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CONSEIL )WS
tJNIVERSET[:s

J2?oo BOUL LAUWLR(8) Québec, 4 j uin 1976

Monsieur Germain Cauthi.er
Président
Conseil des univerSités
2800, boul. Laurier — 8e
Ste—Foy (QUEBEC 10)

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous transmettre par la présente
un document intitulé “Guide opérationnel du développement des prograllimes
de formation au 3e cycle” préparé pir le Comité conjoint des programmes.

Ce document situe la question du développement des
programmes de doctorat dans ]a problématiqu2 d’ensemble de l’évolution
des programmes de formation dans les universités cluébécoises; il offre
aussi aux universités des lignes de force selon lesquelles pourrait
s’orienter leur propre réflexion sur l’avenir des progratunes dc 3e cycle.
Il propose enfin une critériologi e cohérente devant: guider et les univer
sités et le Comité dans le jugement de l’opportuni té dc la création de
nouveaux programmes dc doctorat.

1.1 faut signaler qu’en raison de la nature du docu
ment le Comité ne fait expressément siennes que ]es prises de position
présentées au Chapitre 6 et à l’Annexe I.

Je vous pri.e de recevoir, monsieur le Président,lexpression de mes sentiments distingués.

14—7

Yves—M. Cireux, Président
Comité conjoint des programmes.

YNC/cv . . . I
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INTRODUCT1 ON

Le présent document a été constitué à la suite d’un mandat

confi é au Comité con loint des programmes par le Conseil des universi tés.

La formulation de ce mandat remonte au 20 aoêt 1975. “Le Comité

abordera 1 ‘élaboration de lignes directrices du développement des progranmes

de formation. En 1975—76, le Comité s’arrêtera en priorité aux programmes

de 2e et de 3e cycle, pour leur définir un cadre conceptuel de déve] oppement;

à cette fin, le Comité travaillera en étroite collaboration avec la

Commission de la recherche universitaire.” On retrouve cette formulation

dans le sixiàme rapport annuel du Conseil des universités, 1974—1975. Il

y est dit en substance que le Conseil entend situer ses préoccupations au

centre même de l’évolution des programmes de formation universitaire; clu’on

procédera à l’élaboration des guides pour le développement des programmes

de formation; qu’il y a un besoin d’une politique claire de développement

pour ces programmes; et que ce] n constitua la têche principale du Comi Lé

des programmes en 1975—76.

Aussi le Comité conjoint des programmes a—t—il placé au prc’mier

rang de ses projets d’activité pour l’année 1975—76 la constitution du

présent guide. Il s ‘agissait de mettre au point un plan opérationnel

capable de guider l’évolution de l’ensemble des programmes de formation,

mais plus immédiatement de ceux du trois.ime cycle. Les travaux

exécutés au cours de l’année ont mené à la cons titutioH de ce Cuide

opérationnel.

L’optique étant celle de la réalisation, tout le contenu du

guide est orienté vers l’élaboration d’une critériologie permettant cia

juger de l’opportunité des programmes de formation de troisi éme ryc] e.

Cette critértologie est présentée à la fin du siximne chapitre. Mais

comme toute réalisation doit avoir de la perspective, surtout dans le

domaine de I ‘ éducation , I] n été pensé que ces critères, en p] us de teni r



compte de la situation concrète dos universités (Juébécoises et de l’état

actuel généra) des programmes de doctorat, devaient être accoînpagtiés d

considérations sur la fonction essentie]le de l’université dans la

société et sur les buts éducatifs des études de troisième cycle.

Par ailleurs, le guide se fonde sur une idée de planification

décentra].isacri ce qui reconnaît des devoirs propres aux différent:us

instances concernées par lefl5ejgflement supérieur, suppose une reséonsa—

bilité collective assumée par chacune de ces instances et demande la

concertation dans l’exercice des fonctions propres.

Le guide s’intègre aux diver-ses opérations de planification

relatives à l’enseignement supérieur comme à son contexte global. Il

doit h sa manière assumer ou porter tout le sens de ce contexte. Par

exemple, il intègre ou assume les objectifs généraux de l’enseignement

supérieur, l’idée de réseau et son corrélatif: la complémentarité acceptée

et dynamique qui s ‘explici te selon les missions, les axes de dé’eCoppernenC

et les priorités propres à chaque université. Ces éléments ne sont pas de

simples pièces è côté d’autres dans la réalité globale de l’enseignement

supérieur, mais plucêt des idées fondamentales ou directrices qui informent

tout le reste. Le guide assume ces idées, définies en particulier dans les

travaux du Conseil des universités, et en fait une application interpréta

tive è l’objet de ses préoccupations, à savoir le développement des program

mes de formation de troisième cycle. Dans ce sens précis, il prolonge les

autres opérations de planification; il se conçoit du reste, en interact:±on

féconde avec elles.

Le guide considère l’éducation permanente comme la pierre d’angle

du développement des programmes de formation. Cependant, il ne croit plus

utile de comporter un chapitre spécial. sur ce thème. L’éducation permanence

s’étant d’ores et déjà imposée à l’attention des responsables de l’enseigne--

ment supérieur, ceux—ci n’ont plus qu’à l’instaurer au niveau de la program

mation régul ière. Le guide ne reconnaît qu’ ax universités la capacité et

la responsab iii té d’intervenir di rectement dans la structure des p rogrmumes
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Or, c’est au niveau de la struct:tirc des programmes ou des régimes

pédagogiques que 1 ‘éducation permanente peut vraiment se réaliser. C’est.

donc aux universi tés de faire on sorte que ] es programmes favori sent de

plus en plus l’éducation permanente et ce à tous les cycles, y COlQprl au

niveau des études de doctorat.

Enfin, les destinataires imméd iats dc’ ce guide sont le mini stre

de l’Education, le Conseil des universités, le Comité conjoint des

programmes lui—même et les universités. Toutes ces instances ayant été

amenées, de par la structure même du Comité conjoint, à participer d’une

certaine manière à son élaboration, el]es le recevront comme un instrument

qu’elles se sont donné et qui n pour seule ambition de favoriser la

coordination et la coopération au niveau de la programmation et de la

réalisation des activités de formation du troisième cycle universitaire.
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CONTEXTE DU GUIDE OPERATIONNEL

).. Contexte légis.l.at:atif

La Loi confère la responsabilitL’ dc l’enseignement supérieur è

différents organismes et selon des modalités diverses.

1.1 Le mittiatère de l’Education

“Le ministre de l’Education est tenu de préparer e.t de soumettre è l’examen

du Conseil, avant leur approbation par le lieutenant—gouverneur en conseil,

les règlements qui doivent régir les matières suivantes: a) la ciassifica-

tion et la nomenclature des écoles et autres institutions d’ onseignament et

des diplêmes décernés par elles; h) sous réserve des attributions des

comités visés è 1’ articl 2%, 1 es programmcs d’études, les examens, les

diplmes, les brevets d’enseignement et la qualification du personnel péda

gogique, pour tous les enseignements, sauf les enseignements qui conduisent

è un grade universitaire et les enseignements privés cmi ne conduisent pas

à un diplSne décerné sous J.’utorité du ministre; c) la coordination de

l’enseignement è tous les degrés; d) les normes de répàrtition territoriale

et d’aménagement des établissements éducatifs administrés ou subventionnés

par la province.” (Loi du Conseil supérieur de l’éducation, art. 28)

Cette loi donne manifestement au ministre de l’Education un pouvoir

d’intervention sur l’objet du guide opérationnel, è savoir le développement

des programmes de formation. Il importe de’ souligner que ce pouvoir con

cerne, en particulier, la coordination des enseignements, les normes de

répartition territoriale et d’ aménagement des insti Lutions subventionnées

par la province.

1.2 Le Conseil des universités

La Loi du Cc,nsei]. des universi Lés est une pièce importante dans le

contexte légis].atif du guide opérationnel . Selon 1 ‘article 2, “Le Conseil

a poi r fonc t: ï on pr I nc i pal e de dotuier cl es avis au mi u is t ru de I ‘ Ed twa t t on
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sur les besoins dc l’enseignement supériutir et de in recherche univers I—

taire et de lui faire des recommandations sur les mesures à prendre pour

combler ces besoins.” Et, selon l’article 3, “le Conseil peut, en parti

culier:

a). étudier les besoins dc 1’ enseignement supérieur en tenant:
compte des besoins culturels, scientifiques, sociaLix et
économiques du Québec, ainsi que des ressources humaines
et matérielles et des effectifs étudiants;

b) proposer les obj ectifs qui doivent tre poursuivis, à court
et àlong terme, pour (lue soit assuré le développement de
l’enseignement supérieur et reviser périodiquement ces ob
jectifs;

c) donner au ministre de 1’ Education des avis sur le dévelop
pement des institutions universitaires et sur la création
de nouveaux établissements d’enseignement supérieur;...

d) recommander des mesures propres à assurer la coordination
et. la collaboration entre les établissements d’enseigne—
ment supérieur et entre l’enseignement supéri eur et les
autres niveaux d’enscigne:nent, etc.”

Ce sont là les principaux éléments de la Loi qui donnent au

Conseil des universités des attributions qui lui confèrent des pouvoirs

d’intervention plus ou moins immédiate sur le développement des pro—

grammes de formatidn. Le guide opérationnel doit en prendre acte expli

citement.

1.3 Les universités

Qu’il suffise ici de relever le contenu assez invariable du

paragraphe 3 des différentes chartes: “L’ université a pour obj et 1’ en

seignement supérieur et la recherche.” L’ université peut aussi “décerner

tous grades, dipl6mes ou certificats universitaires”. Elle Petit aussi

établir des règlements relatifs à l’organisation de l’enseignement et de

la recherche, à la structure des programmes et à in nomenclature des di—

plames, à l’admission des étudiants, etc. Les universités sont donc,

de par la Loi, directement concernées par 1’ objet du guide opérationnel:

le développement (les programmes de form;mti Ofl (lui c:oniportcnt essent: ielle

ment de 1’ enseignement et de la recherche.
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C’est dans ce contexte légisÏat:if global que se situe le guide

opérationnel. Il y rencontre les principales instances concernées, selon

des niveaux différents, par la plani fica Lion, l’organisation et 1’ exécu

tion des programmes de formation. L’opérationalité ciu’il tentera d’éta

blir pour le développement de ces programmes devra porter la marque des

divers pouvoirs qui s’exercent sur eux et clos responsabilités multiples

qui les prennent en charge.

2. Les opérations de_p’anification

Le guide opérationnel a été précédé par plusieurs entreprises

de planification concernant 1’ enseignement supérieur. De sorte qu’ il

doit, à ce niveau également, se situer dans un contexte à dimensions

multiples et variées.

2.1 Çjérations sectorielles

La Direct:ion générale de l’enseignement supérieur du ininistàre

de l’Education a lancé et mené jusqu’à maintenant trois opérations de

planification maj cures: l’une dans le secteur des sciences applicuécs;

l’autre dans le secteur des sciences fondamentales et, enfin, la troi—

siàme, dans celui des sciences de la santé, en collaboration avec le

minis tàre des Affaires sociales.

Comment le guide peut—il et doit—il se situer par rapport

ces opérations sectorielles de planification? Puisqu’ il a fait l’objet

d’un mandat au Ccmité conjoint des programmes par le Conseil des univer

sités, on peut présumer, tout d’abord, que lesdites opérations sectoriel

les n’épuisent Ias le problàme du développement des programmes de for

mation et que, malgré les lignes directrices qu’elles ont tracées et les

indications importantes qu’ ailes laissent sur les programmes eux—mmes,

il demeure encore quelque chose à faire. Aussi bien le guide se perçoit-

il comhme une reprise, C’ est——clire LInO poursuite et une interprétation

de ces opérations sectorielles. Poursui te, parce qu’ l se doit dc tenir
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compte des résultats de ces opérations dans l’élaboration de la rationalité

qui doit présider au développement dcs programmes de formation; interpré-

tation, parce que la planification doit normalement toujours comporter un

jugement interprétati f de la conjoncture cmi est en continuel changement.

2.2 Travaux du Conseil des universités

Les travaux de planification du Conseil des universités peUvent

tre caractérisés par la généralité décroissante de leurs objets. C’est

ainsi, au moins, que l’on peut graduer les préoccupations qui ont donné

lieu aux cahiers cjui ont pour titre: “Objectifs généraux de l’enseignement

périeuret_grandes orientations des établissements”.

2.2.1 Niveau_straÇgjie

C’est le plan de la définition des fins et des missien_gra]es

dc l’université québécoise. On y parle des objectifs de l’cnseignemeiit

Supérieur d’une manière générale. Ce fut l’objet du Cahier II.

2.2.2 Niveau politique

C’est le plan des orientations et des axes qui ont constitué le

contenu du Cahier III. Ces appellations ont alors été choisies pour

identifier les objectifs plus immédiats atteindre afin de pouvoir che

miner vers les grandes fins de l’enseignement supérieur. Il peut être

utile de rappeler comment ces buts plus prochaIns étaient caractérisés

dans l’introduction du Cahier III: “. . . ces buts seront identifiés sous

deux chefs:

a) orientations, d’abord, qui concernent des domaines
d’activités supra—disciplinaires: enseignement per
manent, recherche, formation des maItres enseigne
ments professionnels.., par exemple;

b) axes, d’autre part, qui se définissent en fonction
des secteurs et sous—secteurs disciplinaires ou in
terdisciplinaires identifiés dans les grilles de
profil dc spécialisation que contenai t le Cahier I.” (1)

C est ,à ce niveau que se situe également le Cahier IV.

(1) OCS, TT1. p. 1.
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2.2. 3 Niveau du guide oprationncil

C’ est: le plan des de formation. Ce plan cl’ interventjon

avait éte prévu clans le Cahier I qui se considérait iui—mme cousue TTlcs

fondations d’un plan éventuel. de développeitient des universités québéco [ses”

(p. .8) . A ce momen t , le Cons o 1 1 j tigea i t ‘‘j) cerna tu ré o’’ (pp. 4 e t 8) 1 ‘ é 1 a—

boration cl’ un tel plan. 11 ne voulaiL alors envisager que les objectifs

généraux et les grandes orientations. il était ajouté: “Aussi est—ce de

propos délibéré que le Conseil ne traitera ici ni des programmes, ni de

leur distribution actuelle entre les universités québécoises. La respon

sabilité de leur coordination, de leu;- création ou de leur abolition re—

vient en effet au Comité des programmes ou h la Commission de la recherche

universitaire, en accord avec les conclusions des plans sectoriels.” (p. 9).

Il semble bien que le plan de développement en question était celui des

programmes. Et ce développement des programmes était vu alors comme re

levant de la responsabilité immédiate du Comité des programmes et de la

Commission de ].a recherche.

L’introduction au Cahier III rêaffi;-me cet:te position en y appor

tant un certain nombre de précisions que le guide ne peut pas ignorer.

Deux paragraphes particulièrement significatifs sont h relire intégrale

ment:

“Rappelons que le Conseil des universités n’a pas pour objectif
de proposer dans ce troisihme Cahier un plan de développement
des universités du Québec. Un plan suppose en effet:

a) la connaissance de nombreuses variah].es conditionnant
l’évolution de l’enseignement supérieur, connaissance
que nous ne possédons que pour une faible part;

b) la mise en oeuvre d’un appareil imposant de programma
tion, d’exécution et de contrêle, dont ]e Conseil ne
voit pas l’opportunité, tant pour des raisons de pci n—
cipe que pour des raisons conjoncturelles.

Cette premihre opération de planification globa].e ne touche
f)diS aux programmes etix—miiies. Les raisons en onL été exposées
dans 1’ introdiictioti du Caliiec- 1. L’objettif du Conseil, ici,
est de tracer les lignes de force de 1’ ensemble et de chacune
des universi tés au cours clos cinq prochaines années envi rom,
en même temps que de défi ni r pins gi ohaleinent encore tin ho—
r i ZOt) (le clévc I oppemun L jusqu’ su début des années ‘ 80. Ce
sont es lignes de force qui sous—tendront pour chacjtie uni
vers lie j t’ (110j- (l( 5(5 art ivi tes; chacune trouvera la maintes
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occasions d’ initiatives. S’ y rêféreront auss t le Comité
des programmus et la Commission de la recherche un iver—
sitaire, dans l’évaluation et l’acceptation desprojets
qui leur seront soumis • “ (1)

On pari e encore ici d’ un plan de développement qui n’ es t pas 1 ‘ob

jectif poursuivi par le Cahier III; et, ensuite, on précise que la présente

opération de planification ne porte pas sur les programmes. En substance,

c’est la position du Cahier I. Cependant, on ajoute ici que la constitu-

tion d’un plan de développement pour les universités ou une planification

du développement des programmes suppose la connaissance de beaucoup de

facteurs auxquels l’évolution de l’enseignement supéri eur est liée et re

quiert, de plus, la constitution d’un appareil capable d’assurer ce déve

loppement. Cet appareil semble alors devoir comporter des mécanismes se

lon lesquels se feraient la programmation, l’exécution et le contréle du

développement. Et il est ajouté que le Conseil, tant pour des raisons dc

principe que conjoncturelles, na voit pas l’opportunité d’un tel appareil.

Le guide peut retirer de cette remarque des indications sur ce qu’il ne

doit pas être. Il doit éviter, semble—t--il, de se concevoir et de se pré

senter comme un lourd appareil chargé de prévoir, d’exécuter et de con—

trler le développement. Cependant, ce sont autant de fonctions qui sem

blent devoir concerner le guide s’il veut gtre opérationnel. Qu’ est—ce

qui a changé pour que ce qui n’ apparaissait pas opportun en 1973 le soit

en 1976? On peut trouver une réponse i cette ctuestion en mettant en valeur

la conception de la planification décentralisée que le Conseil des univer

sités propose avec de plus en plus d’insistance.

3. Volonté de décentralisation et autonomie concertée

3.1 Planification: centralisation — décentrai isation

La planification est: généralement vue comme centralisatrice. Quand

on veut parer une trop grande centralisation et éviter les inconvénients

et les abus qu’ elle peut entraîner, il faut interveni r sur le concept mme

dQ planification. 1.1 faut lui t romiver dcx subx t j t: mit s cm t o t ténuciit .1 ci menace

f]) ot:i:s, iii, pp. I—2
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centralisatrice cc qui, en même temps, mai ntiennent présente 1’ idée de

l’ensemble. Ce fut probab].emuent la vocation de l’expression “iutopiani—

fication” qui o été utilisée lors de la cons Li tution des dossiers de la

philosophie et de la sociolog Ce en 1974; celle aussi de l’expression

“autonomie concertée” utilisée fréquemment depuis quelques années par

le Comité conjoint des programmes et le Conseil des universités. Ces

deux vocables accusnt une volonté de décentralisation sur le plan de

l’intervention planificatrice.

Par ailleurs, même le concept de “réseau” peut faire l’objet

d’une interprétation qui va dans le sens de la décentralisation. Evi—

demnment, le réseau désigne les différentes universités ou établissements

universitaires en tant qutils constituent un ensemble. L’ensemble peut

être vu comme le résultat d’ une organisation unifiée mise sur pied par

une administration centralisatrice. Mais cette façon de percevoir

l’ensemble n’est pas nécessaire, car le réseau des universités, considéré

dans ses éléments constitutifs distribués scion des impératifs démogra

phiques et territoriaux, peut tout aussi bien être compris commé le ré

sultat de la décentralisation de l’enseignement supérieur et le signe

d’une intervention de planification décentralisatrice.

Au moment oà on parle cl’ autonomi e concertée pour le réseau des

universités, on parle aussi de l’opportunité d’un “guide opérationnel”.

Ce guide doit pouvoir jouer un double rêle par rapport à la planification:

a) le guide opérationnel doit assurer la décentralisation. Pour
ce faire, i.l doit favoriser le partage des responsabilités.
Il doit aussi encourager et supporter l’initiative de Cous
les partenaires dans l’enseignement supérieur, en particulier
de.s dynamismes de base;

h) pàr ailleurs, le guide opérationnel doi’t maintenir l’idée de

planification. Ii lui revient, connue guide, d’ assurer un
mouvement, c’est—à—dire le développement des programmes dc
formation et, aussi, une direction, c’est—à—dire un sens
à ce développement des programmes. On le dit opérationnel
parce qu’on veut mettre de l’emphase sur son efficacité.

Aussi, le guide opérationnel. pout—i 1 apparait:re comme la reprise,

c’est—à—dire la poursui te et J’ inCerl)rétacion des opérations sectorielics

cC comme Lu pro] ongumcnt CILS Gramu]cs cri emitat ions.
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3.2 Garantie à l’autonomie des universités

V Même si le guide doit assurer un mouvement et un sens à ce mou—

veinent, il lui faut quand même demeurer symptême et instrument de décen—

trilisation. Il ne doit en aucune façon pouvoir être compris par les

universités comme une maniàre cl’ annuler la reconnaissance de la part

d’autonomie
que manifeste 1’ expression “autonumi e concertée’. Cette

mésaventure pourrait se produire, par exemple, s’il donnait trop de

précision dans la détermination des têches à accompli r- et en entrant

dans le détail de la programmation;
ou, encore, s’il prétendait pouvoir

délimiter ponctuellement les besoins à satisfaire. Le guide considtre

que ce genre de précision dans ].‘intervention relàve de l’attention des

universit:és à la réalité québécoise et de leur initiative dans l’accom

plissement de leur mission. Ii compromettrait d’entrée de jeu son ef

ficacité si, de cette maniàre, il portait atteinte à l’autonomie des

universités.

Par ailleurs, le guide
pense que la mcil]eure garantie à l’auto

nomie des universites est la concertation volontaire dans le développement

des activités de formation.
Car, même dans un systàme non—intervention

niste, il existe une responsabilité de coordination, puisque tout ne peut

pas être fait sans aucune rationalité. Cette responsabilité peut être

rigoureusement centralisée. Elle peut aussi être partagée. C’est dans

la deuxime hypothàse que l’autonomie y
trouve mieux son compte, et c’est

pourquoi le guide veut être une incitation à la concertation.

3.3 Aide à la concertation

3.3.1 Nécessité de la concertation

Les universités québécoises se voient en situation de complémen

tarité. Cette réali té est définie par les missions, les grandes orien

tations et les axes dc développement. Cette cqmplementarite ne doit

cependant POS être comprise comme une spécialisation très rigide des dif—

férents établissements universitaires. Positivement, elle représente une

manière plus adéquate cl’ uffri r l’enseignement supéri our à la société, et

une nLilisation plus rationnei]e dos ressources importanLes (Jili, y sont

engagées.
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L’ idée do réseau tradui t cette réalité des universités québécoises.

Le réseau peut tre imposé; mais il peut aussi se réaliser en concertation.

Dans ce dernier cas, il est la résu].tante de l’exercice responsable de

1’ autonomie collective à 1’ intéri eur U’ une poli tique générale dci dével op—

peinent des activités.

Les universités en position de réseau ou en situation d’autonomie

concertée sont oisables de leur développement. Elles peuvent et doi

vent, (le par la conscience qu’ e].les ont d’ elles—mgmes porter d’ une façon

continue un jugement critique sur ce qu’elles sont et sur ce qu’elles font.

Elles peuvent et doivent se charger de leur propre devenir qui est comniaridé

par ],e déplacement des frontiàres du savoir, par le devoir- de proposer ou

de projeter des idéaux renouvelés ou nouveaux, lar la réception critique

des manifestations de besoins nouveaux et des indices d’intensification ou

de diminution de besoins anciens.

3.3.2 Mécanismes de concertation

La concertation nécessaire à l’exercice de l’autonomie collective

et au partage (les responsahili.Cas se réalisera rar le moyen de mécanismes

appropriés.

Chacun de ces mécanismes fera l’objet d’une entente précise entre

les universités. Elles décideront elles—mtnes des modalités de la con

certation. D’ailleurs, il faut dire qu’il existe déjà de ces lieux o la

concertation est amorcée. Il y a la Conférence des recteurs et des prin

cipaux des universités du Québec; il y n aussi. le sous—comité d’ évaluation

du Comité académique du ingmc organisme.

CONCLUSION

Le guide se fonde donc sur une idée d:e la tati0n décentrali—

satrice, 1’ adopte et essaie de ] a rendre opéra tionnalle. Les cor rélat i fs

de la planifi cation décentralisée sont la responsab ii ité partagée CL J. ‘au

tonomie concertée. L’’armonie visée comme objectif résultera du décloi—

sonnement de I ntérts individuc] s des instances concernées par 1 ‘

gnemeflt sul)irieur, de leur vi pi i;miire à maintenir en état de dévoilemiont
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I es grands obj cc t ifs cluca ti fs de I ‘ ense i gncrncnt upû ri cur , dc 1 eu r capa—

cité d’assumer chacune ?i sa mesure la coordination (les ne tivI tés et de

leur entrain développer la coopération.
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iI uNl.vF:RsITEs AUQUf]3EC

1. Le réseau des universités

Li Le chapitre précédent a décrit h grands traits le contexte global

du guide opérationnel, du développement des Jrogra1nmes de formation. I I

importe maintenant de s’ arrêter plus longuement clans les lieux mornes

va s ‘opérer ce développement et dl en tenter une géographie plus précise.

On part de l’a priori indiscuté qu’il y a dans le Québec un nom

bre déterminé d’universités, et qu’elles devront se mesurer à des pro—

hlàmes de développement, dont ceux concernant la programmation dc 3e

cycle et auxquels s’ intéresse plus particulihrement le présent document.

1. 2 Ces univers it:és ont leurs particulari tés propres. Elles se dis t in—

guent d’abord par leurs années d’existence, par leur détermination lin

guistique, et aussi par leur situation géographicue et démographique.

Ces partictilarités en amànent d’autres, par exemple sur le plan de la

programmation, dont il sera fait état au moment de la descripiion du

développement des programmes. Ainsi, les universités forment un ensemble

différencié qu’il est convenu d’appeler “réseau”, depuis un certain nom

bre d’années.

Le tableau 1 présente la figure de cet ensemble ou réseau. il

retient, pour tous les établissements universitaires et quel, que soit

leur
statut juridique particulier, i’ appellation “université” et non pas

“institution universitaire” ni “établissement universitaire”, tout sim—

piement pour simplifier l’exposé. D’autre part, les chiffres entre paren—

U . tlmàses indiquent la date de fondation dcs universités. Et on convient

U
d’appeler “anciennes” les universités dont l’a fondation est antérieure

h celle de l’Université du Qué’uec (1968). Celle—ci ne figure d’ailleurs
V

dans le tableau que par ses constituantes, toutes qualifiées d’univer—

sités “nouvelles”. Enfin, une cléterminati.on’ générale de la situation

géographique et démographique des universités est faite par les expres

sions “centres” et “hors—centres”. Les villas de Montréal ut de Quéhuc

sont lus centres en questi on.
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1<ESEAU 1)ES UNIVERS ITES

_____—

CENTRES HORS CEN’fRES

Lavai (11352)

Po1yLehnic1ue (1873)
1 rancophones Sherb r-ooke ( 1954)

n.i:.c. (191’))

UNIVERS1TE;
MonLra 1. (1920)

ANCiENNES —

_________=__________

—_____________________

MeC111 (1821)
Anglophones . BiSh01) ‘s (1853)

Concordca (19ci8)

U.Q.A.M. (1969) U.Q.T.R. (1969)

UNIVERSITES I.N.R.S. (1969) U.Q.A.C. (1959)

NOUVELLES
FranLophones

E.N.A.P. (1969) U.Q.A.R. (1969)

. I.A.f. (1972) D.E.1J.O.Q.

E.T.S. (1974)

1.3 Deux raisons générales semblent pouvoir légitimer l’existence d’un

réseau d’université. D’abord, il y n l’enseignement supérieur lui—mine.

Dans la mesure ob il est compris comme un service b la société dans son

ensemble et une fonction de celle—ci., il doi t être réparti de façon b

ce que toute la société puisse en bénéficier selon ses capacités. C’est

ici que doit prendre origine l’idée de réseau. Il y n, d’autre part, le

fait que 1’ Etat est devenu la source quasi unique du financement (85%)

de l’enseignement supérieur. Il a le devoir et le droit de rationaliser

la répartition des ressources octroyées b cette fin.

1. 3. 1 Ces deux raisons d’ 6tre générales s ‘agencent facilement et

peuvent s’expliciter de la manibre suivante:

1) Au niveau des obj ectifs poursuivis, les ra isons d’ 6tre du ré-

seau cl’ universités sont:

a) ]a décentralisation rationalisée de l’enseignement supé—
• rieur, ou la dis Cri butioji rati onal isée dc 1’ ensei gncment

supérieur en dehors des grands cent:res urbains

b) la repartition rationalisée de 1’ ensei gneincnt supérieur
h 1.’ J nté.ri eur des rrgi ons b g rancie densité déInc)graph ici ne
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c) la participa tion dc 1’ univers I Lé au déveio)pement
régional.

2) Au niveau du fonctionnement, les raisons d’ tre du réseau parais

sent être:

u) la coordination des universités: Il peut y avoir mul—
tipi ici Lé sans courU [nation. La coord.inat ion, en or
donnant explicitement les universités les unes par
rapport aux autres, est effectivement constitutrice
du réseau. Elle pourvoit a une juste distribution
des ressources, vise une optimisation de leur
emploi et implique une distribution de&; programmes
ou activités.

Aussi a—t—ell.e pour effet de mieux assurer à chaque
université un développement clui garantira une réponse
plus adéquate aux besoins de la société. La coordina
tion implique également une délimitation des contours
des universités. Ceci a pour effet immédiat de iimi
ter en extension le développement des institutions
particulières, d’instaurer la complémentarité, par
exemple, sur le plan de la programmation, et de ra
tionaliser cette complémen tari té;

b) l.a coopération entre les universités: si la coordi
nation est acceptée et voulue par les universités,
elle conduit tout naturellement à la coopération.
La coopération suppose ].e décloisonnement consenti
des intérts mdi viduels. EH e suppose aussi que
chaque université se voie responsable, à sa mesure,
de la communication à instaurer et à maintenir ac
tive, accepte la participation et consente au partage.

La coopération peut prendre des formes variées selon
l’esprit d’initiative et de créativité qui l’anime.
Il est inutile ici, voire impossible, de prévoir toci—
tes ces formes dans le détail..

Qu’il suffise de mentionner, à titre d’exemple, que
la coopération pourra impliquer un échange ou une
mise en commun de ressources, une certaine mobilité
des professeurs et des étudiants entre les établis
sements; qu’elle pourra aussi se traduire, par exem
ple, dans des programmes conjoints ou autres acti
vités offertes en participation.



17

1.4 Le réseau d’ universités e comme corréla t [f immédiat les besu! ns

de la société. Les besoins auxquels l’université est: appelée à donner

une réponse sont définis d’une façon générale et indirecte par ce

cju’ il es L convenu d appeler les missions dc 1’ université.

Par sa n issi on pruin f re cl ‘ ens ci gnumcnt e t de recherche , 1’ un i —

versi.té est ordonnec à la formation de inaltros, de chercheurs, de pio—

fessionnels ou spécialis tcs. Sa contribution aux développements scion—

tifiue, technologique, culturel, social et économique passe essentiel—

lement par cette formation variée qu’elle offre aux membres de la so

ciété. Tout ceci peut être classé parmi les besoins permanents et fon

damentaux de la société.

Au niveau de sa mission seconde, l’université est invitée à

contribuer à la satisfaction de besoins particuliers, ponctuels, pro

visoires et urgents. Les priorités sci entificiues, par exemple, lors

qu’ elles sont déterminées par une politique scientifique élaborée par

tous les partaaires impliqués, peuvent être d’excellents indicateurs

de ces besoins.

Les missions de l’université ne la tournent pas uniquement

vers ].es besoins présents et ressentis. Cela Ï toujours été une di

mension importante de ces missions que d’inviter la société à s’engager

dans un processus de dépassemen. Car les besoins nettement identifiés

et mesurés sont toujours loin de représenter la totalité ni même sou

vent l’essentiel de ce à quoi une société devrait aspirer. Cela aussi

est un besoin fondamental. Et il est devenu particuliàrement impérieux

de nos jours, puisque c’est: la premiàre fois dans l’histoire que l’en

seignement e comme tache et défi de former et d’éduquer les hommes pour

des types de sociétés qui n’ existent pas encore.

C’est dans ce sens multiple qu’il y e une corrélation fonda

mentale entre le réseau des universités et les besoins de la société.

En position de réseau, les universités peuvent: être plus attentives

aux besoins généraux et parti culi ers de la société, et plus en mesure

d’adapter l’exercice de leur rêle à la satisfaction de ces besoins.
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liais l’université est aussi une fonction de la société. il

s’ est adressé, ces dernires années, des critiques au système unfversi-

taire qui révélaient une conception étrange de l’université. On pré

supposait plus ou moins expressL1iient 1’ université connue une institution

un peu parasi La ire qui, tout en affichant un rêle do service, tentait

cependant de s’ organiser et de se grossir au détriment de la soci été

pour finalement s’imposer à elle. Il importe moins ici de prendre

position sur les fondements réels ou invoqués de telles critiques que

de reconnaître expressément la situation d’appartenance essentielle de

l’université par rapport à la société. L’université appartient à la

société parce qu’elle est une fonction de la société l’égard d’elle—

mgme. Par ailleurs, il ne va pas de soi qu’une fonction soit toujours

bien remplie. Aussi y a—t—il des conditions qui doivent tre réalisées

et des exigences qui doivent Li-e satisfaites pour que les universités

soient vraiment universités et s’ acquittent normalement et efficacement

de leurs fonctions propres. Elles ont par conséquent des besoins in-

trinsàques. Et ces besoins peuvent tre considérés d’une façon médiate

comme des besoins de la société, étant donné que l’université représente

elle—mme une fanction essentielle de cctte société.

1.5 L’idée de réseau et lecture des besoins

Le réseau des universités s’est sûrement constitué sur la base

d’une analyse et d’une certaine perception des besoins de la société.

La structure qu’il a présentement et les modifications éventuelles de

cette structure sont tributai res de ces besoins et de leur évolution.

Mais, dans un sens, on peut dire que, apràs coup, l’idée de réseau bien

comprise peut permettre une approche rationnelle de ces besoins de la

société et des universités. Plus précisément, on pense aux indications

que les missions et les axes, définissant la complémentarité des insti

tutions consti tutives du réseau, peuvent donner sur la programmation

en tant que celle—ci doit tre fonction des besoins, et de la société,

et de l’université. 1)ans le présent context, cependant, il importe de

rappeler que les axes de développement font l’objet d’une redéfini Lion

périodique ,et que dans ce sens l’idée de réseau actuel].cment valable

pourra éventuel leinent nul) ir dus mcdi fi caLions de s t rue Ctire et duvun i r,

par le f ai L iuiu, un imjj taLtt,r du busc lu lj f térunC5
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2. Universités dc formation

2.1 Formation et besoinsjarticuliers

L’ insertion sociale del’ université s’ est imposée comme Ctime

de réflexion pendant ces c1ernires années. Aussi. a—t—on parlé abon

damment de La necessi té pour .1’ univers j tO de LhCICh&r O répondre nix

besoins de la société et de s’ouvrir sur le milieu afin du concrétiser

cette insertion ociale. Souvent, on voudrait signifier que l’univer

sité prenne en charge des besoins très immédiats et pressants, très

particuli ers et ir-ipérieusement priori taires. Cette foulée Tne tout

droit ce qu’on pourrait appeler une université d’urgence.

Ne rej etant pas o priori toute contribution de i’ universi té

la satisfaction de besoins immédiats et ponctuels, il. est cependant

nettement opté pour l’université de formation. La majeure partie des

activités universitaires d’enseignement et de recherche vise i la for

mation des personnes: maîtres, chercheurs, spécialistes ou profession

nels. C’est 1’ enseignement—recherche comme mission_prexnire de ] ‘uni

versité. Les objectifs premiers de l’université sont tous pcésentés

comme des objectifs de 1’ enseigement supérieur (1) et celui—ci est

ordonné i la formation de personnes, e’ est—g—dire la satisfaction de

besoins fondamentaux et permanents de la société.

Cependant, les universités peuvent aussi contribuer i la sa

tisfaction d’autres besoins de la société. La formulation du quatrième

objectif des universités dans le Cahier II des Grandes orientations

prévoit des activités de cet ordre: “la réponse li des sollicitations

émanant du corps social, dans les limites des objectifs précédents et

sans ciue soit compromi se leur réalisation”. Te] que formol é, ce qua—

trigme objectif vient après les autres en Importance. Et au niveau du

contenu, on constate qu’ il ne représente pas, proprement parler, un

objectif d’enseignement. On peut facilement imaginer alors que “la ré

ponse des sollicitations émanant du corps social” se situe au niveau

de la mission_seconde de l’université. Ainsi, il paraît légitime de

(1) Cf. OCES, II, pp. 6—?.
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mai ntenir qtie la contribution b la satisfaction dc besoins plus t ircons—

tanciés ct acttres que les besoins d’ enseignement ne devrai L d’aucune

façon distraire 1’ université des diverses tcIies de formation que doit

assumer 1’ eus ci gnement supé rieur selon ses objectifs premiers, ni 1 in

cliner b devenir université d’urgence.

2.2 Formation et recherche

Il est devenu courant d’identifier l’université et l’enseigne

ment supérieur. Les vocables sont en pratique interchangeables. C’ est

ainsi que le Conseil des universités, voulant caractériser la finalité

de l’université, le fait en déterminant les objectifs généraux de l’en

seignement supérieur:

t “QUE soient retenus prnir l’enseignement: supérieur ].es objectifs

généraux suivants:

a) la transmission du savoir et le développement de
l’esprit de créativLté

b) la forinatio des spécialistes dont la société a
besoin;

e) 1’ accroissement des connaissances et la formation
des chercheurs;

d) la réponse b des sollicitations émanant du corps
social, dans les limites des obj cc tifs précédents
et sans que soit compromise leur réalisation”. (1)

Par ailleurs, il est non moin courant de distinguer enseigne—

nient et recherche. La Commission de la recherche universitaire et le

Comité conjoint des programmes peuvent btre vus comme des effets et des

signes de cette distinction. Cette distinction peut trc fort légitime

tant sur le plan des modes d’activités impliquées que sur ceux des mo—

da]itfs d’ encadrement, tic fi nanceinent et d ‘clminis tration en général..

Il ne faudrait pas cependant f]ue cette distinction légit:imc en

même évolue vers une dissociation trop marquée de la recherche et de

1’ enseignement. Il existe ici. et lb des sines qui parlent dans ce

Sens. On a remarqué ati ti iveami du corps p.rc)fesso ral univcrsi taire une

cor Lai ne désaffection polir les t:1chds d ‘
ens Ci guemneot ; on a souima I Lé pi us

(1.) OfOES, LI, Pp67.
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ou moins expressémetit: que la recherche n’ ait pas à se préoccuper (10

formation; et on a maintenu qu’ e]] e évolue mieux lorsqu’elle se fa i t

sans étudiant.

Un certain nombre <le facteurs permettent de comprendre le

fait de la distinction et mme de la dissociation de l’enseignement

et de la recherche à l’intérieur de l’université:

]) recherche et enseignement sont distingués dans les chartes

universitaires à l’intérieur mme de ]‘article qui définit

l’objet de l’universit-é;

2) mme si la formulation des objectifs dc l’université sont

présentés globalement comme ceux de l’enseignement supé
rieur dans OCES, II, on peut quand mme comprendre que

cette d stinction est faite implicitement au moins par la
formulation du troi.siàme objectif: “1’ accroissement des

connaissances et la formation des chercheurs”;

3) il se pourrait aussi que la présence dc Tla réponse des

sollicitations énianant du corps soda] “ parmi les objec
tifs généraux de l’enseignement supérLur ait, dans les
faits, amené insensiblement à vouloir situer la recherche
surtout au niveau de cet objectif. Il est vrai quTil est

un objectif subordonné aux autres: “. . . daims les limites
des objectifs précédents et sans que scit compromise leur
réalisation”; et cela vraisemblablement parce qu’ il ne

s’agit pas à proprement parler d’enseignement. Cependant,

il peut tre vu comme un objectif où la recherche peut
investir à fond et à grand frais. Et il peut surtout
être la porte par où entre la recherche commanditée dont

on sait qu’ elle est loin d’ tre toujours facilement rat—
tachable à des préoccupations de formation;

Ii) l’histoire montre que les universités américaines oui ob
tenu des sommes astronomiques pour mener des recherches

qui n’étaient pas orientées vers la formation.

Il importe de noter cependant que nos voisins du Sud se deman

dent de plus en plus si. les énormes investissements d’attention et

J’ émmerg je dms des types de recherche non orientée vers 1’ enseignement

IL 3.I, . H ,iin. d I vers j oit des buts éducatifs de 1’ universi té.

I I i.iiit aussi êLre Lrs conscient que la recherche qui obtient des sub

ventions particuliùres et un typo bien jarticulier de recherche, et

que, par conséquenC, il faut ptendie garde de ne pas réduire le con—

cep t d’ ens ci gneecn L s t i OUT I s) rsq U ‘O Il P toc] ame 1 e I i en es s oct I cl cl e
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celui—ci avec la recherche. On peut mine souI)çonner- le caractàre im

peu art:ificiel de la distinction enseignement—recherche pour certains

domaines de la connaissance. Dans les arts et les lettres, et partout

o la pensée et le discours sont. precl-emenC ce qui est cherché et

enseigné, i y n une identi fication pure et simple entre enseignement

et recherche. Enseigner esL alors innover, créer, “réfléchi r scien—

tifiquement”. I]. peut être désastreux pour ces tYpes d’intellectua

lités de concevoir un enseignement—transmission qui ne serait pas es

sentiellement recherche, au moins dans le sens de la réflexion scien

tifique.

L’université doi.t donc être université de formation, dans cc

sens aussi qu’ elle n’ accepter-a pas que des engagements particuliers

-de recherche la distraient de ses objectifs de formation ou d’ ensei—

nement; qu’elle veillera à ce que les objectifs éducatifs poursuivis

ne soient pas réduits, étant donné le lien essentiel entre enseignement

et recherche, aux dimensions dii concept particulier et actuellament

prévalant de. recherche. L’université sera aussi université de forma

tion, dans ce sens qu’elle s’ingéi4era à utiliser pour l’enseignement

les retombées positives de la recherche tant au point de vue épisté

mologique qu’à celui du contenu.

3. Universités d’excellence

Le Québec devra continuer d’investir beaucoup de ressources

dans 1’ éducation, et en parti enlier au niveau de 1’ enseignement su

périeur. Non pas parce qu’il accuse un retard par rapport à teil e ou

telle province ou tel ou t-cl pays. Bien sr qu’il y avait et qu’il y

a encore un certain rattrapage à faire. Mais une politique basée sur

le rattrapage rclàvc du titimétisine et rend l’autonomie impossible. La

référence à d’ autres sociétés et d’autres s’stines éducatifs peut

être un stimulant bienfaisant, mais elle ne dol t en aucune façon dis

penser- une société de faire elle—même ses choix fondamentaux et de

recc)nnatre elle—même les val eurs auqiie]J es il faut tenir et les

idéaux qu’ [l conv J. en t de i°° u J vre. Les fi us et 1 es va leurs cl ‘ une
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société doivent t:re annonces et vélii culées pari’ éducation. CI est

pour cette raison qu’on doit investir beaucoup de temps, d’énergie et

de ressources dans le systLme éducatif. En raison de l’importance de

ce qui est en jeu et de la grandeur des moyens utilisés, l’édtication

doit viser L l’excellence.

Les universités ne font évidemment pas exception. EU es

doivent viser L un enseignement de haute qualité. Par consécluent,

elles doivent pouvoir disposer des moyens nécessaires, compte Lenu

naturellement de la conjoncture, pour atteindre 1 excl].ence dans

les taches ctu’ elles ont L assumer de par leur vocation générale ou

parti. cul j Lr e.
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Chapitre 3

LE TROISIflIE CYCLE

Personne n’ignora les critiquas dont lus études du doctoraL ont

été l’objet depuis quelques années. Ces critiques ont commencé aux

Etats—Unis pour s’étendre ensuite, selon un processus habituel, au Canada

et au Québec en particulier. Elles sont variées. Les unes sont radicales

et n’hésitent pas à affiner l’inutilité du doctorat. D’autres le cons!—

dèrent comme une étiquette culturelle et sociale néfaste pour la sociéti

parce qu’elle constitue et identifie un groupe privilégié, ou comme une

marque commerciale devenue trop dispendieuse. D’autres, enfin, visent les

pfpgramipes de doctorat eux—m6mes et déplorant en particulier leur Impro

ductivité.

Les études de doctorat ont aussi uu problème de définition

d’objedtifs. Plusieurs documents parlent du doctorat en utilisant lu

concept large d’ “études avancies” qui inclut aussi la mattrise. Aussi,

peut—on affiner avec raison “l& nécessité de préciser les objectifs dus

programmes de deuxième et de troisième cycles” (00ES, III, p. 39), et

de “déterminer avec précision l’objectif terminal du 3e cycle”. D’autre

part, on a assisté à des tentatives timides et localisées de multiplication

des types de doctorats. Il y aurait, pat exemple, le Ph.D. traditionnel

ou doctorat de recherche et, aussi, le doctorat professionnel. Ce dernier

est souvent perçu comme un doctorat de moindre valeur que l’autre, sans

doute parce qu’il comporte moins de recherche et qu’il est parfois appelé

“doctorat sans thèse”.

Pour se situer vis—à—v!.s ces critiques et prendre position par

rapport au problème de la définition des objectifs du doctorat, il peut

• être utile de retenir quelques indLcations d’drdre historique. En ce qui

•concerne le Ph.D., elles serontampruntées à l’étude de R. SWRR, intitulé:

The Ruginning of the Future, et faite pour la !‘Garnugie Commission on

Higher Education”.
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1. Le Ph.D. dans les universit:és wnéricat.nes

1.1 Lesjircm:ières intentions

C’est en 1860, à Yale que le premier Ph.]). fut instauré. Les

objectifs poursuivis devaient être atteints par les exigences académiques

suivantes: 1’ étudiant devait faire deux années d’étude dans deux dépar

tements distincts des “Department of Philosophy and the Arts”; passer un

examen final et présenter une thèse démontrant de grands avancements dans

les études. Il n’était pas stipulé que ces avancements devaient être

nécessairement dans le domaine de la recherche “originale”, et il n ‘était

pas non plus mentionné que la rédaction de la thàse devait prendre un an

en plus des deux années d’étude requises.

Les objectifs poursuivis venaient d’un double besoin. Besoin ou

demande d’une instruction plus poussée (higher) que celle offerte par Je

cours ordinaire du “college”; besoin ou demande d’une instruction différente

de celle que donnaient les écoles traditionnelles de droit, de médecine et

de théologie. Il est reniarquab].e que pendant les années qui ont précédé et

suivi l’instauration du Ph.D. , on n’en pariait ias dans les termes posiLifs

d’ “école graduée des arts et des sciences”; mais plutêt en référant ce

qu’on avait l’intention de faire à des fcrmes existantes d’éducation qui ne

représentaient pas cc qu’on cherchait. On pensait surtout à ce qui restait

à faire au-delà des limites de l’éducation offerte par le “college” et

donnée par les écoles professionnelles. C’était une détermination d’objec

tif assez négative; et il en est probablement toujours un peu ainsi quand il

s’agit d’innover, c’cst—à—d:Lre dc déiasser une situation donnée.

Vers I.e tournant du siècle, le Ph.D. s’est déjà imposé dans lus

universités américaines commue l’instrument absolument nécessaire de la

réforme académique. L’université se définit de phis en pius par les études

avancées et celui—ci s ‘achève par le Ph.I). qui en détermine l’essence.

L’ “Association of Amen eau Universities”, fondée à cette époque pour

explorer les points cl ‘intérêt communs aux différentes universi Lés, se
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donne comme tache particulière d’assurer la réputati on internationale du

Ph.D. Même si les formules ct lus structures d’administration du PILI).

varient d’une université à l’autre, on n’en éprouve pas moinS le besoin

d’en défendre l’unité. Il ne doit y avoir qu’un seul degré pour une seule

activité de l’esprit. Et cette activité est représentée par l’idée de

recherche qui s ‘impose alors: Li vér té existe et elle est Lmccessble b

l’homme; elle doit être cherchée, surtout par la méthode expérimentale.

1.2 Après l’êgc d’or du Ph.D.

Déjà avant la première guerre mondiale on assista à une croissance

abrupte de l’éducation graduée et à une certaine commercialisation du

doctorat. L’école graduée devient alors de pius en plus préoccupée par la

formation de professeurs. Ainsi le doctorat, de moins en moins poursuivi

pour la recherche et le sujet de recherche et do plus en plus pour le degré,

prend nettement une orientetiori vocationnelie. Le Ph.J). acquiert ainsi une

valeur commerciale, liais il se vide, dans la nième mesure, de sa substance

et de sa signification origina]es. Le Ph.D. en effet, avait été instauré

iour donner un type d’éducation différente de la formation professionnelle.

Si. bien que dans les années trente, il se trouva clos protagonistes du

“doctor of arts degree for broad, general, culturel training up tu the

highest stage”.

Mais cela ne signifie pas que la recherche était amine de cêté.

Bien au contraire, car c’est entre les deux guerres que la recherche

s’implanta vraiment dans les universités américaines. Les agences fédé

rales, en particulier, se mirent à donner des contrats de recherche

imposants et à octroyer des subventions considérables. La recherche

devient alors une entreprise sur laquelle rel)c)se la vie et le sort de ].a

nation. Elle atteint rapidement un standard international. Et l’une

des grandes préoccupations des gouvernements et clos écoles graduées est

de mettre au point des politiques pour la formation de la main—d’oeuvre

nécessaire à la recherche, 2es artisans de cette formation devant être

naturel lemen t les écoles graduées elles -mêmes.
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ParallèlEment à cet essor de la recherche s’éle roaL des

critiques sur les anomalies que ce phénomène semblait entrainer. On

déplora, d ‘une part, une certaine contamination de 1’ idch.il éducatif de

la recherche; et on dénota, d’autre part:, un abaissement du niveau de

l’éducation libérale.

Le type d ‘éducation poursuivi par lu Ph .1). aval t, dès I e

commencement, comporté de la recherche. Mais au début de l’histoire du

Ph.D. on ne sut pas définir précisément et en termes positifs en quoi

devait consister cette recherche; pas plus, d’ai]leurs, qu’on ne sut

définir le type d’éducation que l’on cherchait, autrement cjue par réfé

rence négative à ce qu’il s’agissait de dépasser, à savoir l’enseignement

du “coilege’T et la formation professionnelle des études traditionnelles.

Aussi bien l’évolution qui se produisit au niveau de la conception et de

la pratique de la recherche fit que le Ph.J). connut un certain noitbre

d’avatars qui le firent dévier de ce qu’il devait apporter comme éducation

a) L’insistance mise sur l’originalitê de la recherche conduisit

parfois à des travaux sophistiqués qui ne rimaient pas à

grand’ chose ni du point de vue de la connaissance, ni du point

de vue de l’i.itilité pratique, et qui, dans la même mesure,

restreignaient leur portée éducative.

b) Le rétrécissement de la compréhension de la recherche à une

COncption particulière, comme par exemple la conception

positiviste, diminua d’autant la largeur des objectifs éduca

tifs s’était proposés en instaurant Je Ph.D.

e) L’importance de la méthode pour la recherche, soulignée

d’ailleurs avec raison, fit parfois prévaloir insensiblement

l’entratnement sur des visées éducatives pius larges, dont

le besoin de connatre pour connattre ou la connaissance pour

e].le—mme n’est pas la moiidre.

d) La formation de chercheurs comme ma Ï_r_d’oeuyrLpeur_1 ‘1 fldLIs trie

dc ]a recherche devenant la priori té par exce]].ence et parfoi s

la raison d ‘être du Ph. D. , celui-ci dut souvent céder ses objec

tifs éducationneis, cul t:urcls et sociaux ati prof ï L du la seule

rentah LI j té comecre f ai e.
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En fait, il s ‘agit moins dans tout: ceci de conceptions qui su

sont succédées chronologiquement que de tendances pi us ou moins marques

selon les pêriodes et qui peuvent exister simultanément. Elles valurent

au Ph.D. des critiques souvent très sévères et des remises en quesLion

radicales. Mais il s ‘en est toujours Li ré, probablement parce qu’ en dépi t

de ses déviations et de ses imperfections, il a donné des résultats posi

tifs par ]esquels il s ‘imposa et continue de s’ imposer comme forme cl’ éduca-

tion.

2. Caractérisation de la situation actuelle du doctorat au Ouébec

2.1 Liste des_programmes_de doctorat

L’Annexe II du présent document contient unc liste des programmes

de formation de 2e oC de 3e cycles. Cette liste indique aussi dans quelles

universités ces programmes sont offerts.

2 . 2 Dis tributi on des programmes dans les un iversités

Le tableau II indique comment les universités distinguées en

anciennes et nouvelles, en francophones et anglophones, se partagent numé—

riquement les programmes de doctorats existants.
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(1)u

TABLEA1J II

UNIVERSITES AVEC OU SANS DOCTORATS

Le programme de doctorat en sciences appliquées (D.Sc.A.) offert par 1!Ecole

poiytechnicjue comporte en fait huit options: Cénie chimique, géni.c civil., génie

électrique, génie géologique, génie inécaniqée, génie métallurgique, génie millier,

génie plysique.

Avec
doctorats

Universités
an ci e n n es

francophones

angiophonas

Pluieurs
doctorats

Lavai 58
Montréal

Sherbrooke 21

McGili 55
Concorclia 11

U.Q.Â.M. 2
U.Q.T.R. 2

Lavai
Mont réai
Polytechnique
H.E.C.
Silerlirooke

McCi il
Con cc rdia

U. Q. A. M.
U. Q. T. R.
U. Q.A. C.
I. N. R. S.

Universités
nouvelles

I doctorat

Polytechnique (1
N.E.C.

U. Q. A. C.
1. N. R. S.

Aucun
doc t o rat --

Bi shop ‘s

U. Q . A. R.
E . N . A . P
1. A. 1’.
E. T . S.



2.3 ypes de (1cc torats existants

La plupart des doctorats existants sont des doctorats dc

recherche, c’ es L—à—dire des Ph. D. au sens s trict.

Il y aussi quelques programmes de doctorats jfessi_onne_s,

en particu]i er dans les disciplines de la psychologie, du drof t et de

la théologie.

Par ailleurs, le doctorat en aménagement, par exemple, pour

rait représenter ]e type de programme interdiscjpHnairc.

Si le doctorat professionnel n pu être conçu comme demandant

moins de recherche que le Ph.i)., il semblerait qu’il y ait une tendance,

actuellement, pour éliminer cet écart.

2.’ Modèles d’encadrement

2.4.1 Règlements pédagogiqueprésentés dans les annuaires

On remarque qu’en général, seuls les programmes de doctorat

récents comportent une structure propre assez développée. Pour les

autres, en plus d’avoir des objectifs qui se distinguent assez mal de

ceux de la maftrise, ils ne comportent souvent cjue très peu d’activités

propres, hormis la thèse. Il est manifeste que les études de doctorat

sont centrées sur la thèse et la recherche qu’elle comporte. A ce point

de vue, elles sont très individualisées. Et dans ce sens, il y a autant

U de mini—programmes de doctorat que d’étudiants inscrits. En pratique,

ce sont des doctorats ad tioc pour chaque étudiant. Ceci est sans doute

au taux de fréquentation assez peu élevé. Et ceci a pour conséquence

que la relation êtudiant—directdur de thèse est l’élément fondamental dc

l’encadrement des études de doctorat.

2.4.2 IndicatIons dontsaripérationssectorIelles

Le rapport final de l’Opération sciences fondamentales suggère

•que In thèse du doc tora t un oc Cen c e. fondarnen Lit lus ne soi L pas POU I fl
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majorité des étud.i ant:s, associée à un travail de recherche de longue

haleine, mais Puisse plutêt être la présentation dc deux ou trois sujets

relatifs à des problèmes du type de ceux cjue le diplêmé rencontrera sur

le marché du travail. (cf. OSE., P. 200)

De plus, le rapport fait des recommandations précises sur

l’encadrement clu’une universiLé doi.t garantir pour pouvoir offrir un

programme de doctorat en sciences fondamenLales. Ces précisions font

l’objet de la recommandation 6.t1.

RECOMNANDATION 6 . 4

L’Opération sciences fondamentales RECOMMANDE:

• f QUE pour offrir un programme de doctorat dans un champ
( de spécialisation des sciences fontlntnentales, la norme
f soit qu ‘une universit:é compte, en plus du champ concer— V

( né, au moins deux autres champs de spécialisation qui

( lui soient vraiment connexes, et qu’au moins deux des

( trois champs en question constituent chacun un regroupe

( ment majeur reconnu au sens du chapitre 10. (OSE, p. 212)

Par ailleurs, le concept de “regroupement majeur” est caractérisé

de la manière suivante:
V

“Pour fixer les idées, disons qu’un regroupement majeur

doit comprendre au moins six profeseurs dans un même

champ de spécialisation. A ce noyau s’ajoutent les

attachés de recherche et boursiers post—doctorat, les

étudiants gradués, les auxiliaires et les techniciens.

En—dessous de cela, on ne saurait parler de regroupe

ment majeur.’ (p. 305)

2.5 Objectifs généraux

Les objectifs généraux poursuivis par l’ensemble des progranihes

sont à peu près les suivants: V

n) Expérience épistémo]ogi.que poussée grêce surtout: è une recherche

mitant (ii J)OSSible originale.
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h) Autonomie et compétence sre.

c) Cominuni cet ion dct savoir.

Ce sont les termes qu’utilisent ]es annuaires eux—mêmes.

Par ailleurs, on retrouve dans certains annuaires une caracté

risation différente des objectifs. A cet égard, il importe du citer un

passage de l’annuaire de la Faculté des études supériocires de l’Université

de Montréal:

“L’Université a voulu que la Faculté des études supérieures
ait comme fonction propre du maintenir, de promouvoir des
standards académiques élevés au niveau du deuxième cycl.e
et du doctorat (Ph.D.), la coordination de l’en
seignement et la normalisation des programmes è ces niveaux,
de favoriser le développement et la coordination de la re
cherche en liaison avec des organismes de recherche de
1 ‘Université, de favoriser la création de programmes inter
disciplinaires ou multidiscipiina:Cres .

“Tout en souhaitant établir de plus en plus une distinction
entre les programmes de doctorat, de maîtrise, de diplême
et de certificat qui visent, soit è ]: formation des cher
cheurs, soit à la préparati on professionnelle, soit à
l’épanouissement culturel, elle se préoccupe de l’ouverture
comme du regroupement de certains pr0grmes par rapport è
leur aspect sectoriel ou à leur caractère interdisciplinai
re, sans perdre de vue pour autant les liens qui doivent
sans cesse exister entre les di fféreiits cycles: baccalauréat,
maîtrise et doctorat.” (Annuaire 1975—76, P. 1)

Ces paragraphes sont très instructifs. On y remarque d’abord

qu’à un endroit le doctorat: est identifié au Ih.D. On peut voir là un

signe parmi d’autres venant d’ail].ers, de la tendance actuelle à

unifier les études de doctorat sur le plan de la valeur attachée è la

recherche. On a mentionné plus haut, en effet, la volonté apparemment

générale de réduire l’écart entre le Ph.D. et ce qu’on a appelé le

“doctorat professicnnel”. On y décèle aussi la préoccupation de dis

tinguer les programmes de doctorat selon qu’ils ont comme objectifs la

formation de chercheucs, la préparation professionniJe et l’épanouisse

ment culturel. Enfin, à deux reprises, il est question de créer des
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programmes interdisciplinaires ou de regrouper des programmes cxi stants

par rapport à leur aspect sectoriel ou à leur caractère interdiscipi 1—

naire.

Il ne semble pas exister de données importantes, dans l’état

act:ue] des choses , qui puissent empêcher la général i seLf on c1e objectifs,

des visées et des préoccupations qu’on vient de mentionner. On notera

ici qu’il est aussi important, et même plus, pour les fins du présent

document qui se place dans une perspective de développement, de relever

les objectifs que l’on souhaiterait pouvoir actuellement poursuivre par

des régimes d’études déjà en place, que de consigner tout simplement les

formulations d’objectifs effectivement contenues dans les différents

programmes. Car ces souhaits et ces tendances font aussi partie de la

réalité actuelle du doctorat.

3. Perspective de développement à moyen terme

3.1 A la porte du futur

Le présent document veut être un gui dc opérationnel pour le

développement des programmes de formation de troisième cycle. A ce

titre, il doit indiquer ce qui peut être fait dans le présent à partir

d’une vue sur l’avenir. L’avenir peut avoir un minimum de garantie de

sens si on n’ignore pas le passé. Celui qui omet de considérer l’histoire

se condamne à en répéter les erreurs . . . Tout le monde connatc cette

parole célèbre. Aussi semble—t—il pertinent à cet endroit—ci de faire

quelques emprunts aux réflexions que l’historien R. STORR propose à la

fin de son travai 1 “The Beg in f the Future” sur les études avancées

aux Etats—Unis et de tenter de les interpréter dans le contexte de

l’université québécoise.

D’abord, il faut éviter autant que faire se peut d’entretenir

de fausses attentes. Pour cela, il doit y avoir entente sur les vraies

finalités à poursuivre et sur les objectifs réels à se donner.
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De plus. il faut prendre garde de s ‘enfermer incons iclérément

dans des dichotomies apparenm1nt irréductibles dont les issues seraient

des choix exclusifs, des choix qui. éliminent l’un ou l’autre membre de

1’ alternative. De fausses alternatives de ce genre se créent facilement

dans le domaine du changement:, et il importc d’en être conscient.

Voici quelques propositions indicaLrices des f f ris poursuivre

et. des têches à accomp] ir. Ces proposi tiens prennent l’allure de

dichotomies. C’est assez inévitable, car l’action dans le domaine de la

formation comporte toujours un choix. Mais ces dichotomies ne sonL P

absolues. Car, en aucun cas, il s’agit de retenir uniquement etd’exclure

totalement, sans nuances. Il faut donc se garder de poser en alternative

les éléments que l’on va distinguer. Il s’agit plutêt de les faire couniu—

fliquer, c’est—à—dire de les poser simultanément.

a) Les études graduées et plus iJarticuuirement les études de doctorat

doivent être conçues plus fondamentalement comme éducation que

comme entratnement.

Sens de ljposition:

L’école graduée des arts et des sciences fut instaurée pour

donner une formation différente de celle oi on préparait les

étudiants à appliquer des connaissances existantes. L’uni

versité et l’école professionnelle ont pu, pendant un certain

temps, représenter chacune de son cêté, les lieux et les en

seignements qui procuraient ces deux types de formation. Mais

l’école et l’enseignement professionnels stintàgrent maintenant

de plus en plus à l’université. La formation professionnelle

qui compte beaucoup d’entraînement pourrait: alors s’imposer

comme modàle de l’enseignement supérieur. Celui—ci serait

ainsi ramené à ce qu’il doit dépasser. L’enseignement supé

rieur et, en particulier, le doctorat auraient dans cette

éventualité renoncé à ce à quoi ils sont essentiellement

drdonnés: favoriser l’interrogation qui faf t sortir 1’ espri t
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de I ui—même vers l’inconnu et qui est, dans cet:t o exacte mesure

fondamentalement éducation. Cette interrogation peut être appelée

recherche au sens très large, en tant qu ‘e] le est à la Lois posi

tion dc cjuestions et déniarche vers des réponses.

b) Les études graduées et, plus parti cul lèrement les études de

doctoraL ,devraient en t:ouL temps obéi r à la force directrice

suivante: l’éducation à l’i tcrrc;at!on est plus déterminante

que les exigences technie professionnelles.

s de - proposition:

L’enseignement supérieur et, en particulier, le doctorat n’ont

pas encore atteint leur but lorsqi.i’ils permettent de rencon—

t:rer les standards professionnels ou lorsqu’ils ont préparé des

étudiants à répondre à un besoin social do services profession

nels. Ce serait désastreux pour une profession et aussi pour

la société si l’enseignement supérieur ne visait qu’à préparer

l’étudiant à la maîtrise de techniques. Pour l’éducation, le

savoir—inLerg est plus important que le savoir—faire, si

indispensable que soit, celui—ci. Par ailleurs, il ne faudrait

pas, pour se dégager dc toute responsabilité éducative, présup

poser que l’éducation s’est achevée à un stade antérieur des

études. Le vingtième siècle a trop été enclin à fixer des

limites temporelles aux activités éducatives au sein de Ï ‘ensei

gnement. Donc, la proposition veut dire que la formation profes

sionnelle du niveau du doctorat dépasse lm pure compétence tech—

nique, sans que celle—ci soit d’aucune façon négligée ni sous—

estimée.

c) Le doctorat devrait favoriser l’avancement de l’interrogation en

pfondeur et en extension.

Sons de la proposition:

Cette proposition, comme les deux précédentes d’ailleurs, parle

de recherche. C’est un fait que la recherche des sciences exactes

n plus ou moins modelé tous les autres types de recherche. La
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tendance spontanée est à l’uniformisation. Et ii y a dans le

phénomène peuC—etre autant de mimé Ci sine qua de despot ismne

C’est pourcluoi. la propositi on parle piutêt d’interrogation.

Ce vocable inclut mais déborde largement ce qu’on entend assez

spontanément par recherche.

L’interrogation ou la recherche au sens large doit être favo

risée au niveau du doctorat non pas seulement dans la direction

de l’a_p_ppfondisscment, mais aussi dans le sens de l’extension

vers de nouveaux domaines_d’exploration. Et parmi ces nouveaux

domaines d’exploration, si paradoxal que cela puisSe être, on

r-etrouve actuellement la synthèse elle—même des connaissances

acquises à l’intérieur d’une discipline. L’ expi orati on sci enti—

fique d’un secteur de la réalité, en effet, acquiert son vérita

ble sens ou sa vraie portée dans I ‘intégration cl ‘une synthèse.

Il y a là une têche immense. Un autre de ces nouveaux domaines

d’exploration est la pennéabilisation des cloisonnements cl] SC—

plinaires et l’accès à des connaissances transdisciplinaircs.

Or, les études de doctorat qui se donnent de hauts standa;ds de

qualité peuvent éprouver une certainc appréhension à s’ aventurer

clans de tels domaines. Nais l’éducation doit assumer des risques

que la stricte observation dc standards éprouvés d’excellence

pourrait porter à ne pas prendre. Ce qui implique que l’éduca

tion à la recherche est p]us une éducation à la question qu’un

entratnernent à l’utilisation méticuleuse d’une méthode.

d) Les programmes d’études devraient tendre à concilier ].e plus

possible les tendances intel].ectuelLs de l’étudiant et les

préocons scientifiques d’un département.

Sens de la proposition

Il n’est pas question d’abolir les disciplines traditionnelles

qui peuvent toujours êLre des centres d’attraction intellectuelle

et des gardiennes de s tandards élevés. Moi s la connai ssance n ‘est

nécessai rement liée aux unités .départementaics et à leurs
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exigences institutionnelles. Il y aurait lieu alors, en vue du

favoriser des tendances et des démarches intellectuelles parti-

culières, d’être ouvert aux possibilités d’encadrement interdé

partementales ou extradépartemcntaies. Ce qui importe, c’est

que les modalités d’encadrement assurent ]e sérieux de la démar

che de J ‘étudiant. Car la valeur d’un diploine, à I ‘instar de I a

validité universelle de la science ou du la connaissance, n’a pas

par principe de liens nécessaires et indissolubles avec les modes

de fonc Li onnement de quelque département.

e) Les études de doctorat devraient amener l’étudiant avec le moins

de délai possible à poser les questions qui valent le plus la

peinc d’être osés. V

Sens de la proposition:

Il se peut qu’un étudiant doive se soumettre à certains exercices

préparatofres et à un entraînement proprement dit, afi n d’ acquéïi r

la maîtrise d ‘une technique ou l’autre avant de se lancer dans

une recherche ou une pensée authentiquement originale. Mais il

importe d’éviter tout abusde ces exercices préparatoires, dans

la pensée que l’éducation résulte plus de la nature des_questions

psées que de l’entraînement pour lui—même.

De plus, la proposition veut signifier que l’originalité est un

concept ambigu. L’histoire des thèses de doctorat révèle que,

pour répondre à l’exigence de la “reche; che originale”, beaucoup

de travaux très méticuleux mais très peu significatifs ont été

produits, ont fait l’objet de discussions serrées ].ors d’une

soutenance épique,
iour

être déposés ensuite sur quelque tablette

de faculté d’où ils ne seront probablement jamais retirés si ce

n’est que par des chercheu.-s de curiosités. Ceci a valu beaucoup

de critiques sévères aux études dc doctorat. L’originalité, pour

être saine et acceptable ati niveau des études de doctorat,

devrai t toujours pouvoir être mise en rapport avec les 1ndes

cstions que se pose ou dcv; ai L se peser une soc Léte à une époquu

donnée.
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Pour clore cette série de proposi Lions et en mêfllL. temps intro

duire à la formulation des oblecLifs du Lroisiine cycle dans la scC ion

suivante, il. semble apprOprié de faire que] CfuQS observac iOflS sur la spé

cialisation. Car c’est d’elle qu’ ii n été et sera ciues tien.

Arno]d Toynbee a écrit:

“If n student is to acquire kno.’iec1ge with sufficienL
thoroughness te be able to use i t in professionnel
practice, he now has to specialize. But the price cf
specialization is a myopie and dis torted view of Lh2
Universe. An effective specialisc makes, ail toc
ofcen, n defective citizen and an inadequnte human
being.” (1)

La spécialisation est devenue inévitable; elle est efficace,

elle est utile. Ma is, à cêté de ceux qui chantent ses louanges, il y n

le nombre grandissant de ceux qui la considàrent comme un mal néces;ai ro.

C’est de ce cêté—ci que se range Toynbee.

La critique que l’on est en droit de faire à la spécialisation

ne la concern.c tas en t:ant que te].l e, mais en tant qu’ elle n décerniiné

cc que devait être l’enseignement supérieur. Sous prétexte de préparer

à exercer efficacement une fonction de travail ou à rendre un service

professi onnc4, on renonce à des obj ectifs éducatifs plus larges. Nais

au fond, ce n’ est pas la spécialisation elle—même qui devrait être cri

tiquée, mais les éducateurs pour leur fihlesse et les spécialistes pour

leurs tendances hégémoniques.

“Postgraduate education, as now ori.ented, is an edu—
cation for research in some part I cul ar 1 mi Lcd fi e] d,
but the vocation for rcsearch, like Cle vocation fer
teacliing, is rare.” (2)

U L’éducation spécialisée, prise à l’état pur, laisse le citoyen et l’être

L humain en état de déficiences séri eu5es.

• “Specialization puts the specialist: out cf harmany with

j life as e wliole, and life, under all conditions, is e
• unity.” (3)

(I) A. Toynbut, in Campus 1980, p. XXII, Ne York, Dell Publisliing Cc. , Inc.

1968.
(2) A. Toynbee, Tbid, p XXIII.

(3) A. ld)ViIhei , Ibid , P• XXII I
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Les études de doctorat ne devraienL pas avoir la seule spéciali

sation comme objectif. Elleâ ne devraient pas non plus faire la supposi—

tion, devenue coutume à bien des paliers de l’enseignement, que les ob—

jectifs de formation et d’éducation concernaient le palier précédent.

Les études de doctorat devraient pluttt comporter en e]les—m6mcs le con—

trcpoids à la spécialisation qu’elles doivent par nilleurs n&cessain’ment

procurer. Sont—elles pour autant acculées à faire des choses incompati—

j bles? Il ne semble pas. Tout d5pend d’abord de l’idée qu’on se fait de

la préparation de quelqu’un à exercer adéquatement une profession. On

(CI peut n’avoir en vue que le seul objet abstrait de l’activité spécialisée

j en tant que telle. On peut toutefois considérer que le spécialiste esr

un être humain impliqué dans une société et dans un univers. Et tout dé

pend aussi de la programmation. Celle—ci peut ne comporter que des acti

vités confinées dans un domaine plus ou moins restreint de spécialisation.

0 fais elle peut aussi déclarer l’opportuiité, voire affirmer la nécessité,

que les études débordent dans des domaines plus ou moins connexes selon

des modalités variées. Et tout dépend enfin de la présence de professeurs—.

éducateurs capables de composer avec les exigences variées auxquelles est

soumis l’enseignement supérieur.

“The days of the dyllabus are gone forever; we are not
yet ready for s viable curriculum. General oducation
has failed, not because of its curricular inadequacy
(though it is inadequate), but because men of general
intelligence are not .available to teach it. It lias
ended up, therefore, in the hands of specialists who
aiways betrayed it in practice.” (1)

Le caractère abrupte de cette opinion ne devrait pas hypothéquer sa justesse
en ce qui concerne le doctorat..

3.2 Proposition d’objectifs

La détermination des objectifs d’un cycle d’études n’est pas une

entreprise aisée. tes facteurs qui interviennent sont vitaux, puisqu’il

s’agit d’éducation, et leur nombre est considérable. D’autre part, c’est

une tache qui ne peut atrè jamais définitiveffient accomplie. L’université

eflermme et les éducateurs aussL doivent normalement l’assumer. S’ils

ne le font pas, ils seront reiiiplacés; mais pâr qui et par quoi?

(J.) W. ArrowsmiLh, dans Cpts 98, etc., p. 123..
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“The lies t 1ope tha t tue gracluatc school lias t:o cleterm inc
iLs OW cliaraccer WI1l bc losL { ii fuis Lu cluooso
expli.ci teiy who t the someChi ng that cadi cÏegree repre--
seuiL sliould lie.’’ (1)

Le présent document voudrait apporter une contribution à la dé—

teanination des objectifs généraux du Lroisiàme cycle.

On e relevé dans les programmes de doctorat actuels trois

principaux niveaux de préoccupations: on vise, d’une part, à un appro

fondi ssement marqué de la connaissance disci pI maire uIr une recherche

poussée; on s’intéresse, d’autre part, b l’application des connaissances

à différents domaines de la réalité par la maîtrise et le développement

de techniques appropriées; on favorise aussi la rencontre et 1 iité—

gration des savoirs disciplinaires par ce qu’ il est mai ntenarut con’,’cnu

d’appeler 1’ int:erdisciplinariCt. On constate, par ailleurs, que la

premiàre réoccupation es t largemen t prédominante dans les programmes

actuels. Le guide voudrait inviter les universités à considérer atten-

tivement l’opportunité de développer les deux autres. Ces trois préoccu—

patiorts pourraient être comlirises comme des composantes des études de

doctorat. Selon l’accentuation que l’on pourrait mettre sur l’une ou

l’autre d’entre elles, on verrait se produire des variations dans la

programmation tout à fait aptes à répondre à des besoins assez bien

identifiés.

3.3 Objectifs généraux

Il s’agit, en introduisant la Personne dans un domaine de

spécialisation et dans quc]que(s) secteur(s) conncxe(s) , de la faire

accéder à un niveau de créativité suffisant Iir qu’elle puisse innover

au plan des connaissances ou au plan dc ]. ‘intervention, et de la rendre

apte à commun%uer d’une maniàre ou d’une autre les découvertes réussies

et les expériences acquises.

(J) ;corr, dans Canpus 1980, etc. , p. 2.
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3.6 Particularisa Lion dans in_prommatIon

3.4.1 I)es programmes pourraiedt viser surtout à la formation de

spécial la tas capables de faite avancer la connaissance en transmettant

les acquis scientifiques et un en produisant de nouveaux; ces program—

ffies prendraient soin d’ouvrir sur quelques dimensions IntersectortLdles

des connaissances et garderaient en vue les questions d’application ut
e d’interdisciplinarité.

3.6.2 D’autres programmes pourraient être ordonnés surtout à la

formation de.spécialistes de l’application des connaissances scienti—

tiques dont le degré de compétence pour un domaine déterminé garanti—

U tait la validité ou la pertinence scientifique, la sGreté technique et

• l’habileté de l’intervention ou de l’exercice d’une fonction de travail;

fi ..

. ces spécialistes devraient être capables de mener une recherche parti—

n&nte pour.le domaine en question ou la profession correspondante; ils

devraient être conduits dans une étude poussée de qu:lque(s) secteur(s)

connexe(s), et aussi être sensibilisés à l’approche interdisciplinaire

: des problèmes;

s 3.4.3 Enfui, toujours selon l’accentuation mise sur une des préoc—

•
.

cupations mentionnées, des programmes pourraient surtout envisager la
t • formation d”intervenants” interdisciplinaire àu transdisciplinaires.

i B . Ceux—ci seraient déjà des spécialistes de quelque(s) discipline(s) et

expérimentés dans un domaine d’activité professionnelle (second cycle

ou équivalent), des programmes auraient en vue l’étude de situations

et de problèmes concrets (complexes), et l’accession à un autre plan de

connaissance ou à un .autre niveau épistémologique résultant de 1’ inté

gration des différentes connaissances disciplinaires. De tels programmes

supposeraient la connaissance disciplinaire ci seraient impensables sans

une part importante de recherche. De plus, ils devraient former au tra

vail en équipe interdisciplinaire.

Fallait—il tenter unc définition plus précise des objectifs du

doctorat? Il semble que non. Car, dans ce domaine de la formulation des
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grands oblectifs, le sens ne vient pas directement ni uniquement de la

démarcation précise d’un cadre. Le sens surgit plutêt de l’étalement

d’ un lien zen qui prend soi n cl ‘ iden Ci fi er J e possi le et le souini I cabi e.

Seule une telle détermination de sens est cligne de l’initiative cL de

l’autonomie des univers j tés; seule une tel 1 e dé Corel naL ion dc sens res—

pctcCe lu rcrsponsnhi 11CC de Colis les l)arLCflUi res ; cil e setile 1tiss pouL

se permettre U’ inîiter ces Partenaires P0UUV1 ce sens dans l’har

monie de la concertation, puisqu’elle l’a rendue nécessaire.

Par ailleurs, cette définition est—elle trop imprécise iJour

être efficace ou utile? Ii semble encore que non. Car elle est aussi

précise — elle l’est mme davantage — que la premiire formiilut [on de

Ph.D. américain: il s’agissait de tendre vers une formation plus élevée

(higher) que celle du “College” et différente de celle des écolos pro

fessionnelles. Et, pourtant, cette présentation toute négative d’ob

jectifs a eu une efficacité incontestable. Tout dépend probablement

du degré de conscience qu’ on u du besoin, et tout. dépend :itiss j dc 1 ‘ acui

té de la perception avec laquelle on envisage le possible et t e

table pour le combler.

1 n r t r j
r1 r’t t t i.:er r I i n U ‘ un

seul grade 1)001 IrS r r j iL t

appellation: PliiIosophr hcti ri’ rit :
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Chapitre 4

MISSIOJjj AXES DE DEVELOPPEMENT DES UNIVERSITES ET DOCTORAT

1. Le Cahier IV des Grandes orientations

Dans son premier chapitre, le guide s ‘est déjh situé par rapport

aux travaux de planifi cation du Conseil des univers j tés. Il s’ intéresse

au développement des programmes de formation alors que ceux—ci se préoccu

paient avant tout des oblectifs généraux de J ‘ensei guement supérieur et

des grandes orientations des établissements constitutifs du réseau. Il

convient, ici, de revenir au Cahier IV: Pcrjctive 1976 des orientations

de l’enseignement supérieur, pour y prendre un point d’appui un peu cir

constancié.

2. Notion s de mission et d ‘ axe de dévgoppcment

Il est nécessaire pour la piani fi.cation du développement des

programmes de formation de se référer aux notions fondamentales dc mission

et d’axe de développement des différentes universités.

2.1 La mission dtune université, c’est son réle global dans le réseau des

établissements de l’enseignement supérieur. La description de ce rêle

1-- se réfère aux caractéristiques institutionnelles suivantes: les étudiants,

l’éventail des programmes, le niveau des études, la recherche, l’aire desser

vie et la population—cible; 2— met en relief l’originalité de l’université

ou sa manière particulière, comptc tenu de son contexte, d’assumer les fonc

tions communes d’enseignement, dc recherche, dc service la société; de

réai iser les priorités fixées h 1’ enseignement supérieur; et, enfin, de

promouvoir l’éducation permanençe comme principe intégrateur de l’enseignement

su p é rieur.



64

2.2 L’axe de développement est un concept qui a soulevé des appréhensions

et rencontré des résistances. il a gagné ai précision dans le Cahier IV.

Il est très important, dans le contexte présent, de bien le définir et de

bien préciser son rSle.

2.2.1 jfinition

Le Cahier• IV retient la définition proposée par l’Université du

Québec: l’axe de développement est “un domaine privilégié d’inter

vention regroupant des activités d’enseignement et de recherche

concernant un des secteurs disciplinaires ou interdisciplinaires,

ou encore concernant un champ d’applicatLon des connaissances”.

• (p. 162).

2.2.2 1161e

a) L’axe regroupe et intègre des activités.

b) L’axe indique un domaine de développement prioritaire
et complet.

c) L’ axe reconiiu à une université confère ‘à celle—ci une
responsabilité particulière dans le réseau pour 1W
domaine en question.

d) Il est très importint de noter que le développement
des programmes de formation n’est pas directement lié

f à la reconnaissance ou au refus des axes. Ceci a deux
significations:

— Une université peut développer des activités ex
térieures à ses axes:

“Quant aux autres champs, c’est—è—dire ceux qui ne sont
pas rattachés à un axe, soit à cause du manque
d’ampleur des activités ou des ressources nécessaires,
soit Z cause d’une priorité non aussi formelle au plan
du réseau, le développement n’est pas exclu, soit
comme support à un axe, soit pour répondre aux besoins
généraux que doit satisfaire l’établissement.” (pp.162—3).

“Une institution garde tout à fait le loisir de déve—
lopper les activktés que regroupe un axe non accepté,
mais elle devra généralement le faire dans le cadre de
sa planification interne et par, réaménagement de ses
propres ressources.” (p. 163>.



— Une université peut développer des activités recounctes

comme axe clans une autre univers ité

“La reconnaissance d’intervention jointe à la qualité
des activités peut justifier l’acceptation d’un axe,
mais cette acceptation n’ implique P ttècessaircment
monopo ] e •

‘‘ (P . I G 3)

3 Lien entre axe de développement et doctorat

Dans la mesure où un axe détermine un secteur de “développement

prioritaire et pplet” (1), on peut légitimemc’mt penser qu’il représente

le lieu idéal pour un programme dc doctorat. Mais il n’est pas nécessaire

de comprendre que le développement ‘complet” implique nécessairement

l’implantation d’un doctorat. L’opportunité d’une telle implantation doit

plutêt être basée sur une appréciation qui réfère à un ensemble de critères

qui tiennent compte de l’ensemble de la situation concrète.

Par ailleurs, comme l’axe n’est pas limitatif de ce qu’une univer

sité peut et doit faire, il est tout à fait possible que des programmes de

doctorat soient maintenus et instaurés au niveau des activi tés qui cernent,

pour ainsi dire, les axes de développement et auxquelles une université

peut s ‘adonner conformément à sa mission particulière.

En conséquence, le guide ne voit pas de lien ni univoque ni

bi—univoque entre axe de développement et doctorat. C’est dire qu’i] peut

y avoir des axes de développement qu’il, n’est pas opportun de développcr

jusqu’au doctorat; et, inversement, il peut y avoir des doctorats dans

une université sans qu’ils se situent à l’intérieur d’un axe de développe

ment, tout simplement parce qu’ils correspondent à la rn[ssion de cette

université. Tout ceci parce que “missi.on” est un concept dont ].‘extension

est plus large que celle d’ “axe de développement”.

(1) Nous soulignons.
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4. Présentation synti tqie de la mission, des axes de développement, des
thniesmprtan ts et deprio r L tés du_u f verL

Il est utile de pouvoir référer i une syntlise facilement vi—

sualisabie des différentes missions des universités, de leurs axes de

développement reconnus, de leurs autres t1mes d ‘é tuc]cs importants et

de leurs pribri tés. Cela petit fbvoriser 1’ autocooïdinit loti de la part

des universités et devenir un élément utile pour la concertation. De

plus, ce peut être un instrument commode pour tout-e instance chargée

un titre quelconcjue de juger de l’opportunité des programmes de doctorat.

Tous les éléments de cette synthèse sont tirés des chapitres 14 20

que Perspective 1976 consacre aux orientations des différents établisse

ments d’enseignemenc supérieur.

4.1 Université Lavai

4.1.1 Mission multiforme:

— mission globale et universelle d’avancement des
connaissances;

— vocation dans le réseau définie par ses axes et
autres thèmes;

— vocation régionale de réponse des besoins immé
diats.

4.1.2 Axes reconnus:

— études françaises et canadiennes—françaises;
— aménagement du territoire;
— alimentation;
— sciences de la vie;
— sciences appliquées l’industrie

4.1.3 Thèmes importants:

— études nordiques;
— atomes et molécules
— opticjue et lasers;
— adminis tration publique
— activités sportives.

4.1.4 Priorités: I

— concrétisation de ses principaux axes: les études fran
çaises et canadiennes—françaises, l’aménagement du ter—
ritoi.re et les sciences appliquées l’industrie;

— développement de la recherche et des é t:im]ms de 2e et 3e

cyci es.
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Ii.2 Université du Montréal

4.2.1 Mission multiforme:

— mission générale et professionnelle avec accent sur
la recherche et les études graduées;

— mission d’ envisager une manière originale et person
nelle cl’ assumer les fonctions communes et jus pri o—
ri tés de 1’ enseignemen t supéri eur: innovation péda—
gogicue, éducation permanence;

— vocation générale dans le réseau: assumer une large
part des fonctions communes aux universités.

— vocation spéciale dans le réseau définie par ses
axes et autres thèmes.

4.2.2 Axes reconnus:

— mathématiques—informatique;
— sciences de la vie;

V

— humanités;
— sciences psychologiques et pédagogiques;
— travail, consormnation et loisirs.

4.2.3 Thèmes importants:

— structure de la matière;
— communications
— environnement.

4.2.4 Priorités:

— consolidation et amélioration de ses activités
de 2e et 3e cycles. Forger clos instruments de
mesure de la qualité des enseignements;

— résoudre les problèmes clos rapports avec les
étudiants: pédagogie, adm[nis tration des fonds
de service.

4.3 Ecole polytechnique

4.3.1 Mission unique:

— formation d’ingénieurs et dc chercheurs.

4.3.2 Axe de déve].oppement:
— sciences de l’ingénieur

4.3.3 Priorités: V

— coordination et consolidation des activités de
recherche;

— meilleure adéquation des programmes aux besoins
prévisib1(5 de la socié:é et des étudiaitts.
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4. 4 Ecole des hautes é Ludes commerciales

4. 4. 1 Mission unique:
— formation d’administrateurs et de chercheurs.

4.4.2 Axe de développement:
sciences de l’administration

4.4.3 Priorités:
— développemen t sys Lématf que de la recluerclft;

— faire des commandites une inspiration pour
la recherche.

4.5 Université de Sherbrooke

(L’ Université de Eherbrooke n’a pas encore présenté son
rapport sur les orientations et axes de développement).

4.6 UniversiQuéhec Montréal

4.6.1 Mission:

— contribuer au développement économique, social
et culturel de la population du Québec en of
frant des services d’ enseignement supérieur
régionalisés et adaptés aux besoins.

4.6.2 Axes reconnus:

— arts et lettres;
— sciences humaines
— sciences juridiques;

sciences économiques et administratives;
— environnement.

4.6.3 Thàmes importants:

— communications;
sciences appliquées à l’alimentation.

4.6.4 Priorités:

— développement de la recherche pour consolider
les programmes offerts aux 1er et 2e cycles.
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4.7 Université duQuébec à Trois—Rivircs

4.7.1. Mission:

— offi:ir à )a population les principaux services
d’ eflseigtwmcnt supérieur que requiert le cléve—
loppemen L économique, social et culLurel de la
régi on.

4.7.2 Axes reconnus:

industrie et travail.

4. 7.3 Thàmes importants:

— études cjuébécoises;
— loisirs et sports;
— comportement et organisation;

biophysico--chimie du milieu.

4.7.t1 Priorités:

— consolidation des activités existantcs en
précisant les ohj ectifs des programmes pro—
fessiormels, en concentrant les activités de
2e et 3e cycles clans quelques domaines tràs
particuliers;

— s appuyer sur des programmes—réseau I’oc1r
l’utilisation optimale de ses ressources hu
maines.

4.8 Université du Québec à Chicoutimi

4.8.1 Mission:

— offrir à la population qu’elle dessert les
principaux services d’enseignement supérieur
que requiert le développement dc la région.

4.8.2 Axe de développement:

— le Moyen—Nord.

4.8.3 Thàme important:

— 6tudes et intervention régionales.

4.8.4 Priorités:

— la réalisation mmc de sa mission particulière.
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4.9 Université du(iiebecaRimouski

4.9.1 Mission:

— mission régionale de participer au développement
économique, social et culturel;

— mission à ] ‘écho] le du réseau on études océano—
graj)ti i dues. V

4.9.2 Axe de développement:

— océanographie.
V

4.10 Institut national de la recherche scientfie

4.10.1 Mission:

— vocation limitée à la recherche fondamentale orientée,
• h la recherche appliquée,

à l’enseignement: avancé,
• à la constitution de centres de re—

V cherches ordonnés au développement
économique, social et culturel du

Québec.
V

4.10.2 Axes reconnus:
V

— eau; V

— urbanisation;
V

énergie;
— éducation;

V

— télé—cçmmunicatiuns.

4.]0.3 Thrnes importants:

océanologie;
— santé (Attente dci rapport de l’Opération sciences de la santé).

4.10.4 Priorités:

— s’intégrer au réseau de itUniversité du Québec et V

participer aux aLi vi tés d’ autres universités.

4.11 Institut Armand—Frappier

4.11.1 Mission:

— activités
en bactériologie, en virologie et en

immunologie, en épi dvmologi e et en médeci ne pré—

ventive.

4.11.2 Axes:

— attendre le rapport Opéra tion sciences de la santé (OSA)
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4.12 broIe national e d ‘administration Ju1Ljcue

4.12.1 Mission:

— ‘La formation et le perfectionnement d’acÏmi—
nistrateurs publics, ai usi que la recherche
relative .1 ‘administra t ion publique’’.

4.12.2 Axe unique:

— admi fis trat ion publique.

4.12.3 Priorité:

— équilibre entre les diverses composantes de
sa mission.

4.13 Eco.le de technologie supérieure

4.13.1 Mission:

assurer, en liaison avec l’industrie, l’en—
seigneinent supérieur et plus parLicu1irement
la formation pratique des cadres techniques
de niveau intermédiaire.

4.13.2 Progi-ammes offerts:

— baccalauréat en technologie: électricité,
mécanicjue.

4.13.3 Priorités:

— concentrer ses efforts sur le développement
des programmes de formation, i.e. sur l’en
seignement.

4.14 Direction des études universitaires de l’Ouest québcois

4.14.1 Mission:

répondre en priorité aux besoins académiques
d’une cli ent1e professi onnelle.

4.14.2 Secteurs d’activités:

— sciences de l’éducation
— sciences administratives
— sciences humaines
— sciences de la santé
— sciences sociales.

4.14.3 Priorités:

— répondre aux besoins du mi] ieu par des ensci—
gneinents dc 1er cycle dans les secteurs déj?L
ouverts.
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4.15 Université Bishop’s

4.15.1 Mission:

— enseignement supérieur d’un type unique au Québec,
fondamental culent pr des rograrnnes dc 1er cycle
“Arts ami Se i ences”, et par des ac t i vi tés éd uca—
Lives cL soc 10C:L1l Corel is d 51il)pJeallCe.

4.15.2 Priorité:

— développer les activités de type “Liberal arts”.

4.16 Université Concordia

4.16.1 Mission:

— enseignement supérieur des troi.s cycles à la
clientàle à temps partiel de la communauté an
glophone de Montréal;

— offrir aussi des enseignements à une client].e
à temps complet;

— enseignement des 2e et 3e cycles en complémen
tarité avec McGii];

— innovation pédagogique.

4.16.2 Axes reconnus:

— les sciencesde l’administration;
— les sciences de l’ingénieur cL l’informaticiue.

4. 16. 3 Thàme important:

— les beaux—arts et les communications.

4.16.4 Priorités:

— la structuration de l’université;
— la prudence clans le développement des 2e et 3e cycles.

4.17 Université McGili

4.16.1 Mission multiforme:

— réponse aux besoins de la population anglophone
du Grand Montréal. et du Québec par des enseigne—
ments à tous les cycles, inis tance aux 2e et 3e
cycles et sur la formation de ehercheurs;

— r6le important dans le réseau canadien et inter—
national d’institutions tmnïvers.iCaires;

— forma t:ion i tCtllpS part ici et éduca t ion (les adul tes
en comp lénien Car f té avec Coneord i a
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6.16.2 Axes:

— en suspens.

4.16.3 Champs d’action importants:

— sciences de l’éducation et formation dus maîtres;
— lus sciences de la vie et du la santc.

4.16.4 Priorités:

— maintien et développement des activités de re
cherche et d’études supérieures.

5. Perspectives de développement au 3e cycle

Le Cahier IV: Perspective. 1976 des orientations de l’enseignement

supérieur comporte des indications pour le développement des prôgrammc’s

do forîation de 3e cycle. On les retrouve dans les différents chapitres

qu’il consacre à chaque université. On notera que ces indications asso—

èient souvent le 2e et le 3e cycle. Souvent aussi, elles s’accompagnent

de recommandations pour le développement de la recherche. Et elles peu

vent comporter, enfin, des préoccupations de complémentarité dans le ré

seau des univqrsités.

Relever ces indications paratt kre un élément capable de fa—

voriser l’opôrationalité du guide. On produira donc quelques citations

pour chaque université et on tentera ensuite de formuler succinctement

en quoi, selon ces indications, devrait consister le développement des

programmes de doctorat.

5.1 Université Laval

“Lb situation au niveau du doctorat est encore plus
sérieuse, puisque la production moyenne annuelle est
à peine supérieure à un dLplômé par programme.”

(p.

169).

“Le Conseil est conscient du problème’ et il invite
toutes les universités, l’Université Laval en parti
culier, à s’interroger sur le nombre relativement
faible de ses dipl6més dus 2e et 3e cycles.”

(p.

169).
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“L’Univcrsitê Lavai se doit d’exceller, notsuiment dans
ses ac Civités des 2e êc 3e cycles, de mme que dans ses
activités de recherche.” (p. 171).

“li lui faut mainLenant faire preuve de plus de vitali té
dans Ici prise en charge de sa mission l)remiere, et plus
partictilirement dus études dc 2e et: 3e cycles et du la
recherche.” (p. 172).

• . cal- c’est dans la mesure du développement de sa re
cherche et de ses études de 3e cycle qu’ elle pourra
jouer pleinement son rêle au plan international.” (p. 172)

Priorit:é: “... de plus, elle devrait accorder une at
tention spéciale au développement de ses études de 2e
et 3e cycles et de sa recherche. Au plan de la produc
tion de dipl6més des 2e et 3e cycles en particulier,
l’Université Laval a encore un rattrapage important
faire pour se placer au niveau des insti Lutions (lu’ elle
envisage de concurrencer.” (p. 181).

Caracté ri sa t ion d udérnent:

Lavai développera ses programmes de formation au 3e cycle en ac

tualisant davantage leur pertinence de manière augmenter leur producti

vité, et aussi en les liant L une recherche plus poussée, de façon L ce

qu’ ils favorisent sa mission internationale.

5.2 Université de Montréal

“Elle est consciente toutefois que la croissance ne cons—
tiLue pas un objectif maj eur et qu’ il lui faut: avant Lotit
consolider ses activités, particuiiLrcment au niveau des
2e et 3e cycles. L’université indique d’ailleurs elle—
même (lue son évolution au plan des études de 2e et 3e
cycles se caractérisera par une consolidation des acti
vités et une certaine stabi.lisation des effectifs. Le
Conseil partage ce point de vue.” (pp. 183—4).

la comparaison avec l’Université McGill, clui décerne
entre 150 et 200 diplômes de doctorat par année, laisse
croire que 1’ Université de Montréal n a pas encore atteint
sa vitesse de croisiLre au plan de la formation de doc
teurs.” (p. 185)
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“Dans plusieurs secteurs, en effet, l’Univirsité de
Montréa]. paraït avo i r atteint une maturi Lé qui de—
vraiL lui permettre de se concentrer sur la qua] ± Lé

de ses programmes d’ é tucles supérieures et notamment
sur ceux de 3e cycle.” (p. 186).

qu’ cl ].e i-ccherche les voies les plus propices
clé vu I oppe r I ‘ e dii ia t I c O pu flnufl en t e dans I e donci ï iii dus
é Lcd es de 2e e t 3t uy ci es e L dans 1 es mg tannes p ro—
fessionnels.” (p. 188).

“La priorité proposée par le Conseil est englohante,
puisqu’ elle concerne particuiirement les études su-
périeures et ]a recherche.” (p. 197).

Caractérisation du développement:

Nontréal développera ses programmes de formation au 3e cycle,

moins dans le sens de la croissance numérique que selon une amé] ioration

de la qualité et selon des modifications aptes b favoriser l’éducation

permanente et b augrrienter le nombre des diplêmés.

5.3 Ecole polytechnique

L’Ecole offre un programme de doctorat, cf. p. 200.

“Comme on l’a vu, 1’ Ecole offre des programmes jus
qu’au niveau du doctorat. Elle insiste, avec raison
selon leConseil, sur la nécessité d’appuyer les étu
des supérieures sur des programmes de recherche bien
développés.” (p. 200)

“Toutefois, le niveau de ses activités et leur impor
tance ].ui attirent plusieurs étudiants dc l’ensemble
du Québec et dc l’étranger, particulibrement aux 2e
et 3e cycles.” (p. 200).

l’évc’lution récente de l’Ecole en fait une ins
titution majeure de recherche et cl’ études des 2e et
3e cycles.” (p. 201).

L’ impi Ication de I ‘Ecole dans le développetnenL éco—
nom] que du Québec’tend de plus en plus b passer par
la fomnat:ion de chercheurs et par la recherche ap—
plicuée b la découvert. u de soi utions aux prohibmus

technologiques importants de la société quiébicOisc.

(p. 202).
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I.) Ecole “est mai ntenant rencîue au point o il Hii faut
surtout consol fder CL coordonner les activi tés de re—
cherche et: leur donner des orientations propres a
l’institution. A plus ou moins long ternie, l’évolu
tion de la recherche devrait avoir une influence sur
le developpcinc’nt des éttides supéri cures et: notamment
SUT 1CS e LIlf]es de doctorat.” (p. 203)

‘‘En outre, les études doctorales sont encore, à I ‘

le polytechnique, le fait d’une faible proportion
d’étudiants québécois. Le Consail estime que le prin
cipal défi que devra relever l’Ecole, au cours des
prochaines années, sera d’ intéresser les Québécois
aux f tucles supêri cures en génie. Il est en effet dif
ficilement compréhensible que les programmes de docto
rat en génie attirent peu de Québécois.” (p. 203).

Caractérisation_dudévelcippement:

L’Ecole développera son programme de formation au 3e cycle en

l’appuyant sur une recherche intensifiée et bien braquée sur les iirobleines

technologiques du Quéhec, de façon b améliorer la qualité de ce programme

et à augmenter le nombre de dipiSmés québécoi s.

5.4 Ecole des hautes études commerciales

“L’ Ecole des hautes études commerciales a reçu, en

1975, l’autorisation de mettre sur pied, cc.njointe—
ment avec d’autres établissements montréalais, un

programme de doctorat en administration.” (p. 205).

Son développement au niveau des 2e et 3e cyci es
(930 étudiants sur 14 400) est toutefois encore
assez faible, si on le compare b l’importance de
ses activités de premier cycle.” (p. 205).

“Toutefois, en raison des contraintes qu’elles com
portent, les commandites peuvent n’ avoi r que peu

d’ inf] uence directe sur la formation des étudiants
et, de ce fait, consti tuent un appui de recherche
insuffisant pour le développement des études des
2e et 3e cycles.” (p. 206).

“Il lui faut maintenant se consacrer davantage à

l’avancement des connaissanc:es en sciences admirus—
tratives. “ (p. 206).
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‘‘De 1 ‘avis du Conseil , J a prine i paie pri orité qui at
tend I ‘ Eco le des Il. E. C. pour les prOcha .i nes années

consiste dans le développement systêinat:ique de la
recherche.” (t. 209).

“Ce qui est suggéré, c’est que I’Ecolc s’efforce de

faire des commandites une inspiration pour la re—
ctiurt:h e. Les coimnancli tus peuvent servi r également
à gui der les chercheurs sur de nouvelles pis t-es inté
ressantes; elles peuven t aussi donner li eu 3 des re
cherches plus fondamentales et servir à la formation
de chercheurs, si on se donne la peine de les pour
suivre au—de] à de 1’ intért immédi at du commandi taire
et de négocier des délais qui tiennent compte de la
mission p remiàre une maison U’ enseignemen t.

(. 209—10).

Caractérisation du dévelopement:

L’ Ecole des 11. E. C. verra à consoli dci- le programme de doctcrat

qu’ elle donne c:onj ointement avec d’autres universités. Elle pourra pro

poser d’autres programmes de doctorat, pnrticuliàremcnt pour la formation

de chercheurs, lorsque le processus d’intensification de la recherche

sera avancé; ce processus pourrait âtre accéléré par le succàs de l’Ecole

à relever le défi important de mettre la recherche commanditée à contribu

tion pour la formation universitaire.

5.5 Université de Slierbrooke

(L’université n’a pas errcore produit son mémoire sur ses
orientations et ses axes de développement)

5.6 Université du Québec à Montréal

“l)epuis septembre 1975, l’Université du uébec à
MonLréal offre conjoi.nt:ement avec les universi tés
de Montréal, McGill et: Concordia, un programme de
doctorat en administration.” (p. 232).

“La situation actuelle n’autorise pas, cependant, de
considérer que l’UQAI1 soi t encore deventie une univer—
si té qui se caracériso par les étttds des 2e et 3e
cycles et la recherche.” (p. 233).
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“... prudvnce dans le développement de ses jirogrammes
de 2e et 3e cycts. Au niveau du doctorat en parti
culier, aucun programme ne devrait atre mis sur pied
dans un domaine avant que la recherche n’y•ait atteint
un haut degré de développement et de qualité.” (p. 234).

“A tous les cycles, mais plus spécifiuement aux 2e et
3e cycles, l’Université du Québec à MentiOn] doit orien
ter. son offre de services dans des secteurs nouveaux,

ou encore dans dus secteurs oti, par l’originalité dc
sa démarche et le caractère nova teur de ses programmes,
elle offre une alternative à la population de Montréal
et du Québec en général.” (p. 235).

“Si le bassin démographique desservi justifie une ou
verture très large de l’Université du Québec à Montréal
dans les enseignements du lercyc]e, elle doit garder
le souci de la complémentarité surtout au niveau des
2e et 3e cycles.” (p. 236).

“...l’Université du Québec à Montréal n’a pas encore
atteint en recherche un degré de développement qui soit
en rapport avec le nombre de ses étudiants et de ses
programmes et qui soit en proportion avec ses ambitions
d’élargir très prochainement ses champs d’intervention
au niveau du 3e cycle.” (p. 242).

Caractérisation du développement:

L’UQAM veillera à consolider le programme de doctorat en admi

nistration qu’elle offre conjointement avec les trois autres universités

montréalaises,ainsi que le programme en linguistique. Elle procédera à r

l’instauration de iouveaux programmes de formation au 3e cycle seulement

lorsque l’état de la recherche le permettra et, alors, en veillant sur—

tout à la complémentarité avec Montréal: complémentarité au plan do la

nouveauté des secteurs ou au plan d’une alternative novatrice.

5.7 Université du Québec à Trois—Rivières

“Le stade de développement de l’université pourrait
justifier un élargissement de ses activités au niveau
supérieur, mais il devrait s’agir de secteurs qui
s’ inscrivent dans la ligne de ses ax9s de développe
ment reconnus et de secteurs oè les activités de re
cherche ont atteint un haut niveau de développement.”
(p. 264).
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“C’ est dLtns le cadre des besoins spéci fi fluement régionaux

que cluï t p ri nc .Lpa] einefl t s ‘ envisager J ‘ 6 tendue et iLS li—
miLes de la vocation générale de 1’ instituL ion, particu—
lirement au niveau des 2e et 3e cycles.” (p. 246).

L’ UQTR est encouragée “ri concentrer encore davantage ses
net i vi Lés de 2e cc 3e cyc] es et de reclwrthe clans quel—
fJUeS clonciï nus ou les chances du faire dus percées sont
les plus évidentes, en tenant compte des caractéri.s tiques
de la région oi elle oeuvre.” (p. 250).

Caractérisation du d6veioppment:

L’UQTR consolidera les deux p:ogrammes de doctorat qu’elle offre seule

ou en collaboration. Elle ne songera instaurer de nouveaux programmes

de 3e cycle que dans ses axes de développement ou dans des domaines qui

correspondent des besoins régionaux spécifiques et bien caractérisés,

et seulement lorsçue l’état de la recherche lu permettra.

5. 8 Universi té du Québec Cli[coutimi

“En collaboration avec 1’ INES, elle offre le doctorat on éner
gie.” (i. 251).

“Malgré que 1 ‘UQAC oeuvre surtout au premier cycle, el].e pa—
mIt être celle des universités constituantes de 1’ Univer
sité du Quéhec qui est la plus développée au plan dc la re
cherche, si l’on en juge par le niveau de ses subventions.”
(p. 251).

“Il s’ agi t avant tout de pourvoir la région en services
d’ enseignement dc 1er cycle. Le développenent de la re
cherche et des études graduées doit: donc se situer dans
le prolongement de la mission régionale de l’institution
et servi r principalement de ferment pour ]a consolidation
des enseignements de 1er cycle.” (p. 252).

Caractérisation du développement:

L’ UQAC travaillera ?t la consolidati on du programme de doctorat qu’ ci le

donne en collaboration. L’ instauration de noveaux programmes de doctorat

ne pourra s’ envi sager que sur les bases d’ une recherche bi en développée, et

surtout pour leur contribution ] ‘ affermissement du 1 er cyc] e.
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“Quanc au développemc’nL au niveau du 3e cycle des études
en oceanographie, le Conseil n’ entend pas le refuser o
priori, il mvi te touLefols 1’ UQAR la prudence. Elle
devra bi en s’ assurer q ne le s Cade U’ évol uC ion de son
programme dc 2e cycle, et surtout de la recherche effuc—
tuée dans ses murs, jueti fivnC I ‘ouverture f]’ liii prt)graJJuNt

de 3e cycle. La misc sur pied d’un CLI TOfOTflU devrai t.
de toute évidence se foi ce en coliaburati on é Crol Le avec
l’lNRS.” (p. 255).

Caractérisation du développement:

L’UQAR n’ instaurera pas dans un proche avenir de programmes de 3e

cycle, si ce n’est en océanographie et, alors, seulement si la recherche

ne peut 1us se satisfaire d’un 2e cycle; elle le fera en collaboration

avec J.’ 1ERS.

5.10 lnstitut nat:ional de 1archerchoscienJcjp

“Le Conseil cons idre an effet que l’INES, malgré ] e ca—
ractre parti coller que lui attribuent sus lettres patcn—
t es n ‘ en es t pas mol ne une s truc Lu re Interne dcl ‘ Ut)
mise sur pied pour répondre certaines normes spéci fiques
de recherche et encadrer des étudiants de 2e cC 3e cycles.”

(p. 257).

• . ses chercheurs dispensent des cours non seulement
dans les constituantes de l’UQ, mais aussi clans les uni
vers ités Loyal, McCi] 1 et de Non fréal . L’ INUS accueil] u
un outre dans ses programmes d’études avancées des étu
diants de 1’ UQAC et de 1’ LJQTR et dans ses programmes de
recherche, des stagiaires venant d’autres universités.
Ses professeurs dirigent de plus des étudiants inscrits
au doctorat ou la nialtri se dans d’autres univers j tés. T

(pp. 2GO—61).

Caractérisation dii développcmentj

L’INES développera Je programme de 3e cycle en énergie qu’il donne

en collaboration avec d’autrQs constituantes. de l’UQ. 11 ouvrira de nouveaux

programmes de formation de 3e cycle pour répondre des besoins clairement

démontrés en chercheurs, et en participation aiec les autres cons LI tuantes

de 1’ UQ autant que faire se peut. Ce qui n’ cxc] ut évi duinmcnt ps la colla

bora t ion avec les o uC rus univers] t s
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5.11 Institut Armand—Prappier

“L’institut n’a pas jusqu’à maintenant de programmes d’en
seignement qui lui soient propres. Il participe E l’ensei
gnement au niveau de la mattrise et du doctorat, clans le
cadre de progrmmnes offerts par l’université de Montréal.”
(p. 263).

“Le Conseil des universités comprend que l’Institut Armund—
Prappier, maintenant rattaché E l’Université du Québec,
veuille revoir les modalités de sa participation E l’enca
drement d’étudiants de 2e et 3e cycles, aujourd’hui for
mellement inscrits à l’université de Hontréal, qu’il
veuille rapatrier ces étudiants dans des programmes qui
lui soient propres. Il sera favorable à l’implantation
d’un programme de chacun de ces niveaux, portant sur des
champs de spécialisation propres à l’Institut, ou à des
programmes conjoints avec l’Université de Montréal.”
(p. 266).

• Caiactérisation du développement:
j.

L’IAF pourra mettre sur pied un programme de doctorat dans ses

domaines de spécialisation reconnus et veiilera à intégrer sa recherche

dans toute la mesun du possible à des programmes de formation de cher

cheurs et de spécialistes, Wut en demeurant attentif aux possibilités

de programmesconjoints.

5.12 Université Concordia

Concordia offre 9 programmes de doctorat. (p. 282).

“Il faut également noter que le développdment des étu—
des graduées à Concordia s’est fait largement dans la
perspective de répondra aux besoins d’uni clientèle
d’étudiants à temps partiel et dans un esprit de com
plémentarité avec l’université McCill, dont la clien
tèle est très largement compôsée d’étudiants à temps
complet.” (p. 283).

Deuxième priorité de Concordia: “... .a prudence dans
le développement des études de 2e et dc 3e cycles.”
(p. 288).



• . Concordia, efl plus de potirstiivre sa politique du cern—
plémentarité avt2c MuGi il au ni Veau dc I’ enseignement des
2e et 3e cycl es, devra ét:endre cet:te préoccupa t ion à la
recherche, surtout si cette derniàre est précurseur de
projets de programmes de formation superieure. “ (p. 289).

Carc té r I naiondudéveIjemunt:

Concordia se doit de consolider ses rrograrnrnes de doctorat existants.

Elle pourra songer à instaurer de nouveaux programmes de formation au 3e cy—

rie dans le sens d’une complémentarité innovatrice par rapport à McGL Il.

Elle prendra soin d’appuyer ces rcgrammes sur une recherche bien développée

et de les adresser surtout à une clientàlc à temps partiel.

5.13 Université McGill

“De toutes les universit:és québécoises, elle est celle
chez qui ]es études de 3e cycle sont le plus développées.
(p. 293).

“fortement engagée dans les études graduées et la recher
che, NcGill constitue présentement un milieu privilegie
pour le développement dà la recherche en vue de 1’ amé
lioration de la pédagogie univers.ttaire.” (p. 299).

• . les caractéristiques de sa personnalité nous arnà—

font à reconnaître la validité de ses préoccupations
relatives au maintien et au developpement de ses acti—
vi tés de recherche et d’études Supérieures.” (p. 303).

Caractérisation du développement:

McGi.ll maintiendra et instaurera les programmes de doctorat capables

de lui permettre de remplir sa mission propre dans le réseau des universités

québécoises, et aussi de jouer un r6le de qualité au niveau de la communauté

scientifique internationale.
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Chapitre 5

DESCRIPTiON DU DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION DE 3e CYCLE

Etant donné que le guide concerne le développement des programmes

de formation de 3e cycle, il doit offrir une vue du ce déve]oppcmunL.

Ici, il y a deux écueils à éviter. Il faut, d’une part, ne pas

tout simplement répéter le Cahier IV. Ce serait dans ce cas peine perdue.

Il faut, d’autre part, ne pas empiéter sur le rSle de chaque université

ni s’immiscer dans sa tache propre en intervenant directement dans le

programme en tant que tel. Ce serait, dans ce cas—ci, de la substitution

de mauvais aloi. Le guide envisage plut8t de se placer à un autre niveas

dipertlnence qui est celui de la description assez générale pour qu’elle

ne remplace pas l’initiative de tel département d’une université détermi

née, et assez particulière pour qu’elle ajoute et aide aux indt.ai t u..

directives du Cahier IV.

Cette description peur faire intervenir la distinction déjà pro—e

posée entre universités anciennes et universités nouvettc’s. Elle doit

prendre en considération l’état .ici ut I Ut’ lit fuftI.II.’Ie.at luta et 1çanleer en

vue les besoins les plus généralement reconnus. Elle peut faite inter

venir aussi une classification qui distingue les programmes se situant

dans un 3e cycle déjà axis tant dans une université et ceux dont 1’ Implan

tation impliquerait l’instauration d’un nouveau 3e cycle dans cette uni—

versité. Elle peut également faire des suggestions quant à la variété

de cheminements possibles à 1’ intérieur de la prorammation. Elle peut

enfin contenir des éléments concernant les différentes composantes du

développement, telles que l’instauration, la transformation, la combinai—

son, le maintien et l’abolition de programmes.

.1
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1. Dans les univorsi. Lés anti ennes

1.1 ECat du développement

Le tableau II: Universités avec ou sans doctorats, qui apparaît

au chapitre 3 (le ce document et l’inventaire des programmes qui se trouve

en annexe donnent des indicatiotis sur 1’ état du déve].oppement des pro

grammes de forma Lion au 3e cycle dans les univers i Lés anciennes.

1.2 Besoins

Le développement des programmes de formation dc 3e cycle doit se

faire en fonction des besoins. Ceux—ci peuvent être présentés selon la

distinction établie au chapitre 2 du guide:

1.2.1 Besoins de la société

Ce besoi.n sont d’ordre scientifique, technologique, culturel,

social et économique. Si on les transpose dans la pcrspect!ve de 1’ en

seignement supérieur du niveau du 3e cycle, on peut alors les formuler

de la façon suivante:

— la société n besoin de se former des maîtres, des chercheurs,
des professionnels et des spéc:i.alisLes;

— la société a besoin de se devancer dans un enseignement qui
développe la créativité et: suscite l’innovation, surtout
dans des périodes de contraintes sociales, économiques ou
financières;

pour la première fois sans doute dans l’histoire
de l’humanité, le développement dc l’éducation consi
dérée è l’échel).e planétaire tend è pcéder le ni—
veau du développement économique. (1)

pour la première fois clans l’histoire, 1’ écluca—
.tion s’ emploie consciemment è préparer les hommes
pour des types de sociétés (lui n’ existent pas encore,” (2)

1.2.2 Besoins de l’université

Les universités anciennes, quel que oiC l’état dc leur dévelop

pement, ont tot.ijours des besoins en ressources htjmaincs, financières et

autres , pour s
‘ acqui t ter de leur font Li on d ense i gnement—recherch e sel on

(I) FAURE, Edgar, et cou , Anqidreè être, UNESCO, Fayard, 1972, p. lti.

(2) Oj). ciL, j). 14.
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laquelle e] les sont au servi ce de la société. Cela va de soi , et cela ne

peut tre oublié.

Mais les universités ont atissi des besl)i 115 au fliVeati de la P°

gramninti on mmu de I eur ense igneliient . Il vs t vra f que J ‘ dise i giWUhtil t

s’ adressv des pursonies ; et, ce ti tre, il répond tin besoin de la

société. Nais 1’ enseignement porte toujours de quelque façon sur la con

naissance et joue un rêle son égard. Pour que ce ré] e soit bien rempli,

il faut qu’ il y ait une programmation adéquate. Il y a des besoins qui

se font sentir ce niveau et ii.s sont manifestement des besoins de i ‘uni

versité. On peut les identifier indirectement en déterminant, au moins

d’une façon générale, le rêle que le universités doivent jouer vis—a—vis

la connaissance:

U .

— les universités doivent continuer faire progresser les
V connaissances disciplinaires;

— les universi tés doivent se préoccuper particuliremcmt
de la synthsc des connaissances disciplinaires, pour
en favoriser l’assimilation;

— les universités doivent aussi favoriser la connaissance
interdisciplinaire ou transdisciplinaire.

Dans la difficile conjoncture de maintenant, il est normal qu’ au

cun effort ne soit épargné pour (lue ces besoins soient comblés dans toute

la mesure du possible par les ressources déj présentes.

1.3 Développement des programmes

1.3.1 Eninement existant

Dans les universités anciennes oiï le troisième cycle se trouve

déjà assez bien implanté, le développement doit se faire surtout au niveau

des programmes dc formation déj cxi stants. Ce développement impliquera

le maintien ou l’affermissement des programmed dont l’opportunité nu fait

aucun doute, l’intensification de la recherche dans certains types de pro

grammes et la promotion des préoccupations et V activités i nterseccorielles

ut interdisciplinaires.
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Ce dVeiOpj)etreflL pourra se faire par le moyt.n do 1I une ou J e cou

cours do plusieurs des Interventions suivantes, après un réexamen attentif

de l’opportunité des programmes:

n) affermissement des programmes exis tants qui doi veht
tre ma intcnus

b) transfo tdt 100 tic programmes ex LS touts

c) regroupement d ncti vi cts CXLS tantes pouVant permet Ccc
il instauration de programmes conjoints interfacultai—
rcs ou interuniversitaires;

d) abolition de certains programmes dont la correspon
dance des besoins réels peut être sérieuement mise
en doute;

e) redistribution des ressources présentes;

f) transformation des ressources présentes.

C’est ce niveau que doit s’ effectuer dans les anci enncs univer

sités le principal développement des programmes de formation de 1’ onsci—

gneinent supérieur, en particulier au 3e cycle, pendant les prochaines an

nées. Ceci est exigé par In I imitation actuelle des ressources, par 3es

besoins de la connaissance elle—m;ne et par les besoins dc la ocJété

dont ceux de l’éducation permanente. Etant donné que la grande majori té,

voire la presque totali té, des programmes de doctorat existants se trou

vent dans les anciennes universi t:és, col les—ci peuvent se voir en tout

premier lieu responsables de ce développement et 1’ essumer comme leur

tgche prioritaire ptiisqu’ il revt un caractère d’urgence.

1.3.2 Nouveaux cycles

Dans les universités anciennes qui ont un large éventail de pro

grammes de doctorat, le développement par ouverture de nouveaux cycles

(domaines oi les études ne seraient pas encore du niveau du doctorat) de

vrait se faire surtout clans des secteurs interdisciplinaires, et toujours

dans le sens de la comiilétnentar té que développe le réseau.

Ce développement devrnJt normalemept prévoir;

a) l’utilisation maximale des ressources présentes;

b) le regroupemt.n t d ‘ ne Ci vi tés cxi s tant cs

c) 3 ‘instauration d’ act iv J tés nouvel I es au besoin.
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2. Dans 1ejunsuniversi tés

Il est manifeste, ci’ aprcs Je tableau i la page 15, que les j eunes

universités dont il est question sont en fait Jus constituantes de l’tJn[-

verni té du Qitébec. Le dévc]oppernent de 7 eur progr;imrtcit ion se parti cul ;t—

ri s e du J a J t de I titi- ;‘ et dc 1 éti r n t tut iii:; t I I itt i ujtnt cIt. réni-iti.

2. 1 Etatd velppemen t

Le tableau II: Universités avec ou sans doctorats, qui appara3t

au chapitre 3 -de ce document, et l’inventaire des programmes qui se trouve

en annexe donnent des indications sur l’état du développement des pro

grammes de formati on au 3e cycle dans J es universi tés anciennes.

2. 2 Besoins

Dans .1 es j eunes univers I tés aussi, le déveloonement des rograin—

mes de formation de 3e cycle doit se faire en fonction des besoins de la

société et de l’université. I-lais ces universités étant t-Dut spécialement

affectées B une fonct:ion de complémentarité, il faut que le développement

soit trcs attentif aux besoins pcrticuliers auxquels il doit correspondre.

2.2.]. Besoins de la société

Ce qui. a été dit des besoins de la société face au développement

des programmes dans les anciennes universités pourrait tre répété ici.

Car on peut poser, d’une façon générale, (lue la société a besoin du con

cours des j eunes un:Cversités pour donner B ses membres la formation variée

qu’elle attend dc 1’ enseignemdnt supérieur. Cependant, cc concours des

jeunes universités est moins attendu au niveau du doctorat qu’ au niveau

des 1er et 2e cycles, du moi ns pour les procliai nos années.

Par ailleurs, la socié.Lé a un besoin particulier de plusi ours

j cimes universités comme facteurs importants d’ intégration socia] e régio

nale. Mais encore lB ce ]J e n ‘est pas spécial ornent: joué par les é Loden

de doctoral.
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2.2.2 fesains de l’univers[t

Les jeunes universités hors—centres, en particulier, peuvent avoir

un besoin spécial d’ enseignement et: de recherche dc 3e cycle pour renforcer

les onsci gnuments dc 1er et de 2e cycles, et éventue] icmcnt po maintenir

un rps de J)rofcssL.urs--cllcrcIwLlrs roinpcct.nts sur pi ace.

L’un ou autre nrogramr;e de doctorat pourra être éventuellemaot

requis pour permettre la recherche universitaire, orientée par exeiipl e

sur un besoin économique très particularisé seÏon la vocation régionale

d’une université, de se développer davantage et ainsi permettre J a forma

tion de nouveaux chercheurs.

Les jeunes universités, étant donné leur état de développement

peu avancé, on t des besoins spéciaux en ressources humaines , financircs

et matérielles. l’ar conséquent, pour elles, 1’ instaurat::ion de programmes

de doctorat peut représenter des coéts relativement: élevés.

2.3 Développement djrgammcs

2.3.1 Enseignement_existat

Dans les j eunes universi tés, au niveau de 1’ enseignement cxi s tant,

le développement se fera d’abord par l’affermissement des quelques pro

grammes de doctorat déjL implantés.

ELant donné que ces universiLés offrent tris peu de doctorats,

elles ne peuvent: pas procéder aux mutations et transformations auxquelles

sont appelées les universi tés anciennes qui ont déjà une gamme assez large

de programmes de formation de 3e cycle.

En rgi.e générale, Ofl j)eUt dire que cet affermissement impliquera

pour le moi nu une intensification de. la recherche.
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2.3.2 Nouveaux cycles

Dans les j eunes universités o l’état de la recherche le permet

et o 2es besoins l’exigent, et dont la mission unique ou limitée ne I ‘in

terdit pas, le développement pourra se faire par l’ouverture de nouveaux

Lroisinius cycles.

Ces universités veilleront 3. ce que ces programmes se situent

dans des secteurs nouveaux disciplinaires ou interdisciplinaires corres

pondant 3. leurs axes de développement, ou se retrouvant dans le rayon de

leur mission prc)prc.

El].es pourront aussi songer 3. instaurer de ces programmes dans

des secteurs déj3. ouverts o 2es universités anciennes ne réussissent

pas 3 répondre adéquatement aux besoins, soit par incapacité interne un—

médiate, soit par grandeur des besoins, ou dans lesquels les jeunes uni

versités peuvent offrir une a]ternat:ive innovatrice pari’ origi.nali té de

leurs programmes.
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CRIJERE D’ OPPORTUN ITE POUR LE D1.’VELOPPEMENT
DES J’ ItOCRANIIES DE 3u CYCLE

_________

‘• LlJLtL

J.a (lisi inctiori UrItrL ILI CJIJItl L( (_±t ‘opputtutii i(’ (I(S progr;inunes

de formation rupréhente une idée directrice pour la consti tution du pré

sent guide.

1.1 Evaluation d orammes aux Etats—Unis eten_Ontario

Par 1’ intermédiaire de leur “Commission on Doctoral Education’,

les recteurs des universités dc 1’Etat de New—York ont donné en 1973 les

directives suivantes pour l’évaluation des programmes de doctorat:

“Ihe evaluation committees should employ comh mations
of oh] ecLi ve and jtidg!lIÛfltal cri Coria i.n moking their

eva] itaLiens. The cri Leria should reflcct L1e joint
rcjui rements of lii gh quali ty aiid need. Among Chu
speci fie factors chat must be considered are: quality
of studcnts, scholarly achieveticnt of facul ty, avail—
ability of laboraiory and library faci] ities, sttccess
in graduating enrol] cd students, financia]. support,
the supervision anci giiidance of students (caliber cf
dissertations) , and Clic need for each orogram and iLs

appropriateness for career aspirations.”

Meeting the Needs cf Doctoral Education,
Albany, ‘flic S ta te Educa Li on Departinemt,

1973, p. 25.

L’évaluation doit donc se faire selon des critbres objectifs et

comporter une interprétation. Ces crit.res concernent la fois la qua

lité et les besoins, e’ es L——di re l’opportunité; car les besoins sont un

élément partir duquel on peut: définir l’opportuniLé.

On propose ensuite une illustration de ce que pourraient être les

lignes ciirec tri ces de l’évaluation des programmes de doctorat. Ces li—

- gnus cli rectrices, au nombre de bu J t, s’ inSJ) ï rcnt de cul les que le Comi Lé

d’évaluation dc 1 ‘Université dc Pri noeton s’ était données en 1972, cL

cl]. us co ncerinn t é go J. cinon L J O q no li. Le dc J ‘ OJ)J)OT t tin i té
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1. The quai ity (anti accessjbii [t)’) of the facuity anti
of Liii’ program of gradua Ce ins C rue C ion in eaeh
program, as Cliey con be infcrred frein tlic- opinion
of o Cher scholars in tut’ f [clii, the views of fac—
ulty mimbers in rela Ceci disci piines aL the ire; Ci—
Cution , and any avai labI e evi.dence baseti on Che

Oj) I nions anti C±Xpc r [cures of gradua Ci s ttidunts

2. The number and quali cy of stiidents who have appi lcd

for graduate study, who have accepted admission, anti
who have completed the progrciin.

3. The future of the whoic fieldof study in terms of
scientific anti sciiolariy trends anti in terins of
national, state anti regional neetis.

4. The national, statewide, anti regional contribution
of each doctoral program, vieweci in the context of
the number cf oCher strong program whetlier or noC
they are operating belo’ tlieir desirahi e size anti,

in general, wbether suspension cf o prograni oC the

insti tLution would have a seriously adverse effect
on opportunities for graduate study in Cite nation,

sCate, or region.

5. The comporaCive ativantage of the insti tution in t:he
field — Chat is, Che ahility of the institution Cc

make a parti-cular contribution ta Che fie]d in
question because of special factors such as a long
tradition of good work in Che subjeot, nnusuaily

strong library resources, and so on.

6. The interactions between gratiuate stutiy in the fielci
in question anti graduate work anti scholarship in other

fields at the institution, anti the likely effects cf

suspentiing work in the fieid on other programs anti
facuity members.

V

7. The interaction bctween graduacc stutiy in the fielti
• and the quaiity anti variety cf undergratiuate offerfngs

in the saine field in tue institution.

8. ihe costliness cf work in the field, measured in tcrms
of lus tructional cos tS , student support, 1 ihrary costs,
space costs, anti sa on.

Par ailleurs, l’”Association of Graçlunte SchcolsTM et le “Council

of Gracluate Schools” des Etats—tlnis se sont entencius sur une sfrie de

16 fac Leurs qu’ il faut prencire en cons i draCion pour 1 Evai uat ion U’ un

programme. Ces facteurs concernent surtout la qtialitC; mais quelques—

uns pctiven t Ccc perç us cormnc des I CillCYfl ts U ‘Oit 1toit ou j tC
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1. Lhe dedi.ca Lion of the university to the programme;

2. the particular fieid sE study — iLs validity and
appropriateness;

3. the excellence of the professors;

4. the number 0f professors;

5. Che rula t i onsh ips wi Lb o ther departmun Ls and Chu i r
s Landards

6. the professo;-s’ working needs and how weii t:hey are mut;

7. the structure 0f the student’s academic programme;

8. admission standards;

9. the supervision and advice provided t:he student;

10. the ciose and informai collaboration (in the period of
fuil—time study) between the st:udunt and the other
members of the department;

il. an adequate student body;

1.2. courses and seminars;

1.3. lihrary;

14. laboratories and research ecjuipment;

i5. computing facilities, workshops, etc.

16. administration of graduate affairs.

Le Comité d’évaluation de 1’”Ontario Council on Graduate Studies”

(OCGS) propose, de son c6t, tin ensemb’e de 15 facteurs qui doivent tre

réunis par les programmes de doctorat de très grande qualité. Quelques—

uns de ces éléments pris en eux-mmes et tels que prdsents peuvent con

cerner aussi bien la qua1it cjue 1’ opportunité:

1. proposed areas of specialization;

2. an estimate of enrolment;

3. numbers of staff in each area of specialization and
proposed staff development;

li. present and proposed unclergraduate and other commi Lments
of the department, showing individual teaching loads
where possible;

5. present lfbrary resources ami inteded commi.tments for
aL least five years , i.ncludi ng a statemcnt by the Chief
Librarian cf the universiCy;

6. ].aboratory fan lities and research equi pment;

7. ava liai) 1 .1 1 ty C) f i-su ircli funch;
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8. adecjuacy of space for stucient and staff offices;

9. proposud regulations foi- Clic pregraiumc! undur the
headings:
I admission standards

Ii courses recitiired
IIi examinati ons required

IV Lues i s and language reclui remue ts
V rus f dence rugul aL ions;

10. courses availabl e in Clic departinent and proposcd
new courses, showing whicli. courses, I f any , are
also open Lo undergraduates;

11. any innovation as to subject matter or treatment;

12. strength of collateral and supporting departments
le tue university or availabi e to it;

13. experience of the department in advanced vjork and,
where availahie, information on the subsequent
progress of students who have already heun awarded
Chu master’s dugrec;

U . .

14. detailed curriculum vitae and publication records
of ail staff members to ha associated wi Lii tue
programme, wi th an indication o f each mcli vidual ‘s
relevant experi ence inciedi ng thesis supervision,
and w:i Lb the amounts cf ras carch grants held hy
each individual;

15. schedu] e of action for deva]cpmunt of the pro ranme,
approved by the appropriate universi ty offi riais.

(Note: Ces listes de facteurs considérer pour l’évaluation
des programmes sont tirés de “Cri tical Size Coqjcpt for
Doctoral Programmes ofHig0tiaii.ty, Etude préparée par
un sous—comité dc l’ACAP (Advisory Committec o Acadumic
Planning))

1.2 Evaluation des nouveauxograesauQuébec

Le Conseil des universités et la i)irectiàn générale de 1 ‘unsei gne—

ment supérieur ont créé le Comité conjoint des programmes avec mandat prin

cipal d’évalt.ier tous les projets de nouveaux programmes. Les procédures

cl’ évaluation qui se sont établies ont dis tingué l’appréciation de 1’ OppOr

tunité et l’évaluation de la qualité.

1. 2.1 D’une part, un avis cl’ opportuni té cl’ implantation est donné par

le Comité conjoint des programmes. Peur ce, .11 s ‘appuie généralement sur

des avi s soi ii ci Lés auprès de personnes cii d ‘orgaii f sues en mesure cl ‘é val uer

la pertinence. des différents proj uts prc)l-;vs . Et col n en conforini té avec
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les direcCives cjue l’on retrouve au paragraphe 2.. 3 cfu premier rapport

annuel du Conseil des universités:

“Avis sur 1’ opportuni té de ]a crénLion ou du maintien
du p rqgjmnme

Cet UVi s est donne par le Comi té des pro;rarnnas lu i—mtbne,
mais il peut être requis au préalable dti sous—comi Lé
d’ expertise, auquel le Comi té fournLt alors Loute les
données indispensables. On juge de cette opporCuni Le

selon:

— les prévisions à court et à moyen termes du nombre
des candidats (dans l’université et dans le réseau);

l’évolution du marché du travail dans la ciscipline
concernée, à court et à moyen termes;

— l’apport relatif du programme au développement socio—
économique du Quéhec;

— l’apport relati t du programma au développement cul—
turel du Québec;

— la priorité relative du programme dans le plan de
développement de l’université conce]-nêe;

— la priorité de ce programme dans le p] an de dévelop—
peinent: du réseau universi taire québécois;

— 1’ existence éventuelle d’autres programmes en cette
discipline, au sein du réseau québécois;

— les implications finaiiciàres du programme, telles
que soumises par l’université.”

1.2.2 D’autre part, il y e eu une entente entre le Comité conjoint

des programmes cl’ un cêté, et les représentants universitaires aux affaires

académiques de l’autre, à l’effet que l’évaluation de la qualité des projets

de programmes de formation soit effectuée par le sous—comité d’évaluation

du Comité académique dc la CREPUQ.

Ainsi, il s’est établi une distinction bien précise au Québec

entre l’avis d’opportunité et l’évaluation de la qualité; et cette dis—

tinction est toujours maintenue. Il importe, pour les fins du préseut

document, de bien caractériser ces deux cone’pts de qualité et d’oppor

tunité, car ils paraissent aptes à dépnitager les responsnhi].i tés et à

susci ter et oui enter la partie i pa Lion. Ces deux cl imensions des 1)rOgrUfliflle5
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de formation, en effet, pei.vcnC et doivent interpeler différemment les

diverses instances responsables de 1’ enseignement supérieur.

1. 3 Con e cp t d eqiaHté

1.3.1 Vaiur in nus d’im progratm

On parle assez spontanément de l’évalun tien de la qualiti d’un

programme. C’ est une façon do traduire le rapport qui existe entre

qualité et valeur. Alors, la qualité d’un programme peut [tre définie

comme sa valeur intrinsèque. Par ailleurs, un programme do formation

est une réalité complexe. On peut y distinguer au moins les quatre cii—

mensions suivantes

— les objectifs de connaissance et de formation proposés
ou poursuivis;

— la structure et le cont:enu du programme ou l’articula
tion des activités;

— le support humain;

— l’encadrement matériel.

Alors, évaluer la qualité d’un programme, c’est déterminer sa

valeur selon ces dimensions.

1.3.2 Le guide conçoit que l’évaluation de la qualité des program

mes de formation rclve en premier lieu de la compétence des universi tés

clles—mmcs. Cette façon de voir paraIt tout fait conforme i l’objet

mme des universités qui est, d’ après les chartes, “l’enseignement supé

rieur et la rechercheTM. Elle est aussi tout fait dans la ligne de la

responsabilité collective qui est impliquée dans le concept d’autonomie

concertée.

Si la responsabilité première de l’évaluation de la qualité des

programmes revient aux universités, il incombe cependant: au Comité con

joint être informé des mécanismes U’ évaluacion utilisés en vue de ga

rantir J ‘ exis tence de normes min males d’ une grande qualité clans la pro

grammation; et il lui apparti ent aussi de reèevoir les résu].tats de

l’évaluation, afin de les intégrer dans ses recommandations au Cotusti I

j
des un.i vers il és et la I) i roc t ion géné ru I o de ] ‘ tns I gncnnnt n tipc r I tut.
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Cependant, le Comité conjoint proposait au cours de 1 ‘année 1975—76

que la responsabilité de 1’ évaluation de la qualité soit laissée aux uni

versités; Il continuerai t à exercer son mandat par 1 é tude des mécanismes

utilisés par les universi tés, et un prenant connaissance des

tésulta ts de cette évaluation. De p] us, il suggérai t que I u sous—comi té

d’évaluation de la CR1PUQ soit intégré aux mécanisnies cue les univers i Lcs

mettraient sur pied.

1.4 Concept d’opportunité

1.4.1 Pertinence de l’existence d’upprgjuuie

Est opportun ce qui conduit au but, ce qui màne au port. On est

tout pr’s du sens etymologique. Ainsi, le concept: d’opportunité est in

dicateur de la relation inhérente à 1’ apt:itude. Est opportun ce qui est

apte à faire atteindre un but ou un objectif. Mais l’aptitude à faire

atteindre un objectif ne se mesure pas seulement â partir de la nature

de 1’ objoctif; elle se détermine aussi à Fartir dc 1’ adaptation à la

situation concrtc dans laqttelle on se tient toujours quand on se propose

un objectif quelconque et à partir de laquelle on chemine vers lui.

L’ptitudc à faire atteindre un but doit être en même temps adaptation

au présent de la situation.

Par ses deux renvois au but et à la conjoncttire que l’on vient

de décrire, le concept d’ opportunité se trouve à traduire 1’ utili ré et

la possibilité de quelque chose. Ainsi, un programme de formation est

opportun s’il est utile, c’esL--à—dire apte à faire atteindre les objectifs

de service de 1’ enseignement supéri eur; et s’il est possible, c’est-à—dire

adapté à la situation du moment ou à la conjoncture. Cette duplication de

sens se ramâne de nouveau à 1’ unité dans le concept de pel-tinence. Oit

programme de formation opportun est un programme pertinent. C’est un

programme utile quant: aux obj ect:i fs dc 1’ ensi.gnemnenL supéri eur, et pos

sible dans la conjoncture.

Ainsi, questionnanL sur l’utilité, et la possibilité d’un pro—

r g ramille , on fli r vi en t u eXp li ci ter ce qil ‘ on do f t vo u I o i r cli ru quand on r I e
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de son opportami té ou de sa pertinence. En cl’ butres mots, on cons idre

le programme selon son aptitude ii donner une réponse aux besoins cuitu—

rein, sociaux et économiques c.le la sociét (tuel)éCoiSo, répotise cireons—

tanciée et tenant compte des impératifs do la coordination (lu dévelop-

pement et aussi, si On veut souligner le raie qu’ ont les univers i Les

d’ mvi ter la soci é té un dépasseincn , sel on son aptitude moclif fer

ces besoins dans le sens d’un déve] oppement vers une plus grande quai I Lé

de vie. Ainsi, l’opportunité d’un ne traduit pas simplement

un état de subordination ou de servilité, mais recoimaït et affirme une

fonction de service créatrice. Car I ‘éducation véritable est création

de valeurs nouvelles et pas seulement ajustement de conformité col Les

Cf Uj sont communément reconnues.

1.4.2 Pourquoi ce programme? Qui va le donner, et oh? Avec cluol,

et quand? Ce sont autant de questions qu’ il faut poser pour pouvoir

porter un j ugumen t U’ oppor t uni té s uT Ï o mai n t i eu ou 1 ‘ i ns tau ra L ion cl’ un

programme.

Ce jugement est de la responsabilité de touLes les instances

impliquées dans i’enselgnementsupérieur. En effet, les universités non

seulement doivent apprécier l’opportunité de leurs projets de nouveaux

programmes, mais elles doivent procéder au réexamen périodique de l’op—

Iorcunité de leurs programmes existant:s. Par rapport h cette apprécia-

tion de base de 1’ opportunité, le Comité conloint intervient un peu

comme un arbitre. Du reste, ses décisions peuvent toujours être acceptées

ou refusées par le Conseil des universités et la Direction générale de

l’enseignement supérieur.

2. Notion de crithre dqpportunité

Le jugement cl’ opportunité doit portr sur la pertinence dc 1’ exis

tence, c’ est—h—dire sur 1’ mtiiîLé et la posibil.ité d’un programme. Parce

qu’il relhve de plusieurs instances et peut, de ce fait, refléter de mu]—

Ci p105 points de vue parti cils, et parce qu’ ii y a min grand nombre de fac

teurs qui. duiveuC entrer en ligne de compte, il est tiécossaire cl’ indiquer
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quelques repères ou de proposer ce qu’ on peut couvetii r d’appeler une

cri Lériologie d’opportunité.

2.1 R61e

Le rêle de ces critères est essont tellement de servi r une dyna—

mi e’ es L---i—dire le dévoloppuinen L f ins taura L ion, mai n t Cen et foc! i Li—

cation, abolition) des programmes de formation de 3e cycle. A cc-i titre,

ils doivent permettre de référer au but, aux ebject:ifs et la conjonc

ture. Le but, ce sont les grandes finalités dc 1’ enseignement supérieur

ou, selon les termes plus courants, les besoins permanents et fonclamen

taux d’une société; en se rapoelant t:outefois que les besoins ressentis

et mesurés n’écjuivalent pas toujours, loin de 1, aux aspirations possi

bles et souhaitables de l’homme et de la société. Les objectifs, ce

sont des particularisatons des grandes finalités, comme, par exemple,

la formula t:ion ci—haut proposée des objectifs du 3e cycle. La conjonc

ture, r’ est la somme des circons tances de lieu et de temps, et auLres,

qui constituent la situation concrte dans laquelle le développement

des programmes doit se poursuivre et qui l’affecte ou 2e détermine d’une

inanire ou d une autre Ainsi, les critères d’opportunité ont pour

fonction de référer tout type d’ intervention dans le développement des

programmes de doctàrat la réalité totale impliquée dans ce développe

ment. Le point est fondamental.

Cependant, il faut ajouter tout de suite que les références aux

finalités, aux objectifs et aux éléments sit’iationnels CIUC les critères

font établir ne sont pas seulement de l’ordre de l’aide—mémoire, nais

doivent tre opérationnelles. Elles doivent inspi rer le développement:

le mettre en marche ou le poursuivre; elles doivent guider le dévulop—

peinent: indiquer les on entations qu’il convi ont ou ne onvi eut pas de

prendre et lus mouvements fa’ire ou évi ter.

Par ailI eurs, 1’ dpérationalité visée n’ n rien i voir avec le

fonctionnement rigide d’ un modZie dont les fltOilV(HiViits sont Li Xos i I ‘avance

et qui es L i niposé. do 1 ‘ exté ri eur . Les cri t rus <J oppor ttmni té propose S

donnerai en L i i eu n un s cml) Liii J e d t r j g ï sitic s ‘ ï I s é ta j en L cons i clé rés comme
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des absolus. Ils doivent plutot: tre circonsLanciés suivant: le jeu des

possibilités et des priori tés definies en fonction de la situation qui,

elle—mme, varie se] on les moments. En Conséquence, il n ‘est pas pré—

conisé une criLério].ogie tràs détaillée dont la mécanique seule assu

rerait: une rationalité au développement des programmes de formation.

Il est pluLoC proposc Un ensernb le restrelnC de ci-i Lrvs dont I vs pussi—

bilités de j eu aideront porter des j ugements d ‘ opportuni té respectueux

de toutes les responsabilités particul ibres impliquées dans le dévelop

pement: de ces programmes et qui ont à intervenir chacune à sa ;naniàrc.

Aussi, cette façon de comprendre les critàres permet—elle aux

universités, qui sont responsables de il intervention immédiate dans les

programmes, dc jauger pour elles—mmes 1 ‘opportunite des programmes; et

elle leur permet également de prévoi dans quel sens se fera 1’ anprécia

tion de cette opportunité par les ins Lances p] us directement coicernées

par la coordination de ces programmes. Par ailleurs, tes critres n irisi

cotnpris peuvent aussi. aider les organismes particulièrement responsables

de la coordination à mieux c:oinprcndre les préoccupations cjue les univer

sités, dont 1’ obj et es t précisément: i’ enseignement supéri eur, CUL OU

doivent avoir relativement aux finalités de cet ensùinement; ils leur

permettront ainsi d’anticiper et de comprendre les propositions de dé-

veloppement que les universités se croiront en devoir de faire pour réa—

liser leur miss:ion mme, et d’en tenir compte dans leur jugement d’op

portunité. Ainsi, ces critbrcs laissent place à une tache d’ interpré

tation importante et variée:

— interprétation des finalités de l’enseignement supé
rieur dans les objectifs d’un programme;

— interprétation de la situation concràte globa]e dans
la réalisation effective d’un programme;

— interprétation dans le jugement d’opportunité d’une
ins tance quelconque des j iigements d’ opportuni té des
autres instances. Par exemple, le Comi Lé conjoint,

posant: un j ugement sur un programme
donné, interpré ter le j ugenient dc 1’ ûnivcrsf té sur
cL mme programme dans une perspective de coordina
tion stirt:out . Il est possihi e que ces deux jugements
ne conc i dent pas t ou t à fa I L; (.N11 mcmv 51 i OS p tiUC—

eujoiti uns clv ces deux f us t nnes sont cemmsc cm-; utre
fondsmvmmtalement semnbi aides, elles n’ ont rependant
pis les mtmes (loin juan L [‘S.
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2.2 Définition

Les critères d’opportunité pour le développement des programmes

de formation peuvent Cre maintenant définis comme un ensemble d’ éléments

auxquels il sera généralement nécessaire et suffisant de se référer pour

établir et légi timer la rationa] j Lé du cc développement, et qui sont de

ce fait aptes à guider sa marche. Les éléments retenus le sont:

— pour leui aptitude liarticulière à envelopper ou en
glober toutes les dimensions de la réa] ité concei-née;

— pour leur capacité de se présenter selon une certaine
cohérence ou rationalité;

— pour leur relative indépendance d’une situation moinen—
tanée ou pour leur valeur universelle, c’est—à—dire
pour leur capaci té de faire assumer une situation ino—
mentanée et de la faire dépasser.

3. Enumératij légima t ion

3.1 Les critères retenus sont au nombre de cinq. Ce sont:

— l’évolution de la connaissance;

— le potentiel de l’institution;

— la cohérence du réseau;

-- le progrès. de la société;

— l!état de la recherche.

3.2 La rationalité selon laquelle les universités sent réparties sur le

territoire peut servi.r à établir la rationalité de la distribution des

programmes de formation dc 3e cycle. Cette rationalité est à ]‘oeuvre

dans la défini Lion des missions, des orienLatioims, des axes de cÏévelop—

pement des universités et aussi dans la détermination de leurs priorités.

Elle l’est également dans les indications sut le développement des 2e et

3e cycles, contenues dans le Clmier IV des Grandes orientations et qui

ont été relevées dans le chapitre 4 du présent document. Ces indications

de développement utflisent.mme expressément quelques poinCs de référence

tels que le réseau et la recherche surtoutet, une fois ou l’autre, le

savo j r. On peut ] es concevoi r comme un conunL’ncement de cr j Lé r j olog I e.
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L’ idée de réseau vient de la nécessité de planifier la réa.li té

universi té. Nais comment planifier cette réai ité Pas autrement qu’ en

référant b ce è quoi elle est ordonnée: la société ou, plus précisément,

les besoins du la société. Les universités et les besoins de la société

apparaissent comme les deux cori-élatifs nécessai tes de I ‘idée de réseau.

L’ universi té, fonction de la société et: s.rvi ce è la société, cSL CooL

orientée vers I.e progrès dc celle—ci et doit être répartie équl tablement

sur le territoire, ou selon un réseau, pour pouvoir remplir efficacement

sa mission. Institution, réseau, société: trois pcints de référence im

portants pour le développement des programmes de fcrmation dc 3e cycle.

Par ailleurs, un programme de formation dc 3e cycle représente

toujours des activi tés d’enseignement et: de recherche qui portent cl’ une

manière ou d’une autre sur la connaissance. la connaissance spécifie

l’activité des universités. En outre, cci lcs—ci oiït une responsab il f CC.

particulière è l’égard de la connaissance: elles doivent la faire pro-

gresser, la renouveler, la reitettre en question, etc. Les universités

remplissent ce rêle par leurs activités de recherche. Surt:out au 3e

cycle, un programme de formation est di fficilument concevable sans que

la recherche soit arrivée un éLat assez avancé. Ainsi, la connais

sance en tant que constituant d’une manière quelconque l’objet même

d’un programme de doctorat, et la recherche en tant qu’ indiquant les

capacités d’ une université de faire avancer la connaissance, apparaissent

comme deux autres éléments de référence essenti do pour l’opportunité du

développement des programmes dc doctorat.

On obtient alors cinq cri tères. Ils sont suggérés par la mis

sion même de I ‘université: par son activité fondamentale qui en est une

d’enseignement--recherche; et par ce è quoi. cette activité est é’ abord

ordonnée, è savoir la formation des membres dc la soc ié té, variant seiott

les besoins è rencontrer.

Ces critères paraissent peu nombreux, mais ils n’ en réfèrent pas

moins è toti te la réali té impi ic uée clans J e déve.I oppetuen L des progromes

dc doc tara t. I)’ ai 11 euro, choc tin é’ eux es t accompagné de sous—é lénen Ls

dont la fonction est do préciser Le. cr:i tère. Ces sous—éléments indiquant
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les points de vue selon lesciucls l’opportunité cl’ un programme doit t re

jugée pour rencontrer les exigences globales d’un critère donné.

4. Caractérisation des criL?res

4.1 Evolution de in connaissance

Connaissance est entendue ici au sens très large de tout ce qui

peut l’objet, la matière, le thmi d’un progrnmme de formation. Elle

inclut donc tous les savoirs auxquels on peut accoler 1’ épithte

“scientifique” selon ses multiples acceptions, les savoirs philosophiques,

et les différents savoir—faire artistiques et technologiques.

L’évolution de la connaissance devient critère d’opportunicé du

dévelojjpement des programmes de formation dc 3e cycle sous différents

aspects. Chacun de ces aspects constitue en fait un élément sur lequel

le jugement d’opportunité doit porter.

4.1.1 _PPc.t1l

— contribuLon au développement soi t cl’ une ou de p1uiours
disciplines, soit d’un secteur interdisciplinaire;

— conformité aux opérations sectoriel] es et aux détermina
tions de priorités;

— introduction d’une discipline nouvelle au Québec, mais
existant déjà ailleurs. (Ceci n’implique pas que la
discipline doive avoir été nécessai.rment instaurée
ailleurs auparavant:)

— réalisation ou annonce d’une innovation par l’origina-
lité de la démarche effectuée 011 proposée.

4.2 Potentiel de l’institution.

L’institution universitaire est le lieu de la réalisation d’un

programme de formation et regroupe les ressotrccs nécessaires pour son

étabi issement. On appelle ici potentiel de 1’ institution la possession

des ressources’ requises pour un progratiime dc ‘formation, et les pass ibi—

lités de développement de 1’ inst:itution conformes sa mission et ses

xus de d& ‘ici oppimncti C
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4.2.1 Eléments d’ préciat ion:

— la con formit’ dti progranune avec Li miss ion dc 1 ‘ Lis—
Ci tution

— 1’ insert ion du programme à 1’ ±ntéri cor des axes de
développement, en tan t que ceux—ci dé terni rient ce
qu’ est 1’ institut on et i nUi clucnc des sec Leurs de
dveioppvtuvnt pr lue i ta res

1 ‘ ut iii sa t ion optimale des ressources un I ‘iv es j t:ai ces
et péri—universitaires;

— 1 ‘importance du cog t réel U’ i.mpi antati on en fonct:ion
des ressources disponibles

— l’existence dans l’institution de programmes do ma
trise aptes à constituer la principale source de la
cJientàie des programmes de doctorat;

— les prévisions fournies par 1’ institut.Con sur la
clientèle possible.

4. 3 Cohérence du réseau

Le réseau ne doit pas être compris d’une façon purement formelle

ou comme une pure structure. L’ idée de réseau, si elle évoque U’ emblée

une certaine complémentarité articulée entre les universités, n’en ren

voie pas moins immédiatement, sous mode de cDrrelations nécessaires, à

la réalité université et à la réalité société, reliées entre elles selon

des rapports de fonction et de service. Les universités sont une fonc

tion de la société au service de la société.

4.3.1 Eléments dtappréciation:

— la si.t-uatinn des programmes à l’intérieur de la mission
et des axes de déve].oppeme;it qui instaurent et dévelop
pent la complémentari té des universités;

— l’interprétation que fait le programme des opérations
sectorielles qu-i ont elles—mêmes prévu une distribu
tion d’activités à l’intérieur du réseau;

— 1’ aptitude d’un programme à s’ insérer dans 1’ ensemble
ries programmes disponibles;

-- la situation du programtne à un cédrol t (lui favorisera
l’alimentation un clientèle etudiante.
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14 4 Pi-s in soc ± é té

L’ ensci gnement supérIeur et l univers i té qui en est immédin Cernent

chargée sont compris il un et ] ‘autre conune une fonction de la société et

un servi ce la socié té. Les programmes de formation sent ordonnés la

SOCi é té dans son ensemble ou , plus pré ci sement , sou L f) r(lOnnLS reponci i e

des hesci fls de la sociû Lé

4.4.]. Eléments d’appréciation:

— la formation de chercheurs, de maïtres, de professionnels
ou spécialistes donc la société a besoin;

— l’avancement culturel, social et économique de la société;

— le développement régional;

— l’insertion dans les priori tés scientifiques du Québec et
du Canada

— la prévision (lu marché du travail

— la promotion de l’éducation permanente.

4.5 Et:at de la recherche

L’ enseignement supérieur, spécialement au niveau du 3e cycle, a

un lien essentiel avec la recherche. On doit reconnaTtre celle—ci

plus qu’un rêle instrumental ou ustensilier dans le processus de forma

tion. La présence nécessaire de la recherche l’enseignement varie

selon les modes d’ intellectualité dont. est capab] e la pensée humaine.

Ce qui implique qu’ i.l n’y a pas de concept univoque de recherche.

Il importe de noter que le présent cr±tre o un statut particu

lier parmi les autres. Il concerne une dimension essentielle (le 1’ ensei

gnement et, ce titre, se situe au niveau des facteurs qui regardent la

va] euT i.ntri ns?que ou la quai.i té des programmes. Ici, les garanties de

qualité peuvent devenir déterminant:es pour l’opportuni.té d’un programme.

Il est pensai)] e qu’ un programme jugé opportun en fonction des quatre au

tres crittres doive être retardé j usqu’ 1 ce que la recherche a.i L atteint

un déVel.()ppenuomut suffisant.
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i.5.l I.ll(’lllents_d’aj)j)TeCiaCiOfl

— expEri ence des professeurs—chercheurs assurant 1’ enca—
drement

- niveau des subventions mdlvi duel] es et aux qu ï pes,
ainsi que 1’ iIIq)OrLaneC des contrats obtenus par les
professeurs—chercheurs;

— publications des profussuurs chercheurs

— disponihilit des installations appropriées (labora
toires, hibliotiieques, ordinateurs, etc.);

— présence d’un personnel de support suffisant;

— présence de secteurs connexes au dorna iie de spdciali—
sa t ion.



ANNEXI 1

JUGEfENT D’OPPORTUNTTE PAR LE COMITE CONJOINT 1)115 PROCRAitN[S

Le ugemcnt d’opportuni té relatif aux programmes de formation de

trois j éme cyc] e es t porté par le Comité conjoint dus programmes conformément

aux indications d’opportunité fournies par I ‘évolution de la connai ssance,

le. potentiel de l’institution, la cohérence du réseau, le progrès de la société

et 1 ‘état de la recherche, consi dérés coirime les éléments nécessai Tes et suffi

sants établir une rationalité de developpernent respectueuse des fins de

l’enseignement supérieur, et acceptable en consi dération de la conjoncture globale

Voici les étapes du processus dans lequel s’inscrit ce jugement d’op

portunité:

1. Réception du projet de programme

Li La présentation d’un projet de programme par une université suppose un

jugement institutionnel relativement à l’opportunité d’ im t-cl p rograntue, et

signifie que l’université a l’intention d’implanter le programme.

1.2 Le dossier de présentation doit comporter tous les éléments nécessaires

et lertinents apprécier son opportunf té d ‘ après les critères du gui de

opérationnel, c’est—è—dire d’après les éléments d’appréciation contenus sous

chacun des critères.

1.3 Le dossier de présentation, tout en visant è garder une taille modérée,

devra comporter ce quil est convenu d’appeler les “documents à 1’ appui” per—

tinen ts.

2. Sollicitation d’avis V

Pour arriver à former son jugement d’opportunité, le Comité conj oint

des programmes pourra demander des avis è des personnes ou organisme externes,

en leur fournissant toute la documentation reçue de l’université. Un tel avis

sera systématiquement demandé è la Commission.de l.a recherche universitaire

sur l’état de la recherche, et ventue]lement sur quelqu ‘autre élément d ‘ appré

ciation de l’un ou l’autre critère.

Les avis demandés è tout autre organisme ou personne pourront être des

avis globaux ou tout simplement relatifs è qttelquu(s) élément(s) particulier(s)

de ] critériologi.e.
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3. Inationdesavi,riçis et forinaUon dNnL

3.Ï Schéma

1— Evolution de la connaLssance

Développement disciplinaire
i n te r di s ci pli na ire

Opérations sectorielles

Discipline nouvelle au Qubcc

Originalité, innovation

Opportunité

Intégration

2— Potentiel de l’institution

Tntégration
qui donne
lieu i un
j ugemen t

posj tif
ou

négatif

In t ég ratio n

11lntêgration

Intégration

Mis sion

Axe de développement

Utilisation des ressources

Coût d’implantation

Programmes de mattrise

Clientèle prévisible

3— Cohérence du réseau

Complémentarité

Opérations sectorielles

Intégration, aux programmes

Situation géographique

4— Progrès de la société

Formation de chcrc’ieurs, . . . etc.

Avancement de la société

Développement régional

Priorités scientifiques

Marché du travail

Promotion éducation permanente

5— Etat de la recherche

Expérience des p rofesseurs—chercheurs

Subventions

Publications

Insta].] ations

Personnel support

Secteurs connexes

I,

‘I

‘t

II

‘t

t’

I’

‘t

‘t

‘t

t’

t’

L;’.,

LI
Intégration dans un
jugement qui déci are la
re cite r e h e

su Ef isarnnient
ou

insuffisamment
développée.
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3.2 Epeftat:lon du schéma

3.2.1 Le jugement porté en référence à chaque critère résulte de

l’intégration des jugements partiels relatifs aux é]éments d’appréciation

mentionnés sous ce critère.

3.2. 2 Un j ugenient pos i t if ou négatif résulte de i’i ntugraciofl clos

jugements relatifs aux quatre_premiers critères.

Le jugement positif déclare le programme acceptable;

le jugement négatif déclare le programme non apuab1.e.

3.2.3 L’intégration au niveau du 5e critère donne lieu à un jugement

qui déclare suffisanL ou insuffisant l’état de la recherche.

3.2.4 Un jugement d’pantation résuli:o de l’intégration du jugement

positif (en 3.2.2) et du jugement déclarant la recherche suffisamment: déve

loppée.

3.2.5 Un jugcment de non—imp].antation résulte du jugement négatif

(en 3.2.2) ou d’un jugement déclarant la recherche insuffisamment développée.

4. Quatre ppssihilités d’avis

Jugement intégré relatif Jugement relatif à Avis relatifs à
aux quatre prelul ers critères l’état de la recherche 1’ iinplentatlon.

Suffisant —. —————
— Implantation

_______

Programmes
Posi tif

acceptables ..

Insuffisant . Non—implantation

Suffisant _.__ - — Non—implantation
IrogramumnesNega tif—————
non—acceptables

Tnsurfi.sant — Non—imuplantation
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5. Recommanda Ci uns duComi té

Les recommandations sont adressées au Conseil des uni vers j tés et

la Diructicn générale dc 1’ enseignement supérieur. Chaque recomman’.Iat ion

véhicule l’un ou l’autre des avis mentionnés en 4., et fait état des )uge—

ments sur lesquels il est fondé.

Une fois par année le Comité conjoint des programmes considérera

l’ensemble des projets qui lui sont présentés afin d’identifier ceux qui

liii paraissent prioritaires. Il préparera pour ceux—ci une reconiinandaCion

de subvention d’implantation.

6. Réponse à l’université

Le Ministre informe 1 ‘université de sa décision. La réponse du

Ministre comporte normalement des précisions sur les modalités de finance

ment dci programme ou sur le niveau des subventions.
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TABLIAU__SYNTIJESE

Programme de
cl O C t o ra t

Lavai 58

MuntrCcii 4_3

1l.E.C. 1

Polytechnique 8

Sherbr-ooke 23

U.Q.A.M. 2

U.Q.T.R. 1

U.Q.A.C. —

U.Q.A.R. —

I.N.R.S. 1

E.N.A.P. —

I.A.—F.

Bishop’s —

McGill 57

Concordia li

TOTAL 205



 


	Table des matières
	Liste des tableaux
	Introduction
	Chapitre 1 - Contexte du guide opérationnel
	1. Contexte législatif
	1.1 Le ministère de l'Éducation
	1.2 Le Conseil des universités
	1.3 Les universités

	2. Les opérations de planification
	2.1 Opérations sectorielles
	2.2 Travaux du Conseil des universités
	2.2.1 Niveau stratégique
	2.2.2 Niveau politique
	2.2.3 Niveau du guide opérationnel


	3. Volonté de décentralisation et autonomie concertée
	3.1 Planification : centralisation, décentralisation
	3.2 Garantie à l'autonomie des universités
	3.3 Aide à la concertation
	3.3.1 Nécessité de la concertation
	3.3.2 Mécanismes de concertation


	Conclusion

	Chapitre 2 - Les universités au Québec
	1. Le réseau des universités
	2. Universités de formation
	2.1 Formation et besoins particuliers
	2.2 Formation et recherche

	3. Universités d'excellence

	Chapitre 3 - Le troisième cycle
	1. Le Ph.D. dans les universités américaines
	1.1 Les premières intentions
	1.2 Après l'âge d'or du Ph.D.

	2. Caractérisation de la situation actuelle du doctorat au Québec
	2.1 Liste des programmes de doctorat
	2.2 Distribution des programmes dans les universités
	2.3 Types de doctorats existants
	2.4 Modèles d'encadrement
	2.4.1 Règlements pédagogiques présentés dans les annuaires
	2.4.2 Indications données par les opérations sectorielles

	2.5 Objectifs généraux

	3. Perspective de développement à moyen terme
	3.1 À la porte du futur
	3.2 Proposition d'objectifs
	3.3 Objectifs généraux
	3.4 Particularisation dans la programmation


	Chapitre 4 - Missions, axes de développement des universités et doctorat
	1. Le Cahier IV des Grandes orientations
	2. Notions de mission et d'axe de développement
	3. Lien entre axe de développement et doctorat
	4. Présentation synthétique de la mission, des axes de développement, des thèmes importants et des priorités des universités
	4.1 Université Laval
	4.2 Université de Montréal
	4.3 École polytechnique
	4.4 École des hautes études commerciales
	4.5 Université de Sherbrooke
	4.6 Université du Québec à Montréal
	4.7 Université du Québec à Trois-Rivières
	4.8 Université du Québec à Chicoutimi
	4.9 Université du Québec à Rimouski
	4.10 Institut national de la recherche scientifique
	4.11 Institut Armand-Frappier
	4.12 École nationale d'administration publique
	4.13 École de technologie supérieur
	4.14 Direction des études universitaires de l'Ouest québécois
	4.15 Université Bishop's
	4.16 Université Concordia
	4.17 Université McGill

	5. Perspectives de développement au 3e cycle

	Chapitre 5 - Description du développement des programmes de formation de 3e cycle
	1. Dans les universités anciennes
	2. Dans les jeunes universités

	Chapitre 6 - Critères d'opportunité pour le développement des programmes de 3e cycle
	1. Distinction entre qualité et opportunité
	2. Notion de critère d'opportunité
	3. Énumération et légitimation
	4. Caractérisation des critères

	Annexe I - Jugement d'opportunité par le Comité conjoint des programmes
	Annexe II - Inventaire des programmes de doctorats dans les universités du Québec 1975-76



