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1. Historique

A l’occasion de l’avis qu’il rendait au ministre de l’Education,

sur 26 projets de nouveaux programmes, en février 1978, (avis no 77.12),

le Conseil des universités identifiait 7 domaines d’enseignement et de

recherche dans les universités qui devaient faire l’objet d’une étude

approfondie. Aussi demandait—il au ministre de l’Education l’autorisa

tion de conduire lui—même ces études. Le ministre de l’Education ac

quiesçait à cette demande et confiait ainsi au Conseil des universités

le soin de mener ces études en nutrition, en toxicologie, en sciences

politiques, en informatique, en géologie, en travail social et dans les

spécialités médicales. A sa séance régulière, le Conseil des uni

versités élaborait et approuvait les mandats de chacune de ces études

et il désignait les présidents de ces comités, choisis pour la plupart

parmi ses propres membres.

Afin d’amorcer le travail de ces comités, le président du Conseil

des universités rencontrait le comité exécutif de la Conférence des rec

teurs et des principaux des universités du Québec, lui communiquait la

teneur des mandats et, l’informait de la nomination des présidents de

chacune de ces études. De plus, le président du Conseil sollicitait

l’assentiment de la CREPUQ sur le choix des experts appelés à faire par

tie des comités ainsi que l’assurance de la collaboration des universi

tés pour mener à bien cette expérience. Les recteurs et principaux

agréèrent à cette demande et, à l’automne 1978 le travail de chacun des

comités débutait. A la fin de l’été 1979, cinq comités avaient terminé

leur étude et remis leur rapport au président du Conseil des universités.

Ces rapports portaient sur la toxicologie, la nutrition, l’informatique,
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*
les sciences politiques et la geologie

En septembre et en octobre 1979, le Conseil des universités soumet

tait aux universités, aux autres instances directement concernées par les

objets de ces études, ainsi qu’à sa Commission de la recherche universi

taire et au Comité conjoint des programmes ces cinq rapports pour fins

d’études et de commentaires. A la lumière des résultats de ces consul

tations, il apparaît pertinent au Conseil d’émettre un avis au Ministre

et de formuler des recommandations sur l’ensemble de cette expérience et

sur chacune de ces études.

Bilan de l’expérience

En s’engageant dans ces opérations d’analyse sectorielle des pro

grammes et en s’attaquant simultanément à sept études de programmes uni

versitaires situés à des cycles et dans des secteurs divers, le Conseil

des universités envisageait de tenter une expérience à deux niveaux.

D’abord, dans le cadre de son mandat et des activités déjà amorcées

en matière de planification et de coordination, le Conseil cherchait à

explorer, sur le plan des pratiques, une voie intermédiaire, entre l’é

valuation ad hoc des nouveaux programmes et les grandes opérations de

planification du réseau. A ce titre, ces études, elles—mêmes recomman

dées par le Comité conjoint des programmes, devaient permettre une éva

luation plus approfondie de la situation qui prévaut dans chaque sous—

* Deux autres rapports, l’un portant sur le travail social, l’autre sur

les programmes de spécialités en médecine sont en cours de réalisation.

Ils devraient être remis au Conseil et faire l’objet de consultation

dans les universités au cours de l’année 1980.
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secteur concerné et susciter un processus qui favorise un développement

complémentaire entre les nouveaux programmes et ceux qui existent déjà.

Cette complémentarité se devait d’être fonction non seulement du modèle

propre l’évolution de chacun des sous—secteurs concernés mais aussi de

la dynamique comme des contraintes de l’ensemble des établissements du

réseau.

Sur le plan méthodologique, une telle démarche revêtait aussi, pour

le Conseil, un caractère expérimental. C’est pourquoi fut—il décidé

d’entreprendre parallèlement un nombre assez important d’études, dans des

secteurs, à des niveaux et présentant des situations les plus variées

possible. De la même façon, les mandats confiés aux comités d’experts ne

se voulaient pas identiques mais tentaient de refléter les problèmes spé

cifiques de chaque discipline ou champ d’étude, tels qu’ils étaient per

çus. Aucun guide méthodologique précis ne fut élaboré par le Conseil à

l’usage des comités d’experts. Ces derniers toutefois furent composés

suivant un processus bien précis auquel a été associée la CREPUQ, mais

le nombre des membres et leur provenance, ont varié d’un comité à un au

tre.

Enfin, cette expérience fit appel, à plusieurs niveaux et à des mo

ments divers, à la participation des universités: appui de la CREPUQ et

participation de son comité des vice—recteurs aux affaires académiques

au moment de la nomination des membres; visite des universités et trans

mission d’informations aux comités d’experts dans le déroulement du tra

vail; consultation des universités (professeurs, étudiants et administra

teurs) et des milieux concernés sur les rapports mêmes des experts au mo

ment de leur publication et avant que le Conseil ne formule son avis au

Ministre sur chacun d’eux.
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Dans l’ensemble, et malgré certaines difficultés de parcours, le

Conseil considère que les objectifs qu’il s’était fixés ont été atteints.

Tout d’abord sur le plan des contenus, le Conseil ne peut s’empêcher de

reconnaltre que certains des rapports présentés sont de très grande qua

lité, et que tous proposent, à des degrés divers, un cadre de référence

du développement des secteurs concernés susceptible de l’éclairer et par

tant aptes à guider l’action des universités, dans les années à venir.

Ces dernières d’ailleurs ont déjà manifesté un grand intérêt à ces propo

sitions et se sont montrées d’accord avec la plupart d’entre elles.

La réaction des universités illustre aussi le second aspect positif

de cette expérience. En effet, malgré certaines réticences assez fortes

au point de départ, et compte tenu d’une collaboration inégale des uni

versités au cours de l’expérience, ces dernières, dans l’ensemble, ont

accordé un intérêt manifeste à l’opération. La plupart des unités con

cernées se sont prêtées à un examen de leurs activités et les réactions

aux rapports furent à la fois nombreuses et fort positives, de la part,

non seulement des universités concernées mais aussi de l’ensemble des

établissements du réseau. A partir de ces réactions et de ces commentai

res, le Conseil constate que, déjà, des efforts de réflexion sont entre

pris dans l’optique des perspectives mises de l’avant par les rapports.

Il note aussi la mise en place de certains mécanismes d’évaluation inter

ne et de collaboration interuniversitaire, et la naissance de regroupe

ments qui ont été eux—mimes favorisés par cet examen commun de programmes

semblables mais offerts par des équipes et dans des établissements diffé

rents.

Sur le plan de la méthodologie, le Conseil estime que toute opéra

tion subséquente devra tenir compte de quatre éléments qui auraient gagné

à être précisés au cours de la présente expérience. Tout d’abord, le
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Conseil considère qu’il sera dorénavant nécessaire, lors de l’élaboration

des mandats confiés à des comités d’experts, de distinguer plus nettement

les taches qui doivent relever d’une expertise scientifique ou socio—

économique externe et celles qui incombent aux organismes centraux de

planification et de coordination, comme le Conseil. Les comités d’ex

perts ne disposant pas des informations et des perspectives nécessaires

pour remplir eux—mimes les deux taches simultanément et de façon adéqua

te, ils doivent demeurer, de façon exclusive, l’instrument privilégié

pour porter un jugement sur la problématique et les besoins de développe

ment d’une discipline ou d’un champ d’étude, sur la qualité et la perti

nence des programmes, sur le niveau, la disponibilité et la localisation

des ressources existantes et sur les besoins à court et à moyen tenue

des établissements et du réseau pour répondre à la tache qui leur est

assignée. Ce n’est que dans un second temps que le Conseil, fort de

l’avis des experts et des commentaires des universités, peut proposer au

Ministre un plan de développement et des méthodes de coordination et de

support aux activités des établissements dans une perspective de déve

loppement cohérent de l’enseignement supérieur.

Le Conseil considère aussi qu’il pourrait être profitable, pour

certains comités, de se voir fournir par le Conseil lui—mgme un cadre

méthodologique minimal et un certain nombre de données préalables leur

permettant de situer plus facilement leur travail dans une perspective

plus globale. L’absence de cadre méthodologique général a pu desservir

certains comités qui ont dfi faire face à des situations plus difficiles

dans leurs relations avec les universités. Le Conseil ne considère pas

toutefois qu’il faille embrigader des comités d’experts dans un cadre

trop restreint, identique pour tous, et qui ne tienne pas compte des

problèmes spécifiques posés par chaque discipline ou champ d’études.

Il se propose donc de conserver la plus grande souplesse possible à sa
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démarche dans l’avenir.

Le Conseil estime toutefois essentiel, de développer et de mainte

nir à jour une base minimale d’informations, disponibles au préalable sur

les programmes, informations qui permettront à la fois au Conseil de

diagnostiquer des secteurs qui gagneraient à faire l’objet d’un examen

plus attentif, et aux comités, de porter un jugement comparatif sur les

secteurs et sur les programmes examinés tant au Québec qu’à l’extérieur

du Québec, s’il y a lieu.

C’est dans cette perspective que le Conseil compte demander aux

universités de lui transmettre, pour fin d’information sur l’orientation

des établissements et sur l’orientation du réseau, leur propre plan de

développement institutionnel et qu’il compte mettre sur pied une banque

de données plus à jour en commençant par les programmes de deuxième et

troisième cycles.

Le Conseil juge enfin que c’est une nécessité première d’établir

des liens plus étroits entre l’évaluation de la recherche et l’évaluation

des enseignements, en particulier au niveau du deuxième et du troisième

cycles. La place accordée par les divers comités à l’évaluation de la

recherche, à sa production et aux mécanismes de sa réalisation est sou

vent minime; de là origine la difficulté de porter un jugement mieux ap

proprié sur les perspectives d’avenir dans certains secteurs. Or cette

évaluation conjointe des activités est préalable à toute identification

ou à tout effort de création de lieux privilégiés de développement de

l’excellence qui puissent obtenir une reconnaissance de priorités au ni

veau du réseau et bénéficier ainsi de support et de ressources spécifi

ques.
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Au plan de la réalisation de telles études, le Conseil souligne le

caractàre indispensable de la collaboration des universités. Aussi sou

haite—t—il qu’elles continuent à y collaborer en participant au choix

des experts, en fournissant les données et les informations pertinentes,

en recevant les comités et enfin en faisant connaître leurs réactions

sur les rapports produits avant que le Conseil n’émette ses avis au mi

nistre de l’Education.

Le Conseil considère enfin que chacune de ces opérations devra

faire l’objet d’un suivi attentif de la part de toutes les instances in

téressées. Certaines recommandations, comme celle du comité d’étude sur

la nutrition proposant la tenue périodique d’un forum public de tous les

agents intéressés du secteur, gagneraient peut—être à être étendues à

d’autres groupes. Aussi, sur le plan du suivi, le Conseil a lui—même

prévu que certaines sommes d’argent pourraient être accordées aux univer

sités qui s’engageraient dans des réformes visant une meilleure collabo

ration et une plus grande complémentarité interuniversitaire, si celles—

ci en font la demande dans le cadre des ràgles prévues à cet effet pour

l’allocation de l’enveloppe du Fonds de développement pédagogique.

L’expérience initiale comportait sept études. Quatre rapports de

comités d’experts sont transmis au ministre de l’Education, accompagnant

cet avis. L’un deux (génie géologique) est retenu par le Conseil qui

désire pousser plus avant la réflexion. Les deux autres comités, celui

sur les spécialités médicales et celui sur le travail social, doivent

remettre les fruits de leur travail en 1980. Le Conseil avait de plus

recommandé au Ministre de lui confier le mandat d’effectuer des études

similaires concernant le développement des programmes de spécialités

dentaires et de cinéma dans les universités. Le Conseil croit toujours

que ces études devraient être exécutées. Il présume aussi pouvoir être
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en mesure, après un examen des principales coordonnées présidant au déve

loppement des études avancées et de la recherche, d’identifier un certain

nombre de secteurs prioritaires pour fins d’études et d’analyse.

Les programmes d’enseignement et de recherche ainsi mis en lumière

devraient faire l’objet d’une évaluation plus poussée et donner lieu

des mesures de rationalisation et de coordination du réseau. La pour

suite d’études sectorielles du type de celles auxquelles réfère le pré

sent avis s’avère un moyen relativement efficace et économique d’attein

dre un tel objectif et de donner un contenu qui ne soit pas trop éloigné

des réalités aux priorités de développement du réseau et des établisse

ments en particulier. C’est pourquoi le Conseil recommande—t—il au Mi

nistre d’en étendre la portée et de veiller de façon particulière à ce

que les recommandations auxquelles elles donnent lieu soient appuyées de

mesures concrètes tant sur le plan des décisions de planification qu’en

terme d’allocation de ressources.
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2. L’étude sur l’informatq

A prime abord, ce n’est pas tant la croissance majeure des connais

sances en informatique qui devait retenir l’attention du Comité d’étude,

comme l’extension rapide de son application dans la plupart des secteurs

de la réalité socio—économique. C’est là, faut—il le reconnaître, un

aspect important et qui conditionne de façon prépondérante l’avenir éco

nomique et culturel du Québec. Que les exigences de cette réalité soient

marquées, on ne saurait le nier. Que le Comité d’étude, dans son rap

port, ait rappelé avec insistance les orientations qu’indiquait l’Opéra

tion sciences appliquées en 1973—1974, il faisait là oeuvre éminemment

utile. Ainsi il soulignait la nécessité pour les universités québécoises

d’orienter leur action en fonction des priorités que constituent toujours

la gestion des banques de données, la programmation de systèmes et les

applications scientifiques.

Le Conseil des universités reconnatt la pertinence des analyses et

l’évaluation de la situation telle qu’elle se dégage du rapport du Comi

té. Il estime que les réflexions du Comité sont aptes à bonifier la si

tuation de l’enseignement en informatique au niveau du
1er

cycle univer

sitaire québécois. Fait saillant, la plupart des commentaires qu’il a

reçus au terme de sa consultation sur le rapport marquent leur satisfac

tion. Aussi le Conseil estime—t—il que la partie du rapport qui traite

de l’enseignement de
1er

cycle servira les universités. Il ne saurait

cependant en faire l’objet de recommandations fermes au ministre de

l’Education puisque cette partie du rapport déborde le mandat qui était

imparti au Comité.

C’est en effet plus particulièrement sur l’enseignement et la re—

cherche au niveau des études avancées que le Conseil des universités
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demandait au Comité d’étude de s’arrêter:

“Compte tenu de l’importance du développement de l’informatique

et son caractère de support à l’évolution scientifique, techno

logique, économique et sociale, après avoir tracé un tableau de

la situation de la recherche et des enseignements de et

cycles en informatique dans les universités du Québec, proposer

un modèle de développement de ces enseignements et recherches

dans les universités du Québec en tenant compte en particulier

du projet de doctorat (appliqué) proposé par Concordia et suggé

rer les modalités de collaboration entre les universités qui ont

déjà développé ou qui seraient appelées à développer de tels en

seignements”.

La difficulté rencontrée par ce Comité, comme par les autres d’ail

leurs, dans son effort de tracer un tableau clair de l’évolution de la

recherche et de ses liens avec les programmes d’études avancées, en par

ticulier au
3e

cycle, aux Universités McGill et de Montréal, rendait

l’accomplissement du mandat particuliàrement ardu. Le laconisme même

du Conseil des universités qui, en 1976, reconnaissait à l’université

Concordia un axe de développement en Sciences de l’ingénieur et en in—

fonnatique ajoutait à la difficulté. Il faut relire ce que le Conseil

formulait dans son Cahier IV, Perspective 1976 des Orientations de l’en

seignement supérieur:

“4.1.2 Les sciences de l’ingénieur et l’informatique

Le Conseil reconnaît l’importance des activités de Con—

cordia en génie électrique, mécanique et civil, et notamment
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pour ce dernier secteur, le choix de la concentration “science

du bâtiment”.

De marne, les développements récents des programmes en

informatique et leur importance relative amènent le Conseil à

reconnaître à Concordia un axe qui recouvre ce secteur”. (p. 286)

Le Conseil entendait plus particulièrement à ce moment voir l’Uni

versité Concordia orienter son secteur informatique en fonction des ap

plications scientifiques. Rappelons que le Comité d’étude, dans son

rapport, établit la priorité pour l’informatique de s’orienter vers le

domaine des applications scientifiques. C’est aussi ce que, dans son

dossier de programme de Ph.D. qu’elle soumettait en septembre 1977, l’U

niversité Concordia entendait réaliser et ainsi, mieux distinguer ses

activités de celles des Universités McGill et de Montréal. Il apparaît

donc au Conseil des universités que, tenant compte de la priorité recon

nue par le Comité d’étude sur l’informatique, des orientations du projet

soumis par l’Université Concordia, du fait que ce projet a déjà fait

l’objet d’une évaluation de qualité favorable, il convient d’autoriser

l’Université Concordia à oeuvrer au niveau du
3e

cycle en informatique.

Une telle autorisation doit cependant, eu égard aux impératifs de

complémentarité et aux exigences d’optimisation des ressources humaines

et physiques consenties au développement de l’informatique, atre assortie

d’une recommandation invitant les trois universités concernées à se con

certer afin d’élaborer un seul programme de doctorat. Dans la région

montréalaise, le regroupement des trois équipes de chercheurs et de pro

fesseurs de très grande qualité oeuvrant à l’intérieur d’un seul docto

rat conjoint apparaît actuellement la mesure la mieux appropriée pour
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permettre un développement visible et significatif de l’informatique au

niveau universitaire québécois. En effet, on pourra, par cette mesure,

ménager des orientations mieux définies à la recherche, assurer une adé

quation plus judicieuse entre la recherche et les enseignements et favo

riser des échanges continus entre les professeurs et les étudiants des

trois établissements. D’ailleurs, les résultats très positifs de la

premiàre évaluation du programme de doctorat conjoint en administration

constituent un indicateur sérieux de l’orientation que doit prendre l’é

volution d’un tel secteur et démontrent que les établissements concernés

peuvent effectivement exercer une telle concertation. De plus, la col

laboration des Universités de Montréal, McGill et Concordia permettra de

créer effectivement un p6le d’excellence en informatique au Québec.

La convergence des efforts demandés aux universités pour mieux

orienter leurs recherches et leurs enseignements vers la création d’un

seul programme de doctorat conjoint en informatique dans la région

montréalaise, l’invitation qui est adressée aux universités de mieux

orienter leurs programmes de
1er

cycle en fonction des besoins socio—

économiques tels que définis dans le rapport du Comité, amènent le Con

seil des universités à inviter les universités à surseoir à l’implanta

tion de tout nouveau programme de
2e

cycle à moins qu’il ne s’inscrive

dans la problématique générale du rapport du Comité d’étude.

Le Conseil des universités reconnaît la valeur de la problématique

générale développée par le Comité sur l’informatique et convient, à la

lumiàre de ses analyses comme de l’ensemble des commentaires qui lui ont

été formulés d’émettre les recommandations suivantes au ministre de

1’ Education:
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3. Recommandations

RECOMNANDATION 1

CONSIDERANT la valeur de la problématique établie par le Comité

d’étude sur l’informatique;

CONSIDERANT l’importance pour le Québec d’assurer au niveau uni

versitaire un développement concerté et qui soit fonction des priorités

définies par le Comité d’étude dans son rapport;

CONSIDERÀNT l’ensemble des commentaires formulés au cours de la

consultation qu’il a menée sur le rapport du Comité d’étude sur l’infor

matique auprès de ses organismes, des établissements universitaires et

du milieu des affaires;

NONOBSTANT le fait que le Comité d’étude n’ait répondu qu’en par

tie au mandat qui lui était confié;

Le Conseil des universités convient de transmettre
au ministre de l’Education le Rapport du Comité
d’étude sur l’informatique en lui demandant de veiller
à ce que les mesures soient entreprises pour permettre
l’opérationalisation des recommandations qu’il formule
ci—dessous.
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RECOMMANDATION 2

CONSIDERANT la nécessité pour le Québec d’accentuer ses efforts

d’enseignement et de recherche dans le secteur de l’informatique eu égard

à ses besoins socio—économiques et culturels;

CONSIDERANT que, déjà, dans la région montréalaise, les Universi

tés McGill et de Montréal offrent chacune un programme de doctorat en

informatique;

CONSIDERANT la demande justifiée de l’Université Concordia d’oeu

vrer au niveau du
3e

cycle et le fait que déjà, en 1976, le Conseil des

universités reconnaissait un axe de développement en informatique à

cette université;

CONSIDERANT que, dans chacun des trois établissements susmention

nés, il existe des ressources humaines de qualité et que leur regroupe

ment comme la redéfinition de leurs collaborations s’avèrent des mesures

susceptibles de contribuer à l’émergence d’un centre d’activités tràs

compétitif dans un domaine dont l’importance est unanimement reconnue;

CONSIDERANT qu’un regroupement des activités de recherche et d’en

seignement de troisiàme cycle, entre plusieurs universités, permet aussi

de mieux orienter les investissements qui s’imposent eu égard aux be

soins identifiés, à la demande des étudiants, aux-orientations complémen

taires des activités du corps professoral et aux ressources physiques

importantes qu’exige un développement significatif;

CONSIDERANT le r6le d’animation que doit jouer le Conseil des uni

versités afin que soit menée à bonne fin une telle opération;
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Le Conseil des universités

Recommande que les Universités McGill et de Montréal
revoient les orientations de leur progranime actuel
de doctorat en informatique et, qu’avec l’Université
Concordia, elles élaborent un programme conjoint de
doctorat en informatique.

Recommande que le Conseil des universités assure un
suivi à cette opération.

Recommande que le projet de doctorat conjoint aux
trois universités soit soumis au Conseil des uni
versités, au plus tard en janvier 1982.

Recommande que, s’il y a lieu, des subventions adé
quates soient prévues, à l’intérieur du Fonds de
développement pédagogique, pour financer cette opé
ration.
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RECOMMANDATION 3

CONSIDERANT le développement rapide qu’a connu l’informatique dans

la programmation universitaire;

CONSIDERANT l’avis des experts quant à l’avenir probable de l’in

forma tique;

CONSIDERÀNT l’importance des applications de l’informatique au

domaine de la gestion;

CONSIDERANT qu’un des besoins les plus urgents est de former des

professionnels aussi compétents en informatique qu’en administration;

CONSIDERANT que plusieurs programmes de
2e

cycle n’ont pas encore

atteint leur pleine capacité d’accueil;

CONSIDERANT les commentaires issus de la consultation;

Le Conseil des universités

Recommande qu’aucun nouveau programme de
2e

cycle en

informatique ne soit implanté, à moins qu’on ne fasse

la preuve qu’il formera à cause de son orientation,

de son contenu et des ressources qui lui sont ou

seront affectées, des professionnels compétents dans

les domaines reliant l’informatique et les sciences

administratives (gestion des banques de données et

programmation de systàmes).
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RAPPORT DU COMITE D’ETUDE

SUR L’INFORMATIQUE
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1.1 — Origine de l’étude

Le défi de l’excellence et de l’économie des ressources a ame

né le Conseil des universités, en février 1978, à recommander au Mi

nistre de l’Education de lui confier un certain nombre d’études afin

de mieux coordonner les nouveaux programmes de formation avec les

programmes similaires existants au sein du réseau.

L’une de ces études portait, à la demande du Comité conjoint

des programmes, sur le sous—secteur des sciences de l’informatique

aux 2e et 3e cycles. Le Conseil avait le mandat de donner un avis

sur l’opportunité d’implanter un programme de 3e cycle proposé par

l’Université Concordia et il faisait face à la situation suivante:

— ce nouveau programme porterait à trois le nombre de progranunes

de doctorat dans la seule ville de Montréal alors que tout le

reste du Canada n’en compte que quatre;
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— la productivité ou diplêmation des deux autres programmes

existants est relativement faible: deux programmes de 3e cy

cle ne devraient—ils pas satisfaire la demande étudiante?

— les études particullàres numéros neuf et dix de l’Opération

sciences appliquées (O.$.A.) vieilles de six ans déjà, s’é

taient limitées à l’étude du marché du travail en informati

que et à l’orientation de l’enseignement de 1er cycle;

— le Conseil des universités avait déjà reconnu que l’informa

tique méritait une attention particu1ire dans le développe

ment de l’Université Concordia;

— l’expertise réalisée sur la qualité de ce programme par le

sous—comité d’évaluation de la CREPUQ, en recommandait l’im

plantation tout en suggérant à l’Université Concordia et aux

responsables de ce programme de Doctorat, d’étudier attenti

vement la question du nombre d’inscriptions prévues au pro

gramme, qui aux yeux de certains experts, paraissait trop

élevé. Le comité d’experts suggérait également à l’Universi

té Concordia d’étendre la durée de la résidence à deux ans.

En bref, considérant les recommandations du Comité conjoint

des programmes, le Conseil des universités avait autant de raisons

de recommander d’approuver l’implantation de ce programme que de la

refuser, n’ayant pas en main de données suffisantes sur les autres

programmes existants, données pourtant nécessaires pour entrevoir

l’avenir de la cohérence du réseau et des besoins de la société

québécoise en main—d’oeuvre hautement qualifiée en informatique.

Le Conseil des universités a donc demandé à l’Université Concordia
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de surseoir à l’implantation de son programme tant qu’une étude du

secteur ne permettrait pas d’avoir une meilleure perspective du dé

veloppement des études graduées en informatique. Il a recommandé

au Ministre de l’Education de lui confier cette étude sectoriel—

leJ

1.2 — Création d’un Comité d’étude sur l’informatique

Le Ministre de l’Education a autorisé la poursuite de cette

étude. Le Conseil des universités a constitué un comité d’experts,

en collaboration avec la Conférence des recteurs et des principaux

des universités du Québec et après une consultation auprès d’infor

maticiens provenant des milieux universitaire et industriel. Ce

comité devait ôtre composé d’un expert provenant

d’un expert québécois externe aux universités et

ne au Québec. Le Conseil confiait la présidence

l’un de ses membres, monsieur Jacques L’Ecuyer.

fut formé au début de l’automne 1978. Le mandat

du comité constituent l’Annexe I.

1.3 — Démarche du comité

Devant la nécessité d’obtenir les données nécessaires à la

poursuite de cette étude, le comité adressait aux universités un

questionnaire (Annexe II) afin de connaître la situation actuelle

quant aux clientèles inscrites, aux diplômés des 1er, 2e et 3e

(1) Avis au Ministre de l’Education émis par le Conseil des uni
versités le 16 février 1978.

des universités,

d’un expert exter—

de ce comité à

Le comité d’experts

et la composition
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cycles, aux professeurs, aux orientations des programmes et à la

recherche subventionnée.

Ces premiàres données rassemblées, le comité a examiné l’état

du développement de l’informatique, ses orientations probables et

les besoins du marché du travail québécois. Il s’est penché sur

les domaines de l’informatique auxquels les universités devraient

accorder une attention particuliàre si elles veulent s’acquitter

d’une partie importante de leur mission: former les experts de la

société d’aujourd’hui et de demain. Pour ce faire, il a repris les

catégories que l’Opération sciences appliquées (O.S.A.) avait défi

nies en 1972, les a adaptées à la situation actuelle et s’en est

servi pour décrire ce qu’il croit, à l’unanimité de ses membres,

atre les besoins les plus urgents et les plus prometteurs. On

trouvera à l’Annexe III les catégories retenues.

Le comité a donc examiné les domaines de spécialisation de

l’informatique à la lumiàre des aspects socio—économiques de cette

industrie (section 2). Cette étude l’a amené à identifier les be

soins de la société en matiàre d’informatique (section 3). Soucieux

de compléter et de vérifier les informations qu’il avait obtenues,

soucieux également de mettre ses hypothàses à l’épreuve aupràs des

professeurs et de tenter d’évaluer l’importance qu’accordent les

administrations universitaires à l’informatique dans l’ensemble de

leur planification, il a rencontré des représentants des départe

ments et de l’administration à l’Université Concordia, à l’Univer

sité McGill et à l’Université de Montréal, les trois universités

qui dispensent ou veulent dispenser (Concordia) des programmes de

2e et de 3e cycles. Ces rencontres et l’examen des dossiers remis

par les universités ont donné lieu à la section 4 de ce rapport.
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En conclusion de son étude, le comité soumet au Conseil des

universités quelques recommandations relatives à l’adaptation des

programmes d’études universitaires aux besoins de la société. Il

joint à son rapport (Annexes IV et V) quelques tableaux que les

universités pourront examiner et qui devraient aider le Conseil

des universités et ses organismes à mieux saisir la situation ac

tuelle de l’enseignement et de la recherche et à faire les recom

mandations pertinentes.
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2

ASPECTS SOCIO—ECONOMIQUES DE L’INFORJ1ATIQUE

25



2

L’informatique joue un r6le grandissant dans la vie des individus.

Elle aura, dans un avenir prochain, des implications plus profondes en

core dans tous les domaines de l’activité humaine. La miniaturisation,

la télématique et toutes leurs applications rendent l’informatique acces

sible non seulement la petite et moyenne entreprise mais aussi l’in

dividu pour une quantité d’opérations tant commerciales que culturelles.

Qu’on songe seulement au système inter—caisse ou au prochain appareil

qui mesurera le taux d’insuline dans le sang et injectera au besoin la

dose exacte dont l’organisme a besoin.

Rappelons tout d’abord quelques définitions qui permettront de

mieux saisir la réalité de l’informatique telle qu’elle se présente ac

tuellement. A la base, on trouve évidemment l’ordinateur avec, d’une part,

son unité centrale capable de procéder à des calculs ou à des opérations

logiques et d’emmagasiner des informations dans sa mémoire et, d’autre

part, ses unités d’entrée—sortie permettant les échanges avec l’extérieur.
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Initialement complexe, encombrant, très onéreux et dès lors réservé aux

grosses entreprises publiques ou privées, l’ordinateur s’est depuis com

plètement transformé grâce, entre autre, aux développements de la techno

logie des circuits intégrés qui ont permis une miniaturisation de plus

en plus poussée. L’ordinateur d’aujourd’hui est de dimension variée ai—

lant de microordinateurs tels les calculatrices de poches jusqu’aux ma

chines les plus puissantes, il est è la portée de tous et adapté à des

ouvrages extrêmement divers. Enfin, il peut être relié à d’autres ordi

nateurs ou à des usagers distants par un réseau ramifié de communications.

L’ensemble des taches reliées à la conception et à la construction du ma

tériel informatique constitue le 1er domaine de spécialisation (Annexe

III).

Pour faire fonctionner ce matériel informatique, il faut un ensem

ble de prescriptions, d’instructions et de programmes de base sans quoi

il est tout à fait inutilisable: c’est le logiciel d’exploitation com

prenant le système d’exploitation de l’ordinateur en question et les lo

giciels connexes, tels que les compilateurs, qui permettent le passage des

langages usuels de programmation au langage propre de l’ordinateur.

C’est le système d’exploitation qui se charge de l’enchainement des tra

vaux, gère les entrées—sorties, surveille les travaux en cours et permet

à de multiples usagers l’accès simultané è l’ordinateur. Un système

d’exploitation de base est fourni par le fabricant. Il pourra être per

fectionné par l’utilisateur et éventuellement adapté à ses besoins pro

pres. L’ensemble des taches reliées à la mise au point de logiciels de

base constitue la programmation de système, c’est—à—dire la deuxième spé

cialisation identifiée à l’Annexe III.

Lorsqu’un usager souhaite confier à l’ordinateur des taches bien

définies, il doit développer un logiciel approprié, c’est—è—dire un
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ensemble de programmes spécifiques indiquant à l’ordinateur les étapes à

parcourir. C’est là le domaine des applications et les logiciels déve

loppés permettront les usages multiples de l’ordinateur. Parmi les ap

plications les plus importantes, on retrouve celles ayant trait à l’admi

nistration, à la recherche opérationnelle, au calcul scientifique, à la

médecine, à la bibliothéconomie, etc. La mise au point de logiciels spé

cialisés est une tache souvent complexe et de longue haleine. Lorsqu’ils

ont atteint un degré de perfectionnement adéquat, ils peuvent être exploi

tés commercialement sur place ou encore vendus à d’autres utilisateurs.

C’est le domaine des applications indiqué au point 3 de l’Annexe III.

Comme nous le verrons plus loin, le couplage d’un ordinateur à un

réseau de télécommunications augmente considérablement ses possibilités.

Sans modifier substantiellement les définitions ci—dessus, il augmente la

complexité de la réalité qu’elles recouvrent. Ainsi le système d’exploi

tation sera d’autant plus élaboré que l’architecture du système d’ordina

teurs sera plus considérable. De même les applications pourront être

plus variées et aussi plus complexes.

De façon générale, le développement du matériel informatique, qu’il

s’agisse des composantes de grands ordinateurs ou de petites machines à

usage spécifique, relève du génie électrique. C’est dire que la forma

tion de spécialistes, tout comme les recherches en ce domaine, se font

plutêt dans les facultés de génie et ne relèvent pas directement de l’in

formatique. Par contre, le développement des logiciels d’exploitation et

d’application fait appel à des informaticiens et, du point de vue de leur

formation, aux ressources des départements d’informatique, que le comité

avait mandat d’étudier.

Pour les fins de l’analyse socio—économique, on peut diviser
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E
l’industrie de l’informatique en trois grands secteurs, que nous traite

rons séparément, selon l’avantage qu’ils offrent pour l’avenir aux infor

maticiens québécois.

2.1 — Le matériel

En 20 ans, l’industrie du matériel informatique, concentrée

principalement aux Etats—Unis, a pris une ampleur incroyable. En

1960, le nombre d’ordinateurs dans le monde était de 10 000, en

1970, il était de 100 000; on prévoit qu’il sera de 800 000 en

1980. En même temps que les ordinateurs se multiplient, leur prix

baisse considérablement. En 1970, 100 000 ordinateurs valaient

$35 milliards, en 1980 les 800 000 ordinateurs prévus vaudront

$160 milliards.

L’industrie du matériel informatique (conception et construc

tion), quoique d’un grand intérgt, ne présente pas en elle—même de

possibilités importantes de développement économique pour le Québec

et le Canada. Le développement technologique dans ce secteur est

déjà assuré par de grandes compagnies multinationales d’origine

américaine. Le Québec et le Canada importent plus de 95% du maté

riel informatique qu’ils utilisent. Cette politique d’importation

existe également en Allemagne, en France et en Angleterre, malgré

des efforts vigoureux pour contrer cette dépendance. Il serait il

lusoire de vouloir renverser la vapeur.

Certaines possibilités existent cependant dans les domaines

(1) Source: Dimensions d’une politique de téléinformatique pour le
Québec, Volume I, p. 25.
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de la mini et de la microinformatique et dans celui des communica

tions. Des appareils peuvent être mis au point, qui répondent à

des besoins bien identifiés le plus souvent en bordure des domaines

couverts par les géants de l’informatique tels que IBM, CDC, Ho

neywell, etc.

2.2 — Les services informatiques

L’industrie des services informatiques, qui existait à peine

il y a une décennie, a connu un essor considérable depuis. Au Ca

nada, cette industrie employait moins de 2 000 personnes en 1969;

en 1978, elle en emploie plus de 11 000 dont une forte majorité

sont des professionnels. En 1969, l’industrie canadienne des ser

vices informatiques générait des revenus de moins de $100 millions

annuellement; en 1978, les revenus de cette industrie se sont éle

vés $600 millions.

L’industrie des services informatiques utilise un matériel

informatique de grande puissance, et à partir du logiciel d’exploi

tation, offre des services spécialisés de traitement des données,

de gestion, de banque de données, etc., à différentes industries et

institutions. Par exemple, plusieurs entreprises canadiennes qui,

auparavant, importaient du matériel informatique de catégorie

moyeine ont maintenant retourné ce matériel à leurs fournisseurs et

l’ont remplacé par l’utilisation des services informatiques offerts

par l’industrie canadienne. Ce phénomène contribue à améliorer la

balance conimerciale du Québec et du Canada en diminuant le volume

d’importation et en augmentant le nombre d’emplois spécialisés.

Ce développement vers l’industrie des services informatiques
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a pour effet de créer une demande croissante au Québec et au Canada

pour des professionnels de l’informatique particulièrement dans le

domaine de la gestion, de l’exploitation des banques de données et

de la programmation de systèmes. Dans ce secteur, la demande est

plus élevée que l’offre et les gradués en informatique n’éprouvent

aucune difficulté à se trouver de l’emploi.

Cette demande croissante pour des spécialistes en informati

que n’est pas un phénomène passager. Jusqu’à maintenant, l’utili

sation de l’informatique a été restreinte aux grandes institutions

et entreprises. On perçoit déjà une poussée extraordinaire avec

la téléinformatique et la microinformatique vers les petites et

moyennes entreprises. Les experts et les administrateurs planifient

déjà des systèmes informatiques qui mettront l’informatique à la

portée de tous les individus.

L’industrie des services informatiques a également pris une

ampleur aussi considérable en Europe et aux Etats—Unis. On prévoit

que cette industrie dépassera en importance, au début des années

80, et ce au niveau mondial, l’industrie du matériel informatique.

La croissance et la participation du Québec dans cette indus

trie à haute technologie n’est dépendante que de la disponibilité,

au Québec, de spécialistes en logiciels d’application et d’exploi

tation de matériel informatique. A partir de cette disponibilité,

le Québec pourra jouer un r6le prépondérant en créant d’importants

revenus d’exploitation et d’exportation.
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2.3 — La télématique

La télématique est le résultat de l’utilisation de l’ordina

teur conjointement avec les réseaux de télécoumrnnications. Il est

évident que l’adjonction d’un système de coimnunication rend l’or

dinateur plus disponible et permet à des usagers modestes d’y avoir

accès. Mais il y a bien plus, il devient alors possible de l’uti

liser à des fins nouvelles susceptibles de modifier radicalement

notre comportement. Déjà certains secteurs utilisent couramment

la télématique, tels les compagnies d’aviation, les banques. Mais

on peut dire que la télématique n’en est encore qu’à ses premiers

balbutiements car le jour n’est pas loin ofl le citoyen ordinaire

pourra utiliser son téléphone et sa télévision pour dialoguer avec

un ordinateur central. Ainsi, le système “PRESTEL” maintenant à

l’essai en Angleterre utilise une télévision modifiée et le réseau

téléphonique; il permet de relier l’usager à un ordinateur central

contenant des banques d’information sur divers sujets. Le Canada

annonçait récemment la mise au point du systàme Videotex semblable

au précédent mais d’une technologie plus avancée.

Les implications de ces développements sont considérables.

D’aucuns y ont même vu l’avènement d’une troisième révolution tout

aussi importante que la révolution industrielle. Du point de vue

économique, s’il n’est pas question de fabriquer ici les ordinateurs

nécessaires, on peut certes s’intéresser à la mise au point et à la

construction du matériel de communication et des adaptations requi

ses. On atténuerait ainsi les effets néfastes d’une trop grande

dépendance des industries étrangères que ce soit au niveau de l’em

ploi ou de la balance des paiements.
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Dans le domaine de la gestion, la télématique ouvre de nom

breuses perspectives susceptibles de modifier nos comportements.

Ainsi, en 1975, la Fédération des Caisses Populaires Desjardins

mettait en exploitation le système “Inter—caisse” qui mènera éven

tuellement au “télépaiement”. C’est cependant dans le domaine cul

turel que les répercussions de l’avènement de la téléinformatique

risquent d’être les plus importantes. Les usagers auront accès à

des informations très étendues emmagasinées dans des banques de

données bien organisées et bien adaptées à des consultations iinmé—

diates. Qu’on songe aux applications possibles dans des domaines

aussi variés que la médecine, l’éducation, le loisir, etc.

Quelles que soient les implications pressenties, l’utilisa

tion de la télématique implique ordinairement la présence de ban

ques de données, dans lesquelles on retrouvera quantité d’informa

tions disponibles qui constitueront bient6t la mémoire collective.

Ceux qui y auront accès et sauront en faire bon usage disposeront

d’avantages considérables. L’information est cependant insépara

ble de son organisation et le risque est grand que l’utilisation

répétée et généralisée de banques de données étrangères conduise à

une certaine aliénation culturelle. C’est la raison pour laquelle

il importe d’intervenir rapidement à ce niveau. Si l’on veut évi

ter que le Québec perde le contr6le de ce secteur vital mais haute

ment compétitif, il devra, entre autre, disposer des spécialistes

dont il aura besoin.

2.4 — L’utilisation de l’informatique

Les développements récents de la télématique et la miniaturi

sation de l’ordinateur ont “démocratisé” l’informatique et créé une
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demande importante de services informatiques. On pourrait discuter

longuement des effets du passage à l’informatique de masse. Dans

l’immédiat, le secteur le plus directement touché est probablement

celui de l’entreprise, car ces développements apportent déjà des

gains importants de productivité, ce qui signifie que très peu

d’institutions et de compagnies québécoises pourront se permettre

de rencontrer leurs objectifs sans prendre en considération l’uti

lisation de l’informatique.

Cette situation, tout comme l’accroissement plus général de

la demande de services des autres usagers, signifie que s’accen

tuera encore le besoin d’un personnel qualifié et disponible pour

entreprendre la mise au point des logiciels nécessaires, adminis

trer les équipements en place et vraiment permettre à l’utilisateur

de profiter intelligemment et efficacement de l’informatique. Si

ces besoins ne sont pas comblés, le Québec devra alors importer des

logiciels étrangers dès lors accroissant sa dépendance économique

et culturelle et se privant d’intéressants marchés d’exportation.

Le comité a dégagé dans la section suivante les orientations

qui devront être privilégiées dans la programmation universitaire

si l’on veut répondre aux besoins de cette industrie appelée à se

développer et à créer de nombreux emplois à des étudiants gradués

québécois. Ces orientations, croit—il, permettent de mieux saisir

l’évolution assez prochaine des fonctions de l’informaticien et,

partant, d’orienter le développement de nos programmes.
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BESOINS DE LA SOCIETE EN MATIERE D’INFORMATIQUE
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Le comité d’étude sur l’informatique a cru bon d’insister, dans la

section précédente, sur les aspects socio—économiques de l’industrie de

l’informatique, car il veut souligner l’importance capitale pour l’ave

nir du Québec de former des informaticiens qui lui permettront de parti

ciper à une industrie de haute technologie, de la contr6ler et de l’ex

ploiter dans le respect de son identité sociale et culturelle. Les con

sidérations précédentes nous révèlent quelques unes des caractéristiques

essentielles de l’informatique du présent et du futur:

— La reconnaissance généralisée des possibilités de l’informatique par—

ticulirement en matière d’aide à la gestion et de conservation et

d’organisation de l’information.

— L’accessibilité de plus en plus grande de l’informatique grâce aux

multiples possibilités de la télématique et de la miniaturisation et

grâce au développement de l’industrie des services informatiques.
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— L’apparition d’ordinateurs de grande puissance capables d’emmagasiner

des données extrêmement considérables et complexes et de les traiter

suivant des critères et des méthodes de plus en plus évolués.

A partir de cette situation, le comité est d’avis qu’une attention

particulière devrait être donnée à la formation de spécialistes dans les

domaines suivants:

1— La gestion des banques de données.

2— La programmation de systèmes.

3— Les applications dans le champ de la recherche opérationnelle,

du calcul scientifique ou numérique, de la simulation, de la

modélisation, que nous regrouperons sous le vocable d’appli

cations scientifiques.

3.1 — Gestion des banques de données

Les applications de l’informatique sont concentrées dans le

domaine de l’informatique de gestion, c’est—à—dire que l’ordinateur

est utilisé principalement à des fins de traitement de données ad

ministratives et d’aide aux opérations courantes de gestion. Dans

une étude du marché du travail en informatique au Québec faite dans

le cadre de l’Opération sciences appliquées (O.S.A.), on estimait

qu’en 1972, les informaticiens professionnels oeuvrant dans le

(1) Opération sciences appliquées, étude particulière no. 9,

Le marché du travail en informatique au Québec, la situation
actuelle, l’évolution probable, septembre 1972.
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domaine des applications à la gestion représentaient 44% du total

des informaticiens (1 168 sur 2 627) et 74% de ceux travaillant à

des applications de l’informatique (1 168 sur 1 582). Cette situa—

don n’a pas beaucoup évolué et les applications de gestion forment

toujours et de loin le plus important domaine de spécialisation de

l’informatique.

L’informatique de gestion est de plus en plus liée à l’ex

ploitation de banques de données. En effet, dans la plupart des

applications de gestion usuelle, l’ordinateur doit disposer de don

nées centralisées et les diverses opérations de gestion se ramène

ront à une exploitation particulière de ces données. Qu’on pense,

par exemple, aux opérations financières. Le problème consiste à

mettre au point une banque adéquate de données, c’est—à—dire conte

nant les informations requises, à l’organiser pour en optimiser

l’exploitation, en permettre l’accès et en assurer la conservation

et la protection.

L’importance de cette question, accentuée encore par la pré

sence d’ordinateurs centraux de plus en plus puissants reliés à de

petits ordinateurs décentralisés ou à de simples usagers comme nous

l’avons signalé plus haut, de mgme que la pénurie d’experts en

cette matière, ont amené notre comité à recommander en première

priorité la formation de spécialistes en gestion de banques de

données. En plus d’une formation poussée en informatique particu—

lièrement axée sur l’organisation et l’exploitation des banques de

données, ces spécialistes devraient recevoir une formation généra—

le en administration et en mathématiques et sûrement quelques cours

d’éthique et de déontologie.
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Evidernment, toutes les banques de données ne sont pas desti

nées à devenir des outils de gestion. C’est dire que le besoin en

ce domaine dépasse la seule informatique de gestion et s’étend à

tous les domaines ofl il peut être utile d’organiser et de conserver

des quantités d’informations, par exemple en médecine, en éducation,

en droit, etc. La télématique généralisera l’utilisation des ban

ques de données dans les domaines les plus divers, ce qui ne pourra

qu’accentuer la demande de spécialistes de ce type. A court terme

cependant, il y a tout lieu de croire que le gros des besoins pro

viendra du secteur de l’informatique de gestion.

Les professeurs d’informatique que nous avons rencontrés

lors de nos visites aux universités ont reconnu l’existence de ce

besoin et se sont dit d’accord avec cette priorité comme d’ailleurs

avec les autres priorités que nous avons identifiées. De plus,

ils nous ont souligné qu’eux—mêmes éprouvaient beaucoup de diffi—

cuités à recruter des spécialistes dans ce domaine. Enfin, ii est

intéressant de signaler qu’un récent sondage effectué par le Centre

de Sondage de l’Université de Montréal, à la demande de son dé

partement d’Informatique et de Recherches Opérationnelles, a révélé

que les dipl6més de cette université estimaient en majorité que le

programme du département ne comportait pas assez de cours en pro

grammation de gestion (63%) et en structure de données et d’infor

mation (52.1%). Interrogés par ailleurs sur les cours qu’ils vou

draient voir ajouter au programme, ils ont indiqué par ordre d’im

portance un cours en administration, en gestion, en comptabilité

(1) Les dipl6més du département d’informatique, Rapport de recher
che, Pierre Bouchard, Centre de sondage, Université de
Montréal, 1978.
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et en économie (10.7%) et un cours sur les banques de données

(9.3%). Ces quelques données sont révélatrices des besoins des

informaticiens sur le marché du travail.

3.2 — Programmation de système

Les spécialistes en programmation de systèmes assurent la

liaison entre l’ordinateur et ses usagers. Ils s’intéressent aux

langages de programmation, au développement de compilateurs, à la

mise au point de logiciels spécialisés et de systèmes d’exploita

tion. Ils remplissent un râle clé: leurs travaux permettent une

meilleure utilisation des possibilités de l’ordinateur et le ren

dent accessible au plus grand nombre; de plus, la mise au point de

logiciels spécialisés étant une tache particulièrement ardue et

complexe, il va de soi que les résultats obtenus constituent des

produits finis qui peuvent être exploités commercialement.

La programmation de système était un domaine de spécialisa

tion reconnue par l’O.S.A., qui le classait au 3e rang pour le nombre

de spécialistes, derrière ceux travaillant aux applications de ges

tion (catégorie 3.1) et les responsables de l’administration et de

la mise en marché (catégorie 5), et au 2e rang (après les applica

tions de gestion) pour l’importance relative dans l’ensemble des

besoins du Québec. Le comité est d’avis que les besoins, en ce do

maine, se sont encore accrus par suite des développements au niveau

des ordinateurs et de la télématique. Les spécialistes en program

mation de système devraient disposer d’une formation poussée en in

formatique, avec emphase sur les langages informatiques, et d’une

formation générale en mathématiques, dans le domaine du matériel

informatique et des applications de gestion.
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3.3 — Les applications scientifiques

La dernière priorité identifiée par notre comité concerne les

applications de l’informatique dans des domaines tels la recherche

opérationnelle, le calcul numérique, la simulation et la modélisation.

Quoique les besoins soient ici moins grands que dans les domaines

précédents, il n’en demeure pas moins que ces spécialistes sont

très en demande dans des domaines tels les transports, la recherche, la

biomédecine, etc. où ils apportent une contribution de première im

portance. Ils devraient avoir reçu une bonne formation en informa

tique et en mathématiques et dans un domaine d’application appro

prié.

En terminant ce chapitre, le comité tient à souligner que les

priorités identifiées réfèrent avant tout à des besoins stables du

marché du travail auxquels on pourra répondre en formant adéquate

ment des professionnels de l’informatique. Il s’agit donc d’orien

ter l’enseignement universitaire, particulièrement aux 1er et 2e cy

cles, dans les directions que nous avons indiquées. Les universités

devraient disposer de professeurs spécialisés dans ces sujets. On

peut espérer que la recherche reflètera, dans une certaine mesure,

les priorités énoncées. Cependant, il s’agit là d’une question

complexe car les domaines dont nous venons de parler ne se prêtent

pas tous également à la recherche; de plus, ce sont souvent des re

cherches intéressantes dans des domaines connexes qui amènent les

percées dans un sujet donné.

Dans le cadre de l’Opération sciences appliquées, on avait

demandé à de nombreux experts d’indiquer l’importance relative

qu’ils accordaient aux divers secteurs de l’informatique en terme

41



d’emplois prévus et de la recherche à effectuer.

partageaient comme suit:

Les opinions se

Domaine de spécialisation

1. Programmation de systèmes
1.1 Software
1.2 Systèmes d’exploitation

2. Hardware
2.1 Conception, construction
2.2 Outillage spécialisé
2. 3 Télécommunications

3. Applications
3.1 Gestion
3.2 Recherche opérationnelle
3.3 Calcul scientifique
3.4 Traitement non—numérique

4. Informatique théorique
5. Administration, mise en marché
6. Enseignement
7. Contr6le

7.1 Contr1e de processus
7.2 Contrôle de production

Importance
relative de
chacun des
secteurs %

16.32

9.32

57.86

2.36
6.61
6.82
0.71

(7.79)
(8.53)

(1.78)
(2.25)
(5.29)

(35.54)
(10.32)
(6.00)
(6.00)

(0.53)
(0.18)

Importance
relative de
la recherche

23.92
(17 .68)
(6.24)

24.32
(2.56)
(6.48)

(15 .28)
35.08

(12.04)
(10.88)
(4.96)
(7.20)

4.84
3.40
5.52
2.92

(1.54)
(1.38)

Source: Opération sciences appliquées, cahier no. 9, pp. 18 et 19.

Ce tableau fait ressortir que déjà, en 1972, les experts é—

taient d’avis que la demande de personnels qualifiés proviendrait

surtout des domaines des applications de gestion et de la program

mation de systèmes. Cependant, en terme de recherche, on était

d’avis que les besoins étaient d’abord du c6té de la programmation

de systèmes (et en particulier des langages de programmation) et de

la conception de matériel pour les télécommunications. Il y avait

donc une certaine dichotomie entre les besoins auxquels il fallait

répondre en matière d’enseignement et de recherche.
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4

ETAT DE LA RECHERCHE ET DE L’ENSEIGNEMENT
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Nme si le mandat du comité confiait à celui—ci l’étude de l’ensei

gnement et de la recherche aux 2e et 3e cycles, le comité n’a pu passer

sous silence ou ignorer l’enseignement dispensé au 1er cycle. La situa

tion socio—économique de l’informatique décrite dans les sections précé

dentes et les besoins identifiés en terme de formation professionnelle

l’ont incité à examiner les programmes de 1er cycle sur lesquels se fon

dent les programmes de 2e et 3e cycles. De plus, les dipl6més de ces

programmes universitaires sont appelés à répondre, dans une large mesure,

aux besoins de l’industrie, du milieu des affaires et de l’administration

publique.

Le comité d’étude sur l’informatique a dissocié les programmes du

1er cycle, s’intéressant aux orientations, clientàles, structures d’ac

cueil de ceux—ci, des programmes de 2e et 3e cycles qui ont été l’occa

sion pour lui d’examiner l’importance et l’orientation de la recherche

dans chacun des départements impliqués. Les données que le comité a
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utilisées pour fonder son analyse et ses recommandations proviennent des

rapports statistiques du Canadian Association of Graduate School 1974—1978,

des annuaires des uni-jersités, des rencontres effectuées à l’Université

Concordia, l’Université McGill et l’Université de Montréal de même que

des réponses obtenues à partir d’un questionnaire portant sur l’ensemble

de ces questions et envoyé à toutes les universités.

Cette section du rapport est rédigée de façon à donner une image

factuelle des départements et des programmes d’informatique de mime qu’une

analyse thématique, accompagnée de certaines interrogations qui se posent

quand on tente d’établir une corrélation entre les besoins du milieu et

les programmes d’enseignement et de recherche.

4.1 — Analyse factuelle

4.1.1 — Université de Montréal

Parmi les universités québécoises, l’Université de

Montréal a fait oeuvre de pionnier en informatique. Son pre

mier programme de baccalauréat date de 1968, alors qu’elle

dispensait déjà une maîtrise depuis deux ans (1966). En plus

des programmes de baccalauréat, de maîtrise et de doctorat en

informatique, le département d’informatique donne également

deux majeurs (60 crédits), un mineur (30 crédits), un certi

ficat en informatique appliquée et un programme spécialisé

bi—disciplinaire offert conjointement avec le département de

mathématiques.
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Aux 1er, 2e et 3e cycles, les études sont orientées

dans deux secteurs, soit l’informatique théorique et appli

quée et la recherche opérationnelle. Vingt—trois profes—

seurs dispensent l’enseignement à 450 étudiants de 1er cy

cle, 80 étudiants de 2e cycle et 21 étudiants de 3e cycle.

On observe qu’au 1er cycle, le programme d’informatique théo

rique et appliquée recrute deux fois plus d’étudiants que le

programme de recherche opérationnelle alors qu’aux 2e et 3e

cycles, les étudiants s’orientent dans une proportion de

presque deux pour un, plut6t en recherche opérationnelle.

Les exigences d’admission de l’Université de Montréal

publiées dans le bulletin du CLESEC supposent que l’étudiant

a complété et réussi un programme d’études collégiales forte

ment axé vers les sciences pures (mathématiques, physique,

chimie et biologie). Ces exigences excluent les étudiants

cégepiens qui se seraient orientés en sciences administrati

ves. Au niveau de la mattrise en informatique, le candidat

doit posséder au moins l’équivalent d’un baccalauréat compor

tant un sujet mineur en informatique.

Une enquête réalisée en 1978 par le département

d’informatique sur la situation au travail de ses dipl6més,

enquête et recherche faites en collaboration avec le Centre

de sondage de l’Université de Montréal, corroborait les opi

nions émises par les experts du comité sur l’importance à

accorder aux enseignements en gestion des banques de données.

(1) Il existe quelques cours optionnels portant sur l’informatique

de gestion.

46



Ainsi, la majorité des diplêmés sont d’avis que le programme

offert et suivi ne comportait pas suffisamment de cours en

programmation de gestion et en structure de données et d’in

formation.

Cette étude que maints départements auraient avanta

ge à effectuer peut tre un outil de programmation efficace

surtout dans un domaine qui se professionnalise de plus en

plus, domaine oti les liens industrie—université doivent se

retrouver tant dans les objectifs de la programmation que

dans les orientations des programmes. Et qui, mieux que les

diplômés, peut témoigner de l’adéquation de la formation uni

versitaire avec les exigences d’un emploi?

Il faudrait cependant que les lacunes apparues lors

de l’étude se traduisent par des corrections appropriées aux

programmes d’étude, ce qui ne semble pas encore avoir été

fait à l’Université de Montréal.

La liste des publications des professeurs, des sub

ventions de recherche et des projets en cours témoignent

certes d’une bonne vitalité. En informatique, l’Université

de Montréal a obtenu cette année 537 700$ de subventions.

On peut constater, en se référant à l’Annexe VI, qu’au niveau

des subventions fédérales, elle se compare bien aux univer

sités de Toronto et de Waterloo. Les projets de recherche

des professeurs se répartissent approximativement de la façon

suivante entre les secteurs jugés prioritaires:
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5% en gestion des banques de données

30% en programmation de systèmes

45% en applications scientifiques (recherche opérationnelle,
calcul numérique, modélisation)

20% hors priorité.

En bref, on remarque que l’orientation de la recher

che est conforme à l’orientation des programmes et davantage

axée sur le développement de la programmation de systèmes et

de la recherche opérationnelle (qui constitue l’un des sec

teurs d’intervention du département).

4.1.2 — Université McGill

L’Université McGill est maintenant présente dans

l’enseignement de l’informatique aux 1er, 2e et 3e cycles,

principalement par son Ecole d’informatique (School of Com

puter Science). On retrouve aussi des concentrations en in

formatique au département de génie électrique et à la faculté

d’ administration.

Depuis septembre 1978, l’Ecole d’informatique offre

un programme “Honours” en informatique, un mineur à l’inten

tion des étudiants de 1er cycle en sciences ou en génie et

elle participe à un programme facultaire de mathématiques et

d’informatique, comportant un minimum de 21 crédits d’infor

matique. Elle offre aussi des programmes de 2e cycle (maî

trise professionnelle et maîtrise de recherche) et de 3e cy

cle. De 50 à 60 étudiants sont inscrits à temps complet au

programme Honours et aux programmes de 2e et 3e cycles.
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L’école dispose de 18 professeurs, dont 15 à temps complet.

Le nouveau programme “Honours” comporte 39 crédits d’in

formatique et 37 de mathématiques. Il s’agit d’un programme

essentiellement axé sur l’informatique sans aucun cours obli

gatoire sur les applications de gestion ou sur les banques

de données. Approuvé par le Sénat de McGill, ce nouveau pro

gramme a été implanté sans avoir au préalable été soumis au

Comité conjoint des programmes. Au cours de la visite du

comité à l’Université McGill, ce programme a fait l’objet

d’échanges; le comité n’encourageait pas sa mise sur pied

parce qu’à son avis, tel que formulé, il ne répondait pas aux

besoins de la société, autant qu’on pourrait le souhaiter.

Les représentants de l’Université ont laissé entendre au co

mité que ce programme avait d’abord pour objectif de former

une éventuelle c1ientle intéressée à poursuivre au niveau

des 2e et 3e cycles. Une dizaine d’étudiants seraient actu

ellement inscrits à ce programme, dont les exigences d’admis

sion sont semblables à celles de l’Université de Montréal.

Aux 2e et 3e cycles, l’Ecole d’informatique n’entend

pas restreindre son champ d’intervention et souhaite mainte

nir un bon équilibre entre les divers sous—secteurs de l’in

formatique. On remarque cependant une certaine concentration

des étudiants dans les secteurs jugés prioritaires par le

comité, 21 étudiants sur 46 travaillant sur la programmation

de systèmes (16) ou sur les banques de données (5).

L’Annexe V fait voir un accroissement important du

niveau des subventions de recherche à l’Ecole d’informatique
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entre 1975 et 1978. La ventilation des projets de recherche

se lit actuellement comme suit:

5% en gestion des banques de données

40% en progratnmation de systàmes

35% en calcul scientifique

20% hors priorité.

Un de ces projets accapare à lui seul pràs de la moi

tié du total des subventions reçues par l’école (168 677$).

En plus des programmes administrés par l’école d’in

formatique, l’Université McGill offre aussi des programmes

de 1er, 2e et 3e cycles en génie électrique fortement orien

tés vers l’informatique. Au niveau du doctorat, on retrouve

chaque année de 3 à 5 étudiants encadrés par 5 professeurs et

travaillant sur des problèmes de reconnaissance des formes et

de traitement de l’image.

De même, la faculté d’administration offre une con

centration en informatique de gestion dont l’objectif est la

préparation des étudiants à développer et à utiliser les sys—

tàmes d’information. En 1978, 187 étudiants étaient inscrits

dans cette concentration. A la maTtrise (M.B.A.), il existe

une concentration en systàme de gestion de l’information

(Management Information Systems) à laquelle 112 étudiants se

sont inscrits. Les cours sont donnés par des professeurs de

la faculté d’administration et de l’école d’informatique.
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4.1.3 — Concordia University

Le département d’informatique de l’Université Concor—

dia, bien que relativement jeune (1972), compte déjà plus de

500 étudiants. Il offre un programme de 1er cycle comportant

trois options différentes. Au 2e cycle, 59 étudiants étaient

inscrits cette année.

Fort de l’axe de développement que lui a reconnu le

Conseil des universités en 1976 dans le domaine de l’infor

matique, de son taux de croissance accéléré, du dynamisme de

son corps professoral, le département d’informatique a pré

paré un projet de programme de 3e cycle pour fin d’implanta

tion en septembre 1978. Dans son étude du dossier et au

cours de la rencontre qu’il a eue avec l’Université Concor—

dia, le comité d’étude a gardé présent à l’esprit le projet

de doctorat qui avait déjà obtenu un avis de qualité émis

par un comité d’experts. Il ne s’agissait pas pour le comi

té de recommencer un travail d’évaluation mais plut6t d’exa

miner la participation de l’Université Concordia dans l’en

seignement et dans la recherche en informatique de même que

l’opportunité d’implanter un 3e programme de doctorat dans

la région métropolitaine.

Les programmes d’enseignement du 1er cycle, qui con

duisent à l’obtention d’un baccalauréat en informatique, pro

posent trois options parmi lesquelles un étudiant peut choi

sir, soit General Science, Electronics/Systems ou General

Business. Fait assez particulier, et qui réjouit le comité,

les étudiants qui proviennent d’une concentration administration
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au CEGEP peuvent être admis au programme Ceneral Business.

Ce programme comporte autant de crédits en informatique qu’en

administration et en gestion. Il dote donc les étudiants

d’un profil académique qui correspond particulièrement bien

aux besoins les plus urgents du marché. A lui seul, le 1er

cycle a recruté 447 étudiants équivalents à temps complet en

1978—79. Le département offre également un mineur en infor

matique.

Le programme de 2e cycle offre lui aussi un certain

choix à l’étudiant. Les grands secteurs couverts sont ceux

de l’informatique théorique, de la mathématique appliquée et

de la gestion. Le programme de 2e cycle a recruté, cette an

née, 59 étudiants équivalents plein temps.

Les clientèles de ces programmes se composent à 50%

d’étudiants adultes déjà engagés sur le marché du travail.

En effet, fidèle à la vocation qu’elle s’est donnée, l’Uni

versité Concordia offre presque tous ses cours en soirée, ce

qui favorise une inscription massive des étudiants à temps

partiel. Au 1er cycle, les étudiants se répartissent à 40%

en informatique de gestion, 40% en informatique mathématique

et 20% en système électronique.

Les professeurs du département d’informatique sont

au nombre de 25. Quinze professeurs bénéficiaient cette an

née de subventions de recherche totalisant 167 300$. Les

recherches sont orientées dans trois grands secteurs: la

récupération et la classification de l’information, l’archi

tecture de systèmes informatiques, la conception de modèles
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et les techniques combinatoires. Un seul projet de recherche

porte sur la gestion des banques de données. La ventilation

des projets selon les priorités identifiées serait la sui

vante:

10% en gestion des banques de données

40% en programmation de systèmes

30% en applications scientifiques

20% hors priorité.

4.1.4 — Enseignement en informatique à l’Université du Québec,
à l’Université de Sherbrooke et à l’Université Laval

Ces trois universités, à l’exception de l’Université

Lavai et de l’INRS, n’offrent que des programmes de 1er cy

cle et n’ont pas été visitées par le comité d’experts. Les

informations que nous avons sur ces programmes proviennent

principalement des annuaires des universités et des rensei

gnements que les universités ont bien voulu nous fournir en

réponse au questionnaire que nous leur avions fait parvenir.

Les informations à notre disposition limitent donc forcément

l’image et l’idée que l’on peut brosser de ces programmes,

des clientèles, de la répartition du corps professoral entre

les différents programmes et entre l’enseignement et la re

cherche. On doit cependant ajouter que ces programmes sont

jeunes, mme si certains d’entre eux ont déjà une clientèle

étudiante importante.

L’Université Lavai regroupe ses activités en infor

matique au sein d’un département. Il y existe trois programmes
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de 1er cycle, soit l’informatique de génie, l’informatique de

gestion et l’informatique mathématique. En septembre 1978,

169 étudiants y étaient inscrits, dont la moitié en informati

que de gestion. Depuis peu, elle offre une mattrise en in

formatique de gestion destinée aux étudiants déjà sur le mar

ché du travail. L’équipe professorale est composée de 12

professeurs à temps plein surtout consacrés à l’enseignement.

Le budget total des subventions de recherche se chiffre à

39 700$ cette année.

Les programmes d’informatique des trois autres uni

versités sont rattachés au département de mathématiques à

Sherbrooke, au module des sciences à l’Université du Québec

à Montréal et au module des sciences de l’administration à

l’Université du Québec Trois—Rivières.

L’Université de Sherbrooke offre deux programmes dans

le secteur des sciences informatiques dont un programme d’in

formatique de gestion (majeur en informatique et mineur en

sciences de l’administration) et un programme de mathémati

ques—informatiques oiï chacune des deux disciplines contribue

à peu près également au corpus du programme. En 1978, 211

étudiants sont inscrits à ces programmes, 60% en informatique

de gestion et 40% en mathématiques—informatiques. Quatre

professeurs plein temps sont affectés à chacun de ces pro—

grammes. Le programme d’informatique de gestion est obliga

toirement coopératif. A la fin de leurs études, les étudiants

se présentent sur le marché du travail avec une expérience

équivalente à une année d’emploi à temps complet. Ce pro

gramme n’existe que depuis 1975, la première dip1mation est

54



prévue cette année.

L’Université du Québec à Montréal offre un programme

d’informatique de gestion. Ce prograunne comporte 14 cours

d’informatique, 4 cours de mathématiques, 8 cours en sciences

administratives, 1 cours en économie et 3 cours libres. Il

recrute sa clientèle tant au CEGEP professionnel en informa

tique qu’au CEGFP général. Cette année, 15 étudiants étaient

inscrits à ce programme et étaient encadrés par 5 professeurs.

L’Université du Québec à Trois—Rivières offre un pro

gramme de baccalauréat en administration des affaires, intitu

lé baccalauréat en recherche opérationnelle. Ce programme

est réservé aux étudiants détenant un D.E.C. en formation

professionnelle (informatique). Même s’il est assez jeune,

ce programme a déjà produit 26 dipl6més depuis 1977; 27 étu

diants y étaient inscrits cette année, encadrés par I profes

seur et 9 chargés de cours. Toutefois, à cause de son conte

nu et de son orientation, ce programme ne peut gtre considéré

comme un véritable programme d’informatique.

Ce bref tour d’horizon illustre assez bien l’intérêt

que les universités et les étudiants québécois manifestent à

l’endroit des sciences de l’informatique. Cette année, près

de 1 500 étudiants étaient inscrits dans 12 programmes spé

cialisés de 1er cycle, 9 programmes de 2e cycle et 2 program

mes de 3e cycle. On remarque une nette orientation en admi

nistration et en gestion dans les programmes récents. L’ana

lyse de la situation conduit le comité à se poser un certain

nombre de questions sur la concentration des clientèles, sur
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la qualité et l’intensité des liens entre l’informatique et

l’administration, entre les universités, entre l’université

et le monde du travail, entre la recherche et l’enseignement.

Ces interrogations font l’objet d’une analyse thématique dans

la section suivante.

4.2 — Analyse thématique

4.2.1 — Besoins du milieu et enseignement

Les besoins du milieu sont clairement dans le domaine

de l’informatique de gestion (incluant l’exploitation des

banques de données) et cette situation ne semble pas devoir

se modifier substantiellement à moyen tenue. C’est là que la

majorité des dipl6més trouveront de l’emploi. En conséquence,

le comité estime que tous les programmes d’informatique de

1er cycle devraient contenir des cours d’initiation à l’in

formatique de gestion. De plus, il lui semble important que

les universités offrant des programmes d’informatique pré

voient des concentrations en informatique de gestion. C’est

le cas actuellement partout sauf à l’Université de Montréal.

Etant donné l’importance de son programme d’informatique, le

comité souhaite vivement qu’elle mette au point, de concert

avec l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales, une concentra

tion en informatique de gestion. D’ailleurs, 1’enqute con

duite auprès de ses diplômés en informatique l’invite à s’en

gager dans cette direction.
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4.2.2 — Professionnalisation de l’informatique

L’informatique se professionnalise de plus en plus

et l’attraction du marché du travail est très forte. Aussi

ne faut—il pas se surprendre de voir la forte proportion

d’étudiants qui quittent l’université après le 1er cycle.

Il en reste quand même un nombre important (près de 200)

d’inscrits au 2e cycle. Cela tient sans doute en partie à

ce que des étudiants issus de disciplines voisines (sciences,

sciences appliquées) utilisent la maîtrise pour se réorienter

en informatique et dès lors gagner accès au marché du tra

vail. De plus, on ne peut négliger l’attraction que présen

te la maîtrise avec stage qui permet à l’étudiant de réali

ser une partie du programme sur les lieux de son travail.

Cependant au 3e cycle, qui est d’abord et avant tout un pro

gramme de recherche, les inscriptions sont peu nombreuses et

les capacités d’accueil des deux programmes existants sont

loin d’être atteintes: il ne paraît donc pas y avoir de réel

besoin de créer un nouveau programme.

4.2.3 — Caractères de la recherche en informatique

Les recherches poursuivies dans les départements d’in

formatique visités (NcGill, Montréal et Concordia) montrent

des préoccupations assez voisines chez leurs chercheurs. On

constate une forte concentration dans les domaines des appli

cations scientifiques et de la programmation de systèmes et

on constate également la faiblesse relative des recherches en

informatique de gestion. Cette situation ne manque pas d’in

quiéter le comité car elle traduit un certain isolement de
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l’université devant les questions qui préoccupent le plus la

société en ce domaine. Aussi, s’est—il interrogé sur les

raisons de cet état de fait. L’informatique est une disci

pline qui s’est formée à partir des mathématiques et des

sciences appliquées. Elle a depuis considérablement et rapi

dement évolué comme nous l’avons signalé précédemment. Dans

cette conjoncture, il n’est pas étonnant que les sujets de

recherche des professeurs accusent un certain retard par rap

port aux problèmes les plus nouveaux que rencontre la société.

La recherche est une entreprise de longue haleine et les ré

orientations s’y font graduellement. Il faut dès lors espé

rer que l’évolution continuera à se faire comme cela a été

le cas jusqu’à maintenant. Il faudra cependant éviter que

des cloisonnements entre départements et facultés ou peut—

gtre encore entre l’université et le marché du travail n’en

travent cette évolution. Il y aurait aussi lieu d’imaginer

certaines mesures susceptibles de favoriser les contacts en

tre l’université et les utilisateurs de l’informatique. Par

mi ces moyens, mentionnons des échanges de professeurs avec

l’industrie, des subventions particulières à des projets dans

les domaines prioritaires de l’informatique et la poursuite

de recherche conjointe entre les facultés de commerce et les

départements d’informatique. Cette dernière suggestion est

particulièrement importante vu la nécessité de rapprocher

l’informatique de l’administration.

4.2.4 — Implantation de nouveaux programmes

En ce qui concerne la demande de l’Université
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Concordia, le comité constate qu’elle obéit à la même dynami

que qui a amené l’Université McCill à ouvrir un nouveau pro

gramme de 1er cycle en informatique mathématique. Dans cha

que cas, il ne s’agit pas d’une réponse à des besoins claire

ment identifiés du milieu québécois, mais bien plut6t d’une

opération destinée à consolider et à valoriser les départe

ments concernés. Au dire des personnes interrogées, l’ouver

ture du programme de 1er cycle en informatique mathématique

permettra à l’Université McGill de former les étudiants sus

ceptibles de fréquenter les programmes de 2e et 3e cycles of

ferts par son école d’informatique. De même, à Concordia,

l’ouverture d’un programme de 3e cycle permettrait de conso—

lider les actifs du département. Le dynamisme qu’apporte la

présence d’étudiants de 3e cycle au département et leur con

tribution à la poursuite des recherches entreprises par les

professeurs explique l’importance que le département accorde

à cette opération. Cependant, vu le faible nombre d’étudiants

inscrits au 3e cycle à McCill et à Montréal, serait—il rai

sonnable d’accéder à la demande de Concordia, demande qui ne

saurait manquer de disperser encore plus les étudiants de ce

niveau alors que tout indique que la formation des étudiants

au doctorat se fait tout autant au contact de leurs confràres

que de leurs professeurs?

C’est pourquoi, malgré la qualité évidente des pro

fesseurs du département d’informatique de Concordia, malgré

leur dynamisme et l’importance de leurs activités de recher

che, le comité estime préférable de ne pas accéder à leur

demande d’ouverture d’un programme de doctorat. Plusieurs

autres raisons l’invitent d’ailleurs à cette recommandation.
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Ainsi quoi qu’on fasse, il est évident que des ressources

additionnelles devraient, à plus ou moins long terme, être

consenties à ce programme. Les cours à offrir, les équipe

ments requis, le recrutement de nouveaux professeurs, tout

ceci requiert des ressources qui, pour certaines, sont déjà

disponibles aux Universités McGill et de Montréal. Par ail

leurs à l’examen, il est apparu que le programme de Concordia

présentait beaucoup de similarités avec ceux offerts tant à

McGill qu’à l’Université de Montréal. Les recherches pour

suivies et les spécialistes qu’on entend former sont assez

proches de ceux qu’on retrouve dans ces universités.

D’autre part, le comité note avec quelques regrets

que des collaborations intéressantes auraient pu se dévelop

per entre McGill (présente aux 2e et 3e cycles) et Concordia

(oeuvrant aux 1er et 2e cycles). Peut—gtre n’est—il pas trop

tard pour souhaiter que se développe une certaine complémen

tarité entre les services offerts par ces universités qui,

dàs lors, pourraient s’épauler mutuellement pour leur plus

grand profit.
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Au terme de cette opération qui se situe dans une suite logique du

rapport et des recommandations de l’Opération sciences appliquées,

malgré les moyens restreints accordés à cette étude et les données limi

tées dont le comité a pu disposer, le comité peut quand même témoigner de

la vitalité qui anime l’industrie et les universités dans ce secteur.

C’est un des rares secteurs oti l’on peut parler de plein emploi et d’ex

pansion plus que probable à court, moyen et long termes.

Cette conjoncture heureuse devrait favoriser la vigilance des uni

versitaires tant dans l’enseignement que dans la recherche. Les univer

sités ont la responsabilité de la formation des informaticiens qui seront

(1) “Vu les difficultés de prévisions quantitatives et même qualitatives
du marché du travail dans un domaine nouveau comme l’informatique,
il est recommandé qu’une étude analogue à la présente soit reprise
vers le printems de 1975”. O.$.A., étude particuliàre no. 10,
page 65.
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les artisans de développement de l’informatique et pour ce faire elles de

vront intensifier la qualité et le volume de leurs relations avec le mon

de industriel. Le comité retient que les universitaires qu’il a rencon

trés au cours de sa consultation, reconnaissaient fondées les préoccupa

tions et les priorités sur lesquelles il s’était entendu. De façon géné

rale, l’accueil réservé au comité par les trois universités visitées &

été cordial. Les échanges ont été directs et francs.

Sans renier ou dénigrer l’importance qu’ont eu les mathématiques et

l’ingénierie, le comité voudrait inciter les départements d’informatique

à créer et à intensifier leurs liens avec les écoles d’administration.

Bien conscient qu’il s’agit d’unités administratives différentes, il croit

que les administrations universitaires peuvent et doivent contribuer à

favoriser ces rapprochements. Cette insistance qui revient constamment

dans ce rapport se traduit dans les recommandations que le comité adresse

au Conseil des universités et qui s’énoncent comme suit:

5.1 — Au niveau des profils d’accueil

CONSIDERANT la recommandation 5.7.1 de l’étude particulière

numéro 10 de l’opération sciences appliquées:

“Que les profils sciences pures et appliquées

et sciences de l’administration ... permettent

tous deux l’accès aux programmes spécialisés de

toutes les institutions qui offrent des program

mes d’informatique”.

CONSIDERANT que le concept de profil d’accueil a évolué et

que les exigences d’admission se traduisent en

63



termes de cours prérequis et non de “profils”.

CONSIDERANT l’importance d’accueillir dans les départements

d’informatique des étudiants davantage intéressés

aux sciences administratives qu’aux sciences

pures.

Le comité d’étude sur l’informatique recommande:

RECOMMANDATION 5.1.1

QUE la nécessité de maintenir les prérequis en

physique, en chimie et en biologie, à titre

d’exigences, soit réexaminée et que le Conseil

des universités soit informé de la décision

qui sera prise.

5.2 — Au niveau coordination et concertation intrauniversitaire

CONSIDERANT l’importance des applications de gestion en in—

f orma tique.

CONSIDERANT que le besoin le plus urgent est de former des

professionnels aussi compétents en informatique

qu’ en administration.

CONSIDERANT que les départements d’informatique et les éco

les d’administration sont des unités administra

tives différentes qui poursuivent actuellement

des objectifs de formation différents.
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Le comité d’étude sur l’informatique recommande:

RECOMMANDATION 5.2.1

QUE des mécanismes de concertation entre les
écoles ou départements d’administration et
d’informatique soient créés et encouragés
afin qu’on en arrive à recruter conjointement
des professeurs, à utiliser une banque commune
de cours, à poursuivre des projets de recher
che en collaboration et s’il y a lieu aménager
ou à déménager ces deux unités pédagogiques et
administratives dans des locaux voisins sur
les campus.

CONSIDERANT, d’autre part, l’importance du programme d’in

formatique de l’Université de Montréal qui per

met de former le plus grand nombre d’informati

ciens francophones au Québec.

CONSIDERAJTT que ce programme n’offre pas de concentration

en informatique de gestion.

CONSIDEBÀNT que l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales

n’offre pas de concentration en informatique.

Le comité d’étude sur l’informatique recommande:

RECOMMANDATION 5.2.2

QUE le département d’informatique de l’Univer
sité de Montréal s’associe à 1’Ecole des Hautes
Etudes Commerciales pour mettre au point et offrir
une concentration en informatique de gestion.

65



5.3 — Au niveau des 1er et 2e cycles

CONSIDERANT le nombre de programmes existants, soit 12 pro

grammes spécialisés de 1er cycle et 9 programmes

de 2e cycle.

CONSIDERANT que plusieurs de ces programmes n’ont pas at

teint leur pleine capacité d’accueil.

CONSIDERANT les besoins identifiés par le comité et reconnus

par les universités au cours des rencontres.

Le comité d’étude sur l’informatique recommande:

RECOMMANDATION 5.3.1

QU’aucun nouveau programme de 1er ou de 2e cy
cles en informatique ne soit implanté à moins
qu’on ne fasse la preuve qu’il formera, à cause
de son orientation, de son contenu et des res
sources qui lui sont ou seront affectés, des
professionnels compétents dans les domaines
reliant l’informatique et les sciences adminis
tratives (gestion des banques de données et
programmation de systèmes).

CONSIDERANT que l’implantation récente d’un programme de

1er cycle en informatique l’Université McGill

s’est faite sans autorisation préalable du Co

mité conjoint des programmes.

CONSIDERANT que ce programme ne répond pas aux besoins iden

tifiés par le Comité.
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Le comité d’étude sur l’informatique recommande:

RECOMMANDATION 5.3.2

QUE le programme d’informatique récemment offert
au 1er cycle, à l’Université McCill, soit soumis
au Comité conjoint des programmes pour évalua
tion.

5.4 — Au niveau du 3e cycle

CONSIDERANT qu’il y a déjà deux programmes de 3e cycle au

Québec, tous deux à Montréal.

CONSIDERANT qu’il n’y en a que quatre dans tout le reste du

Canada.

CONSIDERANT que les programmes de McGill et de l’Université

de Montréal n’ont pas encore atteint leur capa

cité d’accueil.

CONSIDERANT qu’une trop grande dispersion n’est pas de natu

re à améliorer le processus de formation des é—

tudiants de 3e cycle.

CONSIDERANT que des ressources additionnelles seront néces

saires pour offrir et maintenir un programme de

qualité à Concordia.

CONSIDERANT l’évolution rapide du champ de l’informatique.
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Le comité d’étude sur l’informatique recommande:

RECOMMANDATION 5 .4 .1

QUE le Conseil n’accàde pas à la demande de

l’Université Concordia d’ouvrir un programme de

3e cycle, mais que, dans trois ans, l’Université

Concordia et le Conseil réexaminent la situation.

CONSIDERANT par ailleurs la qualité du personnel de Concor—

dia et des recherches qu’il effectue.

CONSIDERANT l’intérat que pourraient prendre certaines de

ces recherches pour des étudiants au doctorat

d’autres universités.

Le comité d’étude sur l’informatique recommande:

RECOMMANDATION 5.4.2

QUE des professeurs de Concordia soient invités

à co—diriger des thàses d’étudiants de McGill

et Montréal ou encore soient agréés comme di

recteurs de thàse de ces étudiants.

CONSIDERANT l’intérat que pourraient prendre des recherches

conjointes entre l’université et l’industrie

dans un domaine en évolution aussi rapide que

celui de l’informatique.

CONSIDERANT les retombées possibles de telles actions tant

pour le milieu industriel que pour les universités.
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CONSIDEPÀNT l’intérêt que pourraient y prendre les étudiants

de 3e cycle.

Le comité d’étude sur l’informatique recommande:

RECOMMANDATION 5 .4 .3

QUE les universités prennent des mesures dans
le but de favoriser le rapprochement de leur
département d’informatique et de l’industrie
notamment par la direction conjointe de thà—
ses ou par la nomination de professeurs asso
ciés du milieu industriel;

QUE les organismes subventionnaires, tel le
programme FCAC, favorisent concràtement ce
genre d’initiatives particuliàrement dans
les domaines jugés prioritaires par le
comité.

5.5 — Financement de l’application des recommandations de ce
rappor t

CONSIDERANT que le ministàre de l’Education a créé, à la

suite de l’avis rendu par le Conseil des uni

versités sur le financement du réseau universi

taire 1979—1980, une enveloppe consacrée au

développement pédagogique.

CONSIDERANT que certaines des recommandations précédentes

impliqueront des déboursés de la part des uni

versités, déboursés qu’il sera difficile
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d’effectuer sans financement additionnel dans

le contexte actuel.

Le comité d’étude sur l’informatique recommande:

RECOMMANDATION 5.5.1

QU’une enveloppe soit réservée à l’opérationa—

lisation des recoimnandations de ce rapport et
que le partage de ces sommes s’effectue apràs
que le Comité conjoint des progransues aura
procédé à l’étude des demandes particulières
des universités, qu’il s’agisse de modifica
tion de programmes ou d’initiatives pédagogi
ques nouvelles.
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ANNEXE I

MANDAT DU COMITE D’ETUDE SUR L’INFORMATIQUE

Compte tenu de l’importance du développement de l’informatique et

son caractère de support à l’évolution scientifique, technologique, éco

nomique et sociale, après avoir tracé un tableau de la situation de la

recherche et des enseignements de 2e et 3e cycles en informatique dans

les universités du Québec, proposer un modèle de développement de ces

enseignements et recherches dans les universités du Québec en tenant

compte en particulier du projet de doctorat (appliqué) proposé par Con—

cordia et suggérer les modalités de collaboration entre les universités

qui ont déjà développé ou qui seraient appelées à développer de tels

enseignements.

Composition du comité sur l’informatique

Président: M. Jacques L’ECUYER, président de la
Commission de la recherche universitaire;

Secrétaires: M. Jacques ANIOT, Bureau de la Science et

de la technologie;
Mme Elise FOURNIER, Conseil des universités.

Membres: M. André DUBUQUE, Université Laval;
Dr. Thomas E. HULL, University of Toronto;
M. Louis—Philippe LEMAY, Industrielle Services techniques.
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ANNEXE II

INFORMATIONS REQUISES EN INFORMATIQUE

1— Quels sont les différents programmes dispensés par votre université
qui conduisent à la formation de spécialistes en informatique pour
chacun des cycles impliqués?

— Nom du programme

— Nom du département

— Appellation du grade.

2— Quel est le développement prévu présentement par votre établissement
concernant cette discipline?

3— Quels sont les secteurs de l’informatique couverts par vos program
mes et le nombre de dipl6mes décernés par secteur et par cycle pour
les trois dernières années?

4— Quelle est l’importance des effectifs actuels impliqués par secteur
ou par option en informatique en termes:

a) de professeurs équivalents à temps complet;

b) d’étudiants équivalents à temps complet selon les cycles
d’études?

5— Donner la liste des projets de recherche en cours de réalisation
ainsi que le financement obtenu pour ces recherches (subventions
et contrats) et la liste des publications qui en découlent.
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TABLEAU 1

Programmes offerts en informatique au Québec

1er cycle 2e cycle 3e cycle

Concordia: B. Comp. Sc. M. Comp. Sc.

3 options

Laval: B.Sc. informatique de gestion M.Sc. informatique
B.Sc. informatique de génie de gestion
B.Sc. informatique mathémati

que

McGill: (School of Computer Sc.)
B.Sc. Honours M.Sc. Ph.D.
Dept. of Electric Eng. B. Eng. M. Eng. Ph.D.
Faculty of Administration M.B.A.

Montréal: B.Sc. informatique 71.Sc. informatique Ph.D.
— B.Sc. recherche opérationnelle’]M.Sc. recherche opér. Ph.D.

Sherbrooke: B.Sc. informatique de gestion
—_.. B.Sc. informatique mathémati

que

U.Q.A.M.: B.Sc. informatique de gestion

B.A.A. recherche opérationnelle

I.N.R.S.,: M.Sc. télécommuni
cations

Les majeurs, mineurs, concentrations, certificats sont exclus de ce
tableau.

1979—06—19
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TABLEAU 2

Nombre d’inscriptions dans les prograimnes d’informatique
pour l’année académique 1978—79

1er cycle 2e cycle 3e cycle

Concordia: 447 59

Laval: 203 13

McGill: *
Dept. of Elec. Eng. 50 20

** 4
School of Computer Sc. 10 46 **

Faculty of Administration 187 112

Montréal: 450 80 21

Sherbrooke: 211

U. du Québec:

U.Q.A.M. 15.7

U.Q.T.R. 27.6

I.N.R.S. .5

* Donnée approximative fournie au téléphone.
** L’Université McGill n’a pas distingué entre les étudiants de 2e et

de 3e cycles.

1979—06—19
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TABLEAU 3

Nombre de dipl6més à la maîtrise et au
doctorat pour l’année universitaire 1977—78

2e cycle 3e cycle

Concordia: 5 non applicable

McGill: 6 1

Montréal: 11 2

1979—06—19
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ANNEXE III

DEFINITION DES DOMAINES DE SPECIALISATION

1. Conception et construction de matériel

1.1 Ordinateurs et équipements périphériques

1.2 Outillage spécialisé (mini et microordinateurs, microprocesseur,

outillage graphique, interfaces)

1.3 Télécommunications (conception et construction de réseaux,

modems, commutation)

2. Programmation de systèmes

2.1 Systèmes d’exploitation (programmation de contr6le et de service

d’exploitation, systèmes interactifs, réseaux, banques de don

nées)
2.2 Logiciels (langages de programmation, compilateurs, rédaction

de logiciels spécialisés)

3. Applications

3.1 Gestion (traitement de données administratives, systèmes et

procédures, banque de données)

3.2 Recherche opérationnelle (optimisation, statistiques computa—

tionnelles, modèles, simulation)

3.3 Calcul scientifique (analyse numérique, logiciel de traitement

numérique)
3.4 Traitement de données non numériques (problèmes combinatoires,

dépistage de l’information, analyse de textes, linguistique

computationnelle, j eux)
3.5 Banques de données (autres que celles reliées à la gestion)

4. Informatique théorique

4.1 Théorie des automates, langages formels

4.2 Intelligence artificielle

5. Administration, mise en marché (administration de centres de calcul,

vente de services)

6. Enseignement (enseignement de l’informatique)

7. Informatique et société (problèmes causés par l’informatisation de

la société, éthique).
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ANNEXE IV

ETUDIANTS GRADUES AUX 2e ET 3e CYCLES
POUR L’ENSEMBLE DU CANADA ET POUR LE
QUEBEC EN INFORMATIQUE

C A N A D A Q U E B E C PARTICIPATION DU QUEBEC

2e cycle 3e cycle 2e cycle 3e cycle 2e cycle 3e cycle

1974 171 27 33 4 19% 14%

1975 97 38 25 4 25% 10%

1976 139 20 24 0 17% 0%

1977 161 20 36 2 22% 10%

1978 nd. nd. 22 3 na. na.

ETUDIANTS INSCRITS AUX 2e ET 3e CYCLES
POUR L’ENSEMBLE DU CANADA ET POUR LE
QUEBEC EN INFORMATIQUE ——____

C A N A D A Q U E B E C PARTICIPATION DU QUEBEC

2e cycle 3e cycle 2e cycle 3e cycle 2e cycle 3e cycle

1974—75 470 188 172 28 36% 14%

1975—76 570 165 190 19 33% 11%

1976—77 575 173 204 27 35% 15%

1977—78 610 175 226 35 37% 20%

* Aucune pondération n’a été faite pour les étudiants inscrits à temps
partiel.

SOURCE Canadian Association of Graduate School Statistical Report.
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SUBVENTIONS DE RECHERCHE ACCORDEES AUX
DEPARTEMENTS D’INFORMATIQUE DANS LES

UNIVERSITES QUI DISPENSENT UN 3e CYCLE

ANNEXE V

* Nous avons inclus l’Université Concordia à cause de sa demande

d’implantation d’un programme de 3e cycle.

SOURCE: Répertoire de la recherche dans les universités subventionnées

par le gouvernement fédéral.

Université d’Alberta:

Université de Colombie—
Britannique

Université de Toronto:

Université de Waterloo:

Université McGill:

Université de Montréal:

Université Concordia*

Total:

Sous—total pour le Québec:

% du Québec:

1975—76

84,500

64, 870

343,870

402,853

38, 260

239 ,031

55, 132

1,228,516

332, 4 23

27%

1976—77

103,899

78, 645

379,358

408,141

120,000

440, 143

72, 078

1,602,264

632,221

39%

197 7—78

180, 930

103, 9 83

422, 282

361,478

162,016

369,389

195,676

1,795,754

727,081

40%
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