Dans des avis antérieurs, le Conseil des uni

versités a déjà insisté sur la nécessité de hausser la performance

aux niveaux de la recherche et des études graduées; le Comité s’ins

crit aussi dans cette perspective.

t Le Québec avait certes un rattrapage à faire au niveau de la scolari

sation des adultes; il est à combler ce retard depuis une vingtaine

S d’années, par la voie des certificats et par celle de l’accès aux

études régulières à temps partiel. Mais la facilité d’accès au cer

tificat et la rigidité des études régulières a aussi eu ses revers:

I



I
elles maintiennent au premier cycle des bacheliers, voire des déten—

teurs de maîtrise, qui multiplient les certificats au lieu de s’enga

ger dans des études graduées, d’une part, et elles aspirent en même

U t temps de jeunes candidats en âge de poursuivre des études régulières.

L’accessibilité y trouve peut—être son compte à “l’arrivée” mais ne

trouve

pas satisfaction si l’on regarde ce concept sous l’angle de la

“sortie”, soit celui de l’augmentation des gradués. L’accessibilité

suppose que toutes les conditions sont réunies pour que l’étudiant

non seulement accède mais aussi qu’il chemine, réussisse et progresse

vers l’obtention de grades.

Si de surcroit, le cheminement de l’étudiant s’opère dans des pro

grammes parallèles ou ce dernier n’a pas vraiment accès aux compéten

ces disciplinaires développées dans les facultés, “l’accessibilité”

reste une illusion. Et si en outre, le cheminement de l’étudiant

s’effectue à l’université dans des programmes de niveau cégep...

Le phénomène de la formation courte et les nouvelles cohortes qu’il a

amenées à l’université n’a pas eu pour effet, non plus, de grossir

les rangs des bacheliers, du moins de façon significative. Le sec

teur du baccalauréat a décru ses activités et partant, sa diplôma—

tion, au profit d’une proportion importante de détenteurs de diplômes

et de certificats. De plus, le grossissement inopiné des clientèles

de 1er cycle a déporté sur ce dernier des énergies considérables: le

poids relatif des grades supérieurs décernés dans l’ensemble des di

plômes décernés est moins considérable au Québec qu’ailleurs. Il y a

donc une sur—représentation des étudiants de premier cycle dans les

universités québécoises, surtout francophones, et une surproduction

de détenteurs de diplôme, certificat ou baccalauréat en regard dew
l’effort consenti aux cycles supérieurs.

Cette sur—représentation des étudiants de premier cycle, concrétisée

surtout par un taux de croissance aigu de la fréquentation du certi—
Li ficat et des études libres, a introduit aussi un déplacement de fonds

entre niveaux d’étude et entre universités en ce qui a trait à l’im—

U putation théorique des sommes par le MEQ. Cette distorsion du finan—

s
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cernent universitaire est tributaire, au premier chef, du mode de fi

nancement qui, selon le Comité, se doit d’être repensé: la formation

courte offrait, précisément, un terrain propice au grossissement des

clientèles additionnelles, à la créditation des programmes courts et

donc, à un financement supplémentaire, ce qui n’a pas été sans un ef—

D fet d’injustice pour celles des universités qui avaient eu plus de

réticences à tout créditer. Cette distorsion est aussi une consé—

n quence imprévisible — du moins non prévue — d’une planification dé—
U ficiente en termes de développement: s’est—on demandé quels objec

tifs de développement les universités voulaient poursuivre?

La question est peut—être non pertinente dans la mesure où les éta

blissements universitaires n’ont réagi qu’à des pressions reliées à

certaines transformations sociales, pressions qui les ont poussés à

s’ajuster, petit à petit, en y mettant le temps. Néanmoins, la ques

tion concernant la définition d’objectifs de développement apparaît

maintenant, au Comité, sans égard au passé, de la plus haute perti

nence, après l’incursion que son mandat lui a permis de faire dans

l’organisation universitaire. Il lui apparaît clair que des choix de

développement devront être faits par les universités, qu’une nouvelle

façon de les financer devrait appuyer.

E. Satisfaction incomplète des besoins de la clientèle

Le Comité a remarqué une amélioration sensible dans la qualité des

services dispensés en formation courte, principalement par les ef

forts d’intégration à l’enseignement régulier qui ont été consentis

depuis quelques années. Cependant, des lacunes importantes subsis

tent encore et la marginalisation de cette clientèle est, de l’avis

du Comité, encore trop prononcée.

La première remarque vise une certaine absence de discrimination des

fl niveaux de besoin. La formation courte apparait au Comité une sorte

de fourre—tout où la distinction des besoins n’est pas toujours évi

dente, du moins à l’examen des conditions d’admission aux différents

programmes.
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En effet, selon notre compréhension du problème, les besoins de for—
mation s’articulent autour de quatre axes:

U i) la formation initiale;

2) le recyclage;

3) le perfectionnement;

U 4) la culture ou le développement personnel.

0 1) La formation initiale: elle concerne tous ceux qui n’ont pas en

core eu de formation universitaire (un détenteur de DEC par exem—

13 pie) ou qui en désirent une dans un domaine différent de leur

compétence actuelle ( un sociologue qui veut devenir biologiste,

U par exemple). L’université doit jouer ici un rôle de premier

plan.

2) Le recyclage: il s’agit d’une mise à jour des connaissances ac—

quises. Or, comme nous l’avons signalé auparavant, le Comité est
d’avis que le recyclage devrait être réalisé au même niveau que

celui de l’apprentissage. Si ce dernier a été réalisé au cégep,

O le recyclage devrait se faire au cégep. On a vu, en techniques

infirmières notamment, des cours de recyclage s’organiser dans

I certains cégeps. Le Comité est d’avis que cette décision est

pertinente; il y aurait lieu d’éviter une duplication de services

S que les cégeps sont aptes à offrir: ils ont à l’annuaire actuel
lement 52 certificats d’études collégiales actifs et 217 program

mes courts conduisant à une attestation.

3) Le perfectionnement: concerne ceux qui veulent acquérir des con—

naissances supplémentaires dans le même champ de compétence pour

laquelle ils ont reçu un diplôme terminal. L’idée même du per—

fectionnement implique que le candidat accède à un niveau plus

exigeant d’apprentissage puisqu’il désire parfaire ses connais—

fl sances ou les augmenter.
ii
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D
Le perfectionnement professionnel attirera donc deux sortes de clien

tèles: les diplômés de cégep et les diplômés d’université. Les di

plômés de cégep qui veulent se perfectionner se retrouvent en majori—

té en administration où les exigences d’admission aux examens des as

sociations professionnelles (CCA et RIA) sont la poursuite de deux

certificats successifs et conçus en fonction de cette préparation.

Toutefois, les certificats qui s’adressent spécifiquement aux déten—
L teurs d’un premier grade universitaire et qui sont conçus coe une

D
extension des études sous—graduées sont rarissimes ainsi que leur

clients, du moins, tel que les conditions d’admission aux différents

programmes et les fichiers de fréquentation peuvent le démontrer. On

U pourrait donc supposer ou bien que les clientèles de formation courte

ne sont majoritairement pas détentrices d’un grade — on nous a affir

mé que certaines clientèles du certificat étaient déjà hautement sco

larisées, les enseignants notamment — ou bien que les programmes ne

sont pas conçus pour eux ou que, s’ils le sont, leurs objectifs sont

vagues, imprécis.

Dans certaines professions, comme la médecine par exemple, le perfec

tionnement professionnel est assumé par les corporations et dispensé

à l’université dans le cadre d’activités non créditées. Mais il n’en

est pas de même pour d’autres professions. Le Comité croit que les

O activités de perfectionnement post—ler cycle devraient se situer soit

à l’Extension dans des programmes non crédités, soit au 2e cycle dans

le cadre de la maîtrise. Il ne volt pas pourquoi il y aurait alloca—
/)‘Jtion de crédits et donc, financement intégral, pour des programmes )4

/ L’courts destinés à des clientèles qui ont déjà bénéficié des subven—

tions de l’Êtat pendant trois ans.

n
U 4) Le développement personnel: on exclut ici le développement per

sonnel qui trouverait sa place dans des programmes de grade.

Pour les autres motifs de développement personnel, le Comité est

d’avis que les programmes courts conçus en fonction de ces objec

tifs doivent relever de l’Extension de l’enseignement qui déjà, a

le mandat de se préoccuper de services à la collectivité.

9
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Restent les étudiants qui recherchent un complément de formation pour

q accéder à un programme de grade. Dans certaines universités, ces

cours compensateurs sont dispensés à l’Extension, évalués hors— che—

f] minement mais crédités cependant. Sur ce point, le Comité croit que

l’Extension a précisément ce rôle d’accueil et d’aide aux adultes dé—

U sfreux de s. munir de prc.iIab1es pour aborder des études universitai
res et que ces cours d’appoint pourraient y être dispensés. Toute

fois, le financement de ces clientèles notamment, devrait être recon

sidéré.

Par ailleurs, les clientèles qui fréquentent les programmes courts

dans les universités québécoises sont aussi diversifiées et hétêrogè—

f] nes que les programmes qui leur sont destinés. L’examen des clientè—

les et des groupes d’âge a amené le Comité à réunir sous six catégo—

f ries les types de clientèles des certificats:(4-)

O
a) les enseignants, tenus de se qualifier pour l’obtention du permis

d’enseigner. Dans cette catégorie, on retrouve, bien sôr, des

détenteurs de brevet d’enseignement pour lesquels une scolarité

fl supplémentaire de niveau universitaire s’avère indispensable.

Cependant, selon le témoignage des universités, cette clientèle,

au milieu des années 70, s’est davantage orientée vers la perfor

mance d’études régulières et l’obtention d’un grade. Reste un

O certain nombre qui devait se munir de cours en pédagogie ou en

initiation à la matière enseignée. Cette vague issue de la re—

B
classification tire à sa fin, nous a—t—on dit, si elle n’est pas

remplacée par celle des nouvelles qualifications disciplinaires

exigées pour maintenir un emploi.

b) Les enseignants en perfectionnement. Selon le témoignage de deux

universités, les certificats en éducation, même s’ils ne requiè

rent que des préalables minimaux, attirent en majorité des clien—

O tèles détentrices d’un bacc. Or, pourquoi ces clientèles choi

sissent—elles d’aborder un certificat plutôt qu’un 2e cycle?

(41) Pour avoir une idée du nombre d’inscrits concernés, le Comité renvoie
le lecteur au tableau 32B qui croise les clientèles—cibles avec les
secteurs disciplinaires.

u
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Nous n’avons pas la prétention d’avoir fait l’inventaire de tou—q tes les raisons possibles mais, notre avis, il en existe quatre
principales:

l’enseignant veut combler des “trous” dans sa scolarité. Dé—

O tenteur d’un bacc. ou d’une scolarité de maîtrise, il ira gla
ner des crédits pour combler le manque lui permettant d’être
classé à l’échelon suivant. On voit ainsi des choses aussir) aberrantes qu’un détenteur de maîtrise aller suivre quelques
cours élémentaires de 1ère année de baccalauréat pour enrichir

O son curriculum de quelques crédits. Les règles de classifica
tion des enseignants, basées sur le cumul des crédits peu im—

O porte leur niveau) est en partie responsable de cette situa
tion. Si la classification était basée sur le niveau obtenu

O par le candidat — la scolarité antérieure au grade étant pré
sumée réussie, — cette course aux crédits aurait incité les
candidats à aborder des études avancées;

l’enseignant veut et doit aborder des champs nouveaux pourr maintenir son emploi ou désire se spécialiser. Il est alors à
toutes fins pratiques en initiation dans un nouveau champ et

il est normal que l’université lui offre un cheminement qui
tienne compte de la scolarité déjà acquise;

l’enseignant veut se recycler. Ici, le principe voulant que

U
le recyclage se fasse sur les lieux de l’apprentissage justi

fie que l’étudiant gradué puisse aller se mettre à jour en

suivant quelques cours d’appoint;

l’enseignant veut se perfectionner. La réponse à ces besoins

fl devrait se situer au 2e cycle ou bien à l’Extension dans le
cadre du perfectionnement professionnel post—ler cycle.

c) Les diplômés du baccalauréat qui préparent les examens en vue de

fl l’accréditation à une association professionnelle, comme en admi
nistration comptable (CA), pour ne citer que cet exemple. Ces

cours “préparatoires” constituent en quelque sorte une 4e année

u
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de bacc. et devraient relever de l’Extension, comme d’autres per—

f3 fectionnements professionnels.

U d) Les diplômés du cégep professionnel ou les adultes en situation

de travail qui visent la préparation à l’accréditation par un

O certain nombre d’associations professionnelles qui, en l’occuren—

ce, n’exigent pas de bacc. mais 60 crédits préparatoires. Dans

Il
quelques cas, on a trouvé pertinent que ces cours préparatoires

fassent partie de l’enseignement régulier.

O e) Les personnes en fonction de travail qui désirent se perfection

ner. On les trouve principalement reliées aux secteurs public et

U para—public, aux affaires sociales (sciences sociales, nursing,

gérontologie, animation, etc) et en éducation notamment. D’iné

gale préparation, cette clientèle est dispersée dans des cours de
‘L tous ordres, bien que, dans certains cas, des conditions spécifi—

O
ques d’admission recrutent sélectivement ces clientèles, de façon

homogène.

I f) Les jeunes adultes (moins de 25 ans) qui s’inscrivent à des pro

grammes courts pour toutes sortes de raisons. En effet, la faci

lité d’accès aux certificats a mobilisé une clientèle de jeunes

adultes désorientés qui veulent tter” des études universitaires

fl pour se “faire une tête’, sans idée préconçue de l’orientation è
U prendre définitivement. Elle aspire aussi des jeunes pour deux

fl autres raisons: stratégie d’insertion à un champ universitaire

devant la porte fermée d’un bacc. contingenté, ou détour straté

gique pour y accéder è la session suivante. Cette situation ré—

suite d’un part du contingentement mais aussi de la faiblesse de

la préparation de certains candidats aux études universitaires.

Chez quelques universités, le Comité a observé que certaines con—

U ditions d’admission è certains programmes étaient très détail

lées, c’est—è—dire que la clientèle—cible était évidente. Mais

ce n’est pas là la majorité des cas. Plus de 50% des conditions
J d’admission aux programmes courts sont très générales.

o
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Il n’y a donc pas beaucoup, en formation courte, de discrimina

tion de niveaux de besoins et de niveau de préparation des candi

dats qui s’inscrivent. Le Comité croit qu’il y aurait intérêt à

luieux spécifier les clientèles visées et à ajuster les objectifs

du programme en conséquence.

La satisfaction des besoins ne réside pas seulement dans une adéqua

tion des objectifs du programme aux besoins à satisfaire mais aussi

dans la qualité des prestations et de l’encadrement.

On a vu que les grades obtenus dans un système parallèle destiné aux
r î1- ‘À,adultes comportaient l’inconvénient de ne pas être considérés d’égale

valeur au grade régulier. Dans ces cas, l’adulte voit son diplôme

dévalorisé et sa formation marginalisée. On a vu aussi que cet état

de fait était dû en grande partie au désintéressement des facultés et

des professeurs qui la composent à une formation exigeant des métho

des et des horaires différents. Cependant, d’autres raisons expli

quent aussi cette marginalisation.

La quantité parfois exhorbitante de cours obligatoires inhérents à la

poursuite d’un bacalauréat spécialisé, l’hyperspécialisation de cer—

U tains cours occasionnent souvent de la difficulté à y introduire des

cheminements plus souples et des horaires mieux adaptés aux clientè—

les adultes. Or, les étudiants de 1983 qui ont 25 ans et plus repré—

sentent 82% de la clientèle des certificats (Tableau 29, Annexe 1) et

50%

de la clientèle du 1er cycle (42) Cette forte proportion

valait la peine qu’on mette en place des conditions favorables à leur

insertion. De plus, certaines universités n’on pas adopté la

structure modulaire majeur/mineur permettant une approche du

baccalauréat plus segmentée et plus souple.

Le refus d’adapter les cheminements des programmes de premier cycle

en

fonction de l’éducation permanente et de les déspécialiser a déme

surément grossi les rangs des contingents d’adultes dans des program—

mes

“faits—pour—eux” de formation courte. Pourtant, certaines insti

tutions ont déjà, depuis plusieurs années, opéré un virage significa—

(42) Selon les universités.
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tif d’intégration! Si l’adulte requiert des considérations spécia

les, c’est davantage en termes de reconnaissance des acquis et de

services d’orientation qu’il faut penser et non en termes de program
mes aux exigences atténuées.

Autrement dit, la non intégration aux études régulières d’une majori—
té d’adultes et la non incitation à postuler un grade sont autant
d’éléments qui contribuent à marginaliser les adultes.

Cette non—intégration signifie aussi beaucoup en termes de qualité de

services. Non assumées par la faculté, reléguées aux horaires “irré
guliers”, ces formations se voient souvent aussi négligées sur le
plan des prestations, de l’encadrement pédagogique, des services co
rollaires; les classes surchargées sont prises souvent en main par un
contractuel que ni sa disponibilité, ni sa reinunération n’incitent à
donner l’attention pédagogique requise.

On comprend pourquoi les services de l’extension ou autre organisme
similaire ont assumé, pendant des années, un rôle de suppléance à
l’égard des clientèles adultes. En plus de ses vocations “d’éduca—
tion populaire”, de lieu de dispensation de culture, de services aux

collectivités
et de lieu de rattrapage, PExtension a assumé aussi,

au nom des facultés, des tâches d’enseignement crédité qui incom—
baient aux facultés disciplinaires. Il ne faut donc pas s’étonner de
l’excroissance qu’en a résulté l’une d’entre elles, la FEP, dont la
multiplication des vocations en a fait une faculté où plus d’un ma
laise subsiste.

3.2 Orientations

Les orientations adoptées par le Comité s’inscrivent non seulement
dans la foulée des positions récentes prises par le Conseil des uni—

I
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versitês mais aussi dans le prolongement d’un mouvement qui s’est

opéré dans les universités visant à rapprocher la formation courte

des études régulières.

n —

Lors de sa précédente démonstration de l’impact mitigé qu’a eu sur le

développement universitaire l’essor de la formation courte au Québec,

le Comité n’a, en effet, pas eu l’occasion de signaler les améliora

tions qui se sont produites ici et là depuis ces dernières années.

Il fera donc état de ces tendances avant d’exposer les orientations

qui sous—tendent ses recommandations.

3.2.1 Tendances observées dans les universités

En effet, le Comité a cru saisir qu’un rapprochement est en train

de

s’opérer entre programmes de formation courte et programmation

régulière. Ce rapprochement est le fait d’une pulsion très inégale

d’une institution à l’autre aussi bien que d’une volonté plus ou

fi moins affirmée. Cependant, dans ses orientations, le Comité se

doit d’en signaler les effets, d’autant plus que ses propres recoin—

O mandations reposent notamment sur ce mouvement de rapprochement et

sur le réalisme de sa continuation.

j

________

Les programmes

R
• Daus certaines institutions, une certaine rationalisation des pro

grammes de formation courte s’est opérée; on a même quelquefois

amalgamé quantité de programmes en un seul, en administration no

tamment. Dans certains cas, ce nouveau chapeau à plusieurs pro

grammes a été intégré au cheminement du baccalauréat. Chez d’au

tres, la programmation de formation courte puise à même la banque

de cours du baccalauréat, dans une mise en séquence différente,

organisée en raison de la satisfaction d’un besoin spécifique. La

garantie de qualité y est assurée en autant que le personnel qui en

fait la prestation est le même que celui du baccalauréat ou choisi

selon les mêmes critères. Les crédits attachés à cette programma—
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tion ont donc toutes les chances d’avoir la même valeur que ceux

r1 décernés au baccalauréat et devraient être comptabilisés intégrale—

ment et automatiquement pour l’étudiant qui transfère au baccalau—

o
r]

Dans le cas du baccalauréat obtenu par.cumul de certificats, une

réflexion se poursuit dans les universités qui le dipensent. Chez

certaines, les règles qui balisent sa cohérence et sa progression

r] ont été tracées de façon formelle; dans d’autres’, elles sont sur la

table à dessin... Bref, le Comité a bien vu que ce sujet reste une

r] préoccupation chez les administrations universitaires, soucieuses

de rendre service à une clientèle mouvante et itérative, et de sau

vegarder, à la fois, la qualité et la spécificité universitaires.

Le processus de création des nouveaux programmes de formule courte

est, dans presque toutes les institutions, soumis de plus en plus

aux mêmes mécanismes d’approbation que pour la programmation régu

lière: dans certaines, ces mécanismes sont identiques à ceux du

baccalauréat; dans d’autres, ils sont particuliers aux certificats

fj bien que répondant à des critères plus élevés qu’avant. Ces pro

cessus de création ne sont toutefois pas contraints de recevoir

l’approbation du Conseil des universités.

r]
Quant à la fermeture de programmes désuets ou déserts, la tendance

est plutôt à en suspendre l’admission qu’à les fermer, et ce, pour

n des raisons administratives, peut—on présumer, ou pour des motifs

de planification: on les garde sous la nain, en quelque sorte.

Quelquefois, ces programmes sont modifiés ou remaniés sous un autre

titre, afin de s’ajuster à une clientèle changeante. Le Comité es

time que, selon lui, les réévaluations d’objectifs et de clientè—

r] les— cibles que ces faits dénotent manifestent une plus grande vo

lonté de contrôle sur la formation courte.

L’évaluation de programmes

Dans les institutions où les cours de certificat sont puisés dans

la banque du bacc. et dipensés par le personnel de l’enseignement

n
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régulier, les règles et processus d’évaluation de programme jouent

leur rôle en formation courte aussi bien qu’ailleurs. Il s’agit là

d’une amélioration quant à la gestion de la qualité des program—

mes.

Les conditions d’admission

U Dans certaines institutions, les conditions d’admission à la forma

tion courte sont les mêmes que pour s’inscrire au baccalauréat. En

D
perfectionnement professionnel, on a vu des conditions d’admission

très pointues exigeant non seulement les préalables de base mais

aussi un profil académique très précis en plus d’une expérience de

quelques années dans le domaine d’études. Cette façon sélective

d’admettre des candidats en formation courte a certainement le mé—

Li rite de bien circonscrire la clientèle—cible à laquelle est destiné

le programme et de ne pas occasionner de méprise quant à ses objec—

tifs.

Le recrutement professoral

Hormis les cas où la formation courte est dispensée dans le même

cadre que le baccalauréat, le recrutement des prestateurs de cours

aux certificats se fait maintenant, de plus en plus, selon des cri

tères de sélection reconnus.

Dans certaines institutions, l’horaire du soir a été intégré à la

charge normale du professeur: les étudiants de certificats ont

donc davantage l’occasion de travailler avec des professeurs régu

liers.

Bref, ce mouvement de rapprochement avec l’enseignement régulier

est de bon augure et le Comité recommandera de l’accentuer.o
3.2.2 Orientations du comité

Les mesures proposées au point suivant poursuivent plusieurs objec—

U
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tifs. Le Comité désire souligner ici ces orientations afin de cla

rifier la portée de ses recommandations.

I A) Incitation au grade

fl Le Comité croit en effet pertinent que ses recommandations visent

l’incitation à l’obtention de grades. L’obtention d’une attesta—

O tion ne sera donc_pas vue comme un but en soi mais plutôt comme une

étape vers l’obtention d’un grade. Il s’agit ici de provoquer

l’avénement d’un changement de mentalité qu’un changement de sys

tème pourra contribuer à stimuler.

I Pour le bachelier notamment) l’inscription aux études graduées res

te la cible visée par la scolarisation plutôt que la multiplication

des formations courtes de 1er cycle. L’augmentation du taux de

graduation reste une assurance de “relève” au 2e cycle.

B) Garantie de qualité des enseignements de premier cycle

Le Comité pense que les activités de formation courte doivent être

O
réellement prises en charge par les facultés, toutes les fois que

c’est possible, et que l’enseignement qui y est dipensé doit satis

faire aux mêmes exigences de qualité que la formation régulière.

Qui plus est, les mêmes standards de qualité doivent être empruntés

non seulement au niveau des prestations mais aussi à celui de

l’évaluation des programmes et des étudiants, de l’encadrement et

des services. Pour atteindre un niveau égal de valeur attaché au

grade et aux étapes qui y conduisent, le Comité est d’avis que la

formation courte doit être traitée selon les mêmes paramètres que

l’enseignement régulier. Pour produire des diplômés dont les com

pétences se comparent, il faut insérer les clientèles de formation

courte dans le même cadre que celui des étudiants réguliers.

ci
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C) Démarginalisation des adultes et notamment des femmes

L’abondance de la clientèle adulte au premier cycle et les besoins

spécifiques qu’elle tuanifeste a entrainé les universités vers la

fabrication de programmes “faits pour les adultes’. Or, un système

parallèle ne contribue certes pas à favoriser l’insertion des adul

tes en milieu universitaire; au contraire (et sans l’avoir voulu

ainsi de façon préméditée), il les marginalise tout en ne leur don

nant pas les services adéquats. Et comme une très grande propor

tion de cette clientèle est composée de femmes...

Si la réussite de l’insertion requiert des cours préparatoires

d’initiation au travail intellectuel, de méthodologie ou de mise à

jour, le Comité croit que leur prestation en vaut la peine: elle

permettrait trne insertion qui ne serait due ni à l’atténuation des

exigences académiques ni à l’altération des conditions d’admission

et donnerait au candidat de retour aux études après de longues an

nées des chances égales de réussite. Un système de reconnaissance

des acquis contribuerait aussi à assurer plus d’equité à l’admis—

sion des étudiants adultes.

D. Réinsertion des jeunes aux études régulières

n f
J L’abondance des jeunes en âge de poursuivre des études régulières /J/7(( ,,

t L

et qui fréquentent les certificats souligne un malaise: leur dif—

ficile intégration au milieu universitaire. Le Comité croit qu’en

déspécialisant le premier cycle en l’orientant davantage vers de la

formation de base, qu’en assouplissant les horaires et les chemine

ments, qu’en allouant un encadrement plus adéquat, les jeunes adul

tes pourraient mieux s’insérer aux études universitaires.

E. Assouplissement général du 1er cycle et déspécialisation

Le Comité est d’avis que la déspécialisation du permier cycle s’im—

pose et que l’instauration de cheminements plus variés et plus

adaptés à des clientèles adultes ne compromet en rien une mise en

I
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séquence graduelle et cohérente des apprentissages. Cette position

remet en cause l’abondance démesurée des cours obligatoires, dans

une même discipline, de certains programmes et la rigidité des che

minements des baccalauréats spécialisés. L’adoption de moyens per

mettant des cheminements diversifiés est la seule voie pouvant in

tégrer des clientèles de tous âges et dans des régimes d’étude dif

férents. Le Comité est aussi d’avis que cette question mérite

I
l’attention du Conseil des universités qui pourrait clarifier da

vantage les orientations futures du premier cycle.

F. Réponse à des besoins plus ponctuels et informels de formation

U Le Comité croit que les universités doivent continuer de répondre

aux besoins d’une clientèle d’adultes qui ne désire pas postuler un

I grade mais qui toutefois exprime le désir de fréquenter l’universi

té pour toutes sortes de motifs, que seule l’université peut satis—

I
faire.

L’Extension de l’enseignement peut et doit répondre à ces demandes

par une panoplie de services d’enseignements plus informels — avec

“l’ouverture” aux adultes qui la caractérise déjà — qui ne peuvent

J se situer à l’enseignement régulier.

G. Meilleur équilibre du financement universitaire

Il semble plus opportun et plus sensé de privilégier le renforce—

ment du financement des programmes de grade plutôt que la croissan—

ce de programmes visant des clientèles déjà scolarisées et dont le

1 1er cycle a été financé déjà, ou visant le perfectionnement de

clientèles qui tirent de ces attestations des avantages salariaux

I et/ou professionnels, ou bien, visant le recyclage professionnel

qui relève soit du cégep, soit de l’Extension de l’enseignement.

Le Comité pense qu’un meilleur équilibre du financement universi

taire doit être pris en considération tout en envisageant un réamé

nagement du financement des activités de l’Extension de l’enseigne—

I
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ment. Cette opération aurait pour effet de départager avec plus de

netteté les objectifs de développement des institutions et du mi
nistère.

3.3 Recoandations

Recommandation I

Le Comité recommande:

de parfaire l’intégration des certificats aux programmes de grade
dans tous les cas où c’est possible.

Li
Cette proposition d’intégration signifie que:

Ej — toutes les activités créditée de premier cycle sont conçues dans
un ensemble cohérent menant à un grade;

L] — tout grade est un grade régulier;

— tous les crêdits qui sont attachés à ces activités sont comptabili—

L]
sables automatiquement pour l’obtention du grade postulé.

Les moyens susceptibles de concourir à l’application de cette recom—O mandation consistent, entre autres, à :

— définir des cheminements de grade appropriés dans les programmes

L] existants ou dans de nouveaux programmes, si nécessaire;

— si l’étudiant ne veut s’en tenir qu’à la fréquentation d’une seule

unité de programme, marquer les différentes étapes du grade par une

attestation, valide pour la continuation des études, surtout si

L] cette sanction est utile à l’étudiant;

— abolir le baccalauréat par cumul de certificats, puisque le bacc.<”

O
peut se faire par étapes dorénavant;

— identifier et dispenser s’il y a lieu les préalables nécessaires à
l’admission aux programmes de grade — sous forme de cours prépara—
toires, cours compensateurs, etc.;

— assurer un encadrement adéquat et des services d’orientation aux

L] adultes qui postulent un grade;

— soumettre ces cheminements aux organismes ordinaires d’évaluation
de programmes.

L]
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Si le baccalauréat intégrateur” correspondant à certains programmes

de formation courte n’existe pas à l’institution, diverses solutions

sont possibles comme l’intégration de l’activité à un baccalauréat de

discipline connexe, ou la mise sur pied d’un nouveau baccalauréat, si

les conditions de pertinence et de masse critique le justifient; ou

O
bien, l’activité est Intégrée dans un baccalauréat général dont

l’existence est toujours justifiée; dans le cas d’activités spéciali

sées et post—ler cycle, notamment, l’activité est déportée aux pro—

grammes de grade de maitrise, si cela est pertinent; etc.

U L’intégration des programmes courts à l’enseignement gradué suppose

donc l’élargissement ou la diversification des cheminements à l’inté—

U rieur du permier cycle et, par conséquent, une refonte assea impor

tante des programmes, surtout en termes de découpage par tranches

d’acquisition. Elle suppose aussi un assouplissement des horaires et

des services pédagogiques contigus aux horaires de cours en plus de

services d’orientation et d’aide pédagogique.

Recommandation 2

U
Renforcer ou créer un service de l’Extension de l’enseignement dans

fl chacune des universités; repenser le financement de ce service par
U voie de négociation entre le MEQ et les universités.

L’Extension de l’enseignement contient généralement des activités non

créditées et autofinancées; cependant, le Comité croit que pour ga—

U rantir l’accessibilité, le financement de certaines activités doit

être repensé. Dans la perspective des rôles multiples et d’inégale

U portée que ces services sont ou seront appelés à jouer, le Comité

croit que l’Extension ne peut s’autofinancer entièrement. Il propose

que le départage entre activités financées ou non se fasse par la

voie d’une entente négociée entre les universités et le ministère.

Les activités resteraient toutefois soit non créditées, soit avec des

crédits spéciaux. Les universités doivent en fait utiliser d’autres

fl
mécanismes de reconnaissance des apprentissages comme les CEU (Con—

tinuing Education Units) qui s’avèrent très utiles dans certains per

fectionnements professionnels requis par la profession.

I
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La structure ici proposée de l’Extension est identique à celle qui

est déjà en usage dans plusieurs institutions et devra absorber les

certificats non intégrables à l’enseignement régulier. Elle peut

U contenir aussi, à titre d’exemple:

— le perfectionnement professionnel post—ler cycle;

— les programmes commandités par des organismes ou des associations

professionnelles;

— les cours de recyclage ou d’appoint pour des clientèles profession

nelles captives (les agriculteurs, par ex.);

— les activités de suppléance aux facultés en ce qui a trait aux

cours préparatoires ou compensateurs;

— les micro—programmes;

U — les activités de préparation aux examens des associations profes

sionnelles;

—

les cours de culture personnelle;

— l’éducation populaire.

L’embauche du personnel qualifié de l’Extension — praticiens et pro—

fessionnels dans certains cas, professeurs dans d’autres — relève des

compétences qui auront été assignées par l’établissement pour ce

faire. Toutefois, le Comité croit que l’effort qui sera exigé du

personnel régulier pour réaliser l’lniégracloti des clientèles de for

mation courte et l’encadrer sera tel qu’il serait sensé et juste so—

O cialement de recourir à d’autres possibilités pour combler les postes

de l’Extension, quitte à en établir la sélection sur des critères de

compétence reconnus.

Recommandation 3

Évacuer des programmes universitaires les champs de recyclage et de

perfectionnement susceptibles d’être couverts par le cégep, notamment

dans le cadre du DPEC. (43)

Le Comité désire établir un principe selon lequel le recyclage dans

un champ donné se réalise au même niveau d’étude que celui de l’ap—

(43) Diplôme de perfectionnement de l’enseignement collégial.

O
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prentissage. La notion de perfectionnement professionnel reste sou—

M vent fort ambigu et recouvre fréquemment une forme de recyclage dans

le champ d’origine. Or, le Comité a constaté une certaine duplica—

tion entre le cégep et l’université. Dans cette perspective, le Co

mité recommande fortement aux universités de définir, dans les champs

particulièrement vulnérables à l’empiètement, des objectifs de niveau

d’acquisition de connaissances et d’évacuer du premier cycle les ac

tivités qui ne relèvent pas de la spécificité universitaire.

U
Doivent conséquemment relever du cégep tout recyclage dans les do

maines techniques du cégep professionnel, l’initiation, pour le di

plômé de cégep, dans une nouvelle voie déjà offerte par le cégep,

l’initiation aux langues secondes ou étrangères et enfin, le perfec

tionnement que ce dernier est en mesure d’offrir dans la discipline

d’acquisition.

L’objectif de cette recommandation ne vise en rien à restreindre

l’admission des cégépiens à l’université, du moins pour ceux qui dé

sirent s’engager dans des études menant à un grade. Mais il cherche,

au contraire, à redonner à chaque niveau d’étude le rôle qui lui ap

partient et à valoriser, par le fait même, la spécificité de chaque

J institution.

Recommandation 4

Ï Si le Conseil le juge à propos lors de la consultation qu’il effec

tuera sur le présent rapport auprès des universités, établir avec ces

dernières un échéancier d’application des recommandations.

Le Comité ne croit pas opportun de proposer dès maintenant un échéan—

U clef de réalisation de ses recommandations, compte tenu du fait que

toutes les institutions ne sont pas également préparées à les inté—
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grer. Ce sont précisément ces dernières qui sont en mesure d’évaluer

le temps nécessaire à leur mise en oeuvre. Le Comité souhaite donc,

qu’à la faveur d’une consultation éventuelle sur ce rapport, le Con

seil juge de la pertinence d’établir un échéancier et les modalités

de contrôle qui l’accompagnent. Le Comité croit que, sans échéan

cier, ses recommandations risquent de rester lettre morte.
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