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COMMENTAIRES SUR LA TACHE DES PROFESSEURS D’UNIVERSITE

ET SUR LEUR PRODUCTI VITE

La tâche des professeurs comporte plusieurs aspects et toute discus

sion à ce sujet requiert qu’ils soient bien pris en compte si l’on ne

veut pas faire des raccourcis inopportuns ou des erreurs aux répercus

sions dangereuses. C’est ainsi qu’on retrouve habituellement comme

composantes de la tâche de tout professeur d’université des responsa

bilités d’enseignement, d’encadrement des étudiants, de recherche, de

direction de thèse et de services â la collectivité, sans compter les

tâches administratives inhérentes au mode de fonctionnement des

universités. Ce sont ces diverses composantes que nous examinerons

maintenant à la lumière d’études diverses pour bien situer leur

importance relative.1

Les responsabilités d’enseignement des professeurs comprennent l’en

seignement proprement dit, ce que d’aucuns appellent quelque peu

abusivement la tâche d’enseignement, la préparation des activités

pédagogiques - cours, laboratoires, séminaires, etc. - et l’évaluation

sommative des étudiants. La tâche d’enseignement proprement dit

s’exprime sous forme de cours par année, ou encore sous forme de

crédits à dispenser. Au Québec en moyenne, cette tâche est de 4 cours

de 3 crédits par année, ce qui correspond â environ 6 heures de cours

par semaine lorsque cette tâche est effectuée sous forme d’ensei

gnement magi stral

A ces heures passées en classe, il faut ajouter le temps de

(1) Voir en particulier “Faculty Workload: Research, Theory and
Interpretation”, H.E. Yuker, ASHE-ERIC Higher Éducation Research
Report No 10, 1984. Même si cette étude concerne l’enseignement
supérieur américain, ses résultats recoupent assez bien ceux plus
fragmentaires dont nous disposons.
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préparation pendant lequel le professeur établit son plan de cours,

dresse sa liste de livres de référence, prépare spécifiquement chacun

de ses cours, ses démonstrations et ses expériences de laboratoire.

Il faut aussi ajouter le temps consacré à l’évaluation sommative des

étudiants, c’est-à-dire le temps requis pour la préparation des exa

mens, des devoirs et des autres travaux requis des étudiants, pour

leur correction et pour l’évaluation globale de chaque étudiant. On

estime en général que pour chaque heure de cours formel, il faut

compter en moyenne deux heures de préparation et d’évaluation.

La tâche des professeurs comprend en outre l’encadrement des étu

diants, c’est-à-dire le temps passé à répondre à leurs questions et â

agir comiie conseillers pédagogiques. Ce temps varie beaucoup d’une

personne â l’autre, certains étant très disponibles, d’autres moins,

certains ayant des responsabilités particulières en ce domaine, d’au

tres non. On estime qu’en moyenne le temps consacré à cette tâche

varie entre 2 et 5 heures par semaine.

Les professeurs doivent aussi affecter une portion significative de

leur temps à des tâches administratives telles que le recrutement des

étudiants et des professeurs, l’élaboration et la révision des pro

grammes, la préparation des budgets, la participation aux assemblées

départementales ou facultaires et aux comités de l’université. Plu

sieurs d’entre eux occupent aussi des postes administratifs: directeur

de département, doyen ou autre. Au total, ces tâches administratives

prennent facilement 5 à 10 heures par semaine en moyenne par profes

seur, certains d’entre eux, les doyens par exemple, dépassant de beau

coup cette moyenne.

Si l’on combine la tâche totale d’enseignement, l’encadrement des étu

diants et les tâches administratives, on voit qu’elles occupent une

trentaine d’heures dans la semaine d’un professeur d’université, ce
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qui ne laisse guère plus que de 15 à 20 heutes pour la recherche, la

direction de thèse et les services à la collectivité.1

(1) Les statistiques précédentes tirées de l’étude de Yuker citée plus
haut, sont entièrement corroborées par une enquête faite auprès des
professeurs des sciences de l’éducation des universités québécoises
dans le cadre d’une étude sectorielle du Conseil des universités.
Ceux-ci répartissent leur temps comme suit: 44% du temps pour l’en
seignement et l’encadrement des étudiants, 18% pour l’administration,
10% pour la direction de thèses, 21% pour la recherche et 6% pour les
services à la collectivité, soit 20 heures pour l’enseignement, 8
heures pour l’administration, 5 heures pour la direction de thèse, 9
heures pour la recherche et 3 heures pour les services, si l’on sup
pose une semaine de 45 heures.

De même, une enquête récente préparée pour le Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada et réalisée auprès de 149 professeurs qué
bécois de ce domaine montre la distribution suivante de leur temps de
travail: 46% pour l’enseignement, 31% pour la recherche, 13% pour
l’administration et 10% pour les services à la communauté. La même
étude montre que durant les mois d’été le temps consacré à la recher
che augmente considérablement (60%) au dépens du temps consacré à
1 ‘enseignement (15%). (“La Recherche en sciences sociales”, J.G.
Adair, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Ottawa,
Avril 1983).
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Les améliorations possibles du système québécois

Le système universitaire québécois fonctionne actuellement dans des

conditions que la plupart des spécialistes ne manqueraient pas de

trouver quelque peu anormales. Ainsi, le ratio étudiants/professeurs

de 22 est fort loin de la valeur de 16 qu’un auteur comme Bowen1

considère comme un maximum absolu. De même, la proportion de chargés

de cours (plus de 50% dans plusieurs cas) est beaucoup trop élevée,

tout comme d’ailleurs la taille des groupes-cours qui à peu près par

tout dépasse la trentaine. En revanche, la charge moyenne d’enseigne

ment paraît un peu faible à tout le moins en comparaison des autres

systèmes nord-américains.

Passer d’un ratio étudiants/professeurs de 22 à un ratio de 16, coQte

rait approximativement 600$ par étudiant, soit un total de près de 90

millions de ,2 et signifierait l’addition de quelque 2650 professeurs

réguliers. En même temps, on diminuerait de moitié la proportion des

cours assumés par des chargés de cours.

Une telle injection peut paraître énorme et, de fait, il est évident

qu’elle ne saurait être réalisée à très court terme. Elle donne

(1) “The Costs 0f Higher Education”, H.R. Bowen, ]ossey-Bass Inc., San
Francisco, 1980, p. 236.

(2) Ce calcul a été fait en supposant un salaire moyen de 50 000$ pour
les professeurs réguliers. Le montant serait nettement moindre si l’on
avait utilisé le salaire moyen des professeurs débutants pour effec
tuer les calculs. En supposant que ce salaire soit de l’ordre de 35
000$, on arriverait à des déboursés voisins de 50 millions de $.
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cependant une mesure de l’écart qu’accuse maintenant le Québec pat

rapport â des systèmes de qualité en Amêrique du nord. La somme re

quise est d’ailleurs tout â fait consistante avec ce que le Conseil

estimait nécessaire pour combler l’écart avec les universités onta

riennes. Bien entendu, cette augmentation du nombre de professeurs ne

manquerait pas d’avoir des répercussions sur les autres dépenses des

universités. Mais il apparaît certain que le total des dépenses en

courues pour renforcer le corps professoral et procéder aux ajuste

ments que cela entraînera se situera bien â l’intérieur de la somme de

150 millions de $ qui sépare actuellement le système québécois du sys

tème ontarien.

Le ratio étudiants/professeurs demeure le paramètre le plus important

pour juger de la capacité et de la qualité d’un établissement univer

sitaire. Il est généralement calculé en utilisant au dénominateur le

nombre de professeurs réguliers sans inclure les chargés de cours qui

n’ont de responsabilités que pour l’enseignement des cours et l’enca

drement des étudiants. Même si la présence de chargés de cours peut

compenser dans une certaine mesure une insuffisance du corps profes

soral, il est évident à la lecture de la tâche des professeurs que

cette compensation ne sera toujours que partielle.

A partir du moment où l’on détermine une valeur souhaitable du ratio

étudiants/professeurs, toute modification de la tâche d’enseignement

des professeurs ne peut avoir que l’un ou l’autre des effets suivants:

abaisser la fraction des cours assumés par les chargés de cours ou

diminuer la taille des groupes-cours. Dans le premier cas, il y a

économie réelle, de l’ordre de 150$ par étudiant pour une augmentation

de la tâche de 1 cours. Dans le deuxième cas, la mème augmentation de

la tâche permettrait d’abaisser d’environ 6 le nombre moyen d’étu

diants par cours, sans économie financière.
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Dans le contexte actuel, y a-t-il lieu d’envisager une augmentation

substantielle de la tâche d’enseignement des professeurs? Pour ré

pondre à la question, il faut examiner l’impact sur les autres compo

santes de la tâche des professeurs et, en particulier, sur la re

cherche qui est immédiatement touchée. n effet, advenant une augmen

tation qui porterait de 4 à 6 cours la tâche moyenne d’enseignement,

il faudrait prévoir que le temps que consacrerait chaque professeur à

ses activités de recherche, diminuerait de plus de la moitié. Une

telle augmentation en effet signifierait 9 heures de présence en clas

se par semaine pour chaque professeur et 18 heures de préparation et

d’évaluation. Les tâches d’encadrement et d’administration n’étant

guère compressibles, il en résulterait une baisse importante de la ca

pacité de recherche des universités québécoises.

Il y aurait donc lieu d’être très prudent avant d’envisager une aug

mentation systématique de la tâche d’enseignement des professeurs.

D’autant plus que les fonds mis à la disposition des professeurs

d’universités pour financer des activités de recherche, sont considé

rables: plus de 200 millions de $ annuellement, soit près de 30 000 $
par professeur. Ces fonds servent principalement â l’engagement de

personnel auxiliaire et d’assistants de recherche et à l’achat de

matériel et d’équipement scientifique nécessaire à la recherche. Ils

sont donc générateurs d’une importante activité économique dans des

secteurs de pointe, dont le professeur est le pivot central. Affai

blir ce pivot serait inopportun, voire dangereux.

Les études américaines font état de cette situation et montrent que là

où la recherche constitue une fraction substantielle de la mission des

établissements, on ne cherche pas â élever la tâche d’enseignement
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des professeurs-chercheurs au-dessus de 4 cours1. En ce sens, les

données concernant la tâche d’enseignement des professeurs des

universités nord-américaines sont tout à fait compatibles avec les

données québécoises lorsque l’on prend en considération le grand

nombre d’établissements américains peu ou pas impliqués en recherche

(voir en annexe).

Par contre, tien ne devrait s’opposer à ce que la tâche des profes

seurs peu ou pas actifs en recherche, soit augmentée substantiellement

ainsi que le font déjà certaines universités québécoises. Il serait

alors normal de s’attendre à ce qu’une telle modulation de la tâche

amène un professeur faisant peu ou pas de recherche à donner 6 cours

par année, tandis que la tâche de son confrère fortement impliqué en

recherche et en direction de thèses pourrait être analogue à ce qu’on

retrouve aux Etats-Unis dans les universités de recherche. Au total,

la modulation pourrait conduite à une certaine augmentation de la

tâche moyenne des professeurs et peut-être permettre d’accroître

l’intensité des activités de recherche des universités québécoises.

Conclusion

De ce bref commentaire plutôt technique, on peut tirer les conclusions

suivantes:

(1) Voir l’étude de H.E. Yuker déjà citée, p. 47 et p.68.
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1- Les principales données concernant l’enseignement universitaire

sont présentement très élevées: c’est le cas en particulier du

ratio étudiants/professeurs et de la taille des groupes-cours.

Ce qui pourrait être interprété comme un indice de productivité

élevé, est en réalité une source d’inquiétude quant â la qualité

et à la continuité des activités.

2. En conséquence, il faut plutôt chercher à améliorer les condi

tions d’opération de nos universités et en tout premier lieu à

réduire le ratio étudiants/professeurs â un niveau plus accep

table. Cette opération nécessiterait une injection massive de

nouveaux professeurs et devrait nécessairement s’échelonner sur

plusieurs années. Elle nécessiterait une addition importante de

crédits, vraisemblablement plus de 100 millions de $.

3- Une augmentation de la tâche moyenne d’enseignement des profes

seurs permettrait de réduire quelque peu le montant nécessaire,

mais pourrait se solder par une perte importante de la capacité

de recherche des établissements universitaires si elle était

faite sans discrimination. En réalité, c’est de modulation de la

tâche des professeurs qu’il faut plutôt parler, celle-ci étant

seule susceptible de conduire à une utilisation optimale du corps

professoral

4- Il serait illusoire de penser effectuer de sérieuses économies

par le moyen d’opérations poussées de rationalisation à l’inté

rieur du réseau universitaire. De telles opérations seront

nécessaires pour améliorer la qualité du système, mais sauf en

certains cas particuliers, n’entraîneront pas d’économies subs

tantielles. En effet, pour que de telles opérations soient pro

fitables, il faudrait pouvoir augmenter la taille des grou

pes-cours - et réduire, dès lors, le nombre de professeurs ou de

chargés de cours nécessaires - ce qui ne paraît guère possible
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dans le contexte actuel.

5- Au total, c’est dans un plan soigné et bien articulé qu’il faut

chercher les remèdes à la situation actuelle, c’est-à-dire dans

une injection graduelle de fonds â des fins spécifiques de re

nouvellement des ressources et à des conditions précises portant

sur l’utilisation générale de ces fonds, l’une de ces conditions

pouvant être une optimisation de l’utilisation du personnel en

sei gnant.



ANNEXE

Tâche moyenne des professeurs au Québec, au Canada et aux Etats-Unis

Le tableau 13 sur la tâche d’enseignement présenté dans le Mémoire du
Conseil des universités à la Commission parlementaire indique la tâche
des professeurs d’université sans aucun ajustement de système. Con
trairement aux comparaisons des tableaux lA, lB, 5 et 6B, celui-ci ne
tient pas compte des deux dernières années de Cégep. Nous pouvons
tentet d’effectuer cet ajustement de deux manières, en incluant la
contribution des cégeps au Québec, ou en tentant d’exclure les univer
sités non comparables aux U.S.A.

On peut estimer l’importance de la correction apportée par les profes
seurs des cégeps en supposant une tâche moyenne de 8 cours au niveau
collégial et utilisant le nombre des étudiants de 2e et 3e année de
cégep pour évaluer l’importance relative de leurs professeurs par
rapport aux professeurs d’université. Les 71 049 étudiants de 2e et
3e année de cégep comparés au 146 279 étudiants universitaires donne
raient un poids de 1/3 aux professeurs de cégep t de 2/3 aux profes
seurs d’université, ce qui conduirait à une tâche moyenne de 5,3 cours
par année si le ratio étudiants/professeurs était le même aux deux
niveaux. Si l’on corrigeait pour la différence de ratio (15 au cégep
et 22 à l’université), la tâche moyenne combinée serait de 5,7 cours
par année, ce qui est très proche de la moyenne américaine de 5,6 pour
l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur.

Cette moyenne américaine est elle-même obtenue en additionnant la
tâche des professeurs d’établissements fort divers. C’est ainsi que
les “junior and community colleges” qui accueillent quelque 31% de la
clientèle emploient des professeurs avec des tâches moyennes élevées
voisines de celles de nos cégeps (8). A 1 ‘autre extrémité, les uni
versités de recherche et les “comprehensive universities” accueillent
59% de la clientèle, sont responsables d’activités de recherche et
attribuent à leurs professeurs des tâches comparables à celles de nos
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universités. Entre les deux, les “general baccalaureate universities”

font peu ou pas de recherche et la moyenne de cours y est intermédiai

re entre les deux extrêmes précédents. Si l’on suppose des moyennes

respectives de 8, 4 et 6 cours pour les professeurs de ces établisse

ments, on obtient une moyenne d’ensemble de 5,4 soit très près de la

valeur rapportée de 5,6.


