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01V 2L8

OBJET: Dépôt du rapport d’évaltcition de l’Ecole
— de technologie supârielii U

Madame le président,

Au nom du Comité conjoint des programmes, j’ai
l’honneur, par la présente, de vous transmettre le Rapport du Comité
ad hoc d’évaluation de l’Ecole de technologie supérieure. Ce rapport
a été étudié à la 97 séance régulière du Comité conjoint des pro
grammes, tenue les 5 et 6 avril 1979. Au terme de ses délibérations,
le Comité conjoint des programmes a procédé à l’adoption de ce rapport
et convenu de le transmettre intégralement aux deux instances qui le
parrainent, le Conseil des universités et la Direction générale de
l’enseignement supérieur, en l’assortissant des commentaires suivants
qu’il juge opportun de formuler.

Le Comité conjoint des programmes tient d’abord à
manifester sa satisfaction par rapport au déroulement de cette opération
d’évaluation, aux modalités selon lesquelles elle s’est effectuée et
enfin sur la qualité du rapport produit par le Comité ad hoc d’évalua
tion eu égard au mandat dévolu à ce Comité. Le Comité conjoint des
progrimmes se doit donc de souligner de façon toute particulière
1 ‘impur Lance des services rendus par monsieur le recteur John O’Brien,
présihnt du Comité ad hoc ainsi que par les membres qui constituaient
ce Com[Lé.

Le rapport lui—même et les conclusions auxquelles
il doimne lieu sont marqués au coin de la prudence. Cette attitude
adopLu par le Comité ad hoc d’évaluation, attitude qui découle de ses
analysus, demande cependant à être explicitée à la lumière d’un certain
nombre d’éléments ou de facteurs qui risquent de jouer sur le développe
ment de l’Ecole de technologie supérieure. Le Comité conjoint des
progrEcrnes estime devoir s’arrêter sur ces éléments afin de mieux situér
dans inc perspective globale et le rapport du Comité d’évaluation et les
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projet de développement à plus long terme de l’Ecole de technologie
supéri ire. Ces commentaires devraient aussi inspirer les diverses
insta; s qui auront à prendre des décisions concràtes à la suite des
recom; idations formulées par le Comité ad hoc.

Parmi ces facteurs, le Comité conjoint des pro—
gramm retient, dans un premier ordre, les quatre suivants:

10 Le développement d’un établissement, tel celui de
l’Ecole de technologie supérieure visant à préparer
et à perfectionner une nain—d’oeuvre hautement
qualifiée dans le domaine de “l’ingénierie d’appli
cation” tient en bonne partie à la demande du
marché du travail et à la structure industrielle
de la société. Or, il faut le voir, aussi bien
les instances gouvernementales les plus importantes
que les grandes associations qui regroupent les
principaux intervenants des industries québécoises
prévoient un développement modéré du secteur indus
triel. Il y a donc lieu de présumer, qu’indirecte
ment, cette situation globale influera sur le
développement de l’Ecole de technologie supérieure
coumie sur les établissements à vocation similaire.
Par conséquent, il y aurait lieu de favoriser un
développement modéré de cet établissement tant que
la conjoncture actuelle persiste.

20 C’est, en second lieu, à l’intérieur d’un systàme
global d’enseignement qu’il faut envisager le
devenir de l’Ecole de technologie supérieure oti elle
tient la place d’un élément de l’ensemble et devient
ainsi une variable fort dépendante. Ainsi, le
réseau d’enseignement supérieur québécois, avec sept
facultés ou départements de génie (Polytechnique,
Laval, McGill, Concordia, Sherbrooke, UQTR, UQAC),
offre aux finissants du collégial une perspective
de formation souvent plus alléchante parce que mieux
connue et socialement mieux acceptée. S’il advenait
que ces facultés ou départements accueillent de
façon systématique ou même plus large les finissants
des Collèges en technique physique, les perspectives
de recrutement des clientèles de l’Ecole de technologie
supérieure risqueraient d’être sérieusement affectées.
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De plus, si le ministère de l’Education devait
confirmer par des gestes concrets, les intentions
manifestées par le Livre blanc gouvernemental
sur Les collèges du Québec: nouvelle étape 1978,
relativement au perfectionnement des finissants
du secteur professionnel du niveau collégial, la
nouvelle situation qui en résulterait pourrait
avoir des incidences réelles sur les projets de
programmes de perfectionnement que l’Ecole de
technologie supérieure a déjà implantés ou envisage
d’implanter.

Ces perspectives elles aussi plaident en faveur
d’une prévision de développement modéré de 1’Ecole
de technologie supérieure.

30
convient, en troisième lieu, de rappeler la

délicate situation que crée la question du statut
professionnel des dipl6més de l’Ecole de technologie
supérieure. Le Conseil des universités se rappellera
qu’il y a déjà une année, dans le cadre de la
consultation prévue à l’article 178 du Code des
professions, il rendait un avis sur cette question
au ministre de l’Education et ministre responsable
de l’application de la loi sur les professions. Les
débats qui entourent toujours cette question et le
fait que la position gouvernementale ne soit pas
encore arrêtée amène le Comité conjoint des programmes
à recommander une très grande prudence.

40
Enfin, en quatrième lieu, le rapport du Comité ad
hoc, recommande que l’Ecole de technologie supérieure
limite son bassin de recrutement aux finissants des
techniques physiques du Collège et concentre ses
activités dans la région de Montréal. Ainsi, le
Comité conjoint des programmes en épousant les
recommandations du Comité, dans les faits sanctionne
une position qui, tout en freinant les prévisions de
développement, à moyen terme, de l’Ecole de technologie
supérieure, n’en constitue pas moins un appel adressé
à celle—ci afin qu’elle bonifie ses activités. C’est
là le second ordre d’idée sur lequel il convient de
s’attarder.
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En accord avec le Comité ad hoc d’évaluation sur
uandations auxquelles il s’arrête, soucieux de veiller à ce
ravisions de développement de l’Ecole de technologie supé—
it i moyen terme établies de façon réaliste, compte tenu des
cteurs qu’il énumérait plus haut, le Comité conjoint des
‘ insiste de façon particulière sur la nécessité pour l’Ecole
Logie supérieure de mieux asseoir la qualité de ses activités
‘meut et de formation sur des activités de recherche appliquée
de façon étroite avec le milieu industriel.

Les lettres patentes de l’Ecole et la mission
lui assignent à cet égard sont claires. L’Ecole se doit de
ce que cette mission soit actualisée. A cette fin, elle

Driser par des gestes concrets l’exécution de stages dans les
s pour ses professeurs, inviter les industries à lui fournir,
2 chargés de cours un certain nombre de techniciens ou d’ingé—
nfrontés avec des problèmes concrets afférents aux applications
tierie. En outre, elle devra entreprendre des recherches
: qui répondent en particulier aux besoins des petites et des
2ntreprises là, oti souvent se produisent d’importantes innova—
mnologiques. La nécessité et l’urgence même de s’attaquer à

convenu d’appeler la Recherche—Développement (R—D) est indis—
i l’on veut que l’Ecole soit un milieu qui s’inscrive de plein
le réseau de l’enseignement supérieur, se distingue des collèges,

ri 2 des dipl6mes dont la qualité soit reconnue parce que reposant
i1 blissement qui marque par son dynamisme.

Il est un dernier point enfin sur lequel le Comité
conjol 1 des programmes croit devoir se faire plus spécifique que le
Comit( w’ bac d’évaluation de l’Ecole de technologie supérieure. Pour
chacun 1 ; nouveaux programmes de grade qu’elle voudra implanter, l’Ecole
devra, r’ mmc tous les autres établissements se conformer aux procédures
prévuc t: ainsi soumettre ses projets au Comité conjoint des programmes
et au n1 dil des universités. Cependant, le Comité conjoint des programmes
s’inqmi Ne de l’évolution à long terme des programmes de l’établissement
eu ég:1 I i leurs objectifs définis. On sait l’importance que connaissent
sur ].c 1—ogrammes de génie au Québec les résultats des visites d’agrément
du Bur r canadien d’accréditation des programmes en génie, lesquelles
s’effi fi mc de concert avec les organismes d’accréditation nord—américains
et à I ‘imière de critères et de standards nettement définis. Il n’existe
mallie’ ;,iient pas au Québec, et pour cause, ni tradition ni mécanisme

pour \ 1er à protéger l’intégrité des programmes de baccalauréat en
techn Le. Le Comité conjoint des programmes estime qu’il faut combler
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cette cune et recommande que le Conseil des universités, par l’inter—
médiai du Comité conjoint des programmes soit associé à l’évaluation
périoJi ue des programmes de l’Ecole de technologie supérieure. Il
faut r peler qu’une telle association ne constitue ni un précédent,
ni unc ncongruité. En effet, le Conseil des universités et le Comité
conjoL des programmes ont déjà été associés aux visites d’agrément
des pro rammes de spécialité en médecine. Bien entendu, les modalités
de l i sence de ces deux organismes à ces évaluations restent à
définir mais ce qui importe actuellement, c’est que le principe en soit
reten t affirmé.

Le Comité conjoint des programmes a tenu à vous
faire i r-t, madame le président, ainsi qu’aux membres de votre Conseil,
de ces rnsidérations qui ne viennent, à son point de vue, que renforcer
les rot nmandations émises par le Comité ad hoc d’évaluation.

Veuillez agréer, je vous prie, madame le président,
l’expi ion de mes sentiments les meilleurs.

MB/pl /7/(
Maurice Boisvert
Président
Comité conjoint des programmes
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SITUATION DU RAPPORT ET SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS

Situation du rapport

En septembre 1978, le ministère de l’Education (Direction

générale de l’enseignement supérieur) et le Conseil des universités, apjrès

concertation avec les autorités supérieures de l’Université du Québec,

convenaient que, sous la responsabilité du Comité conjoint des programmes,

l’Ecole de technologie supérieure devait faire l’objet d’une nouvelle éva

luation. Cette évaluation, prévue dans la position ministérielle adoptée

sur le rapport de l’Opération sciences appliquées, devait répondre au mandat

suivant:

“Procéder à une évaluation de l’Ecole de technologie supé
rieure à la lumière des objectifs approuvés qui ont présidé
à sa création.

Recommander la meilleure solution de long terme par rapport
à l’enseignement de la technologie en envisageant des
hypothèses qui vont de la disparition de l’Ecole à son
expansion géographique et académique.

Dans le cas où l’hypothèse du maintien serait retenue, pro
poser, compte tenu du plan de développement de l’Ecole et
de la mission inscrite à ses lettres patentes, le niveau
d’expansion qu’elle doit connattre, notamment:

— en terme de programmes d’enseignement s’adressant aux
finissants du CEGEP professionnel;

— en terme de programmes et d’activités de perfectionnement;

— en terme de relation avec le milieu industriel;

— en terme de la levée des contraintes qui ont été imposées
lors de la création de l’Ecole;

— en terme d’expansion géographique sur le territoire du
Québec.
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Emettre toute autre proposition jugée pertinente.

Faire rapport au Conseil des universités et à la Direction
générale de l’enseignement supérieur”.

La réalisation de ce mandat était confiée à un comité “ad hoc” constitué de:

MESSIEURS: John O’BRIEN, président du Comité
Recteur — Université Concordia

Fernand BONENFANT
Professeur de physique — Université Laval

John DINSMORE
Président du Conseil et Chef de la direction
Marine Industries

Louis GENDREAU
Directeur du Service de la formation générale et
professionnelle (DGES) — Ministère de l’Education

Pierre LAFOREST
Président — Paco Corporation

Gérard—Yvan MARTEL
Agent d’approvisionnement — Service général — ALCAN

Donald L. MORDELL
Président — Collège canadien d’études supérieures
en pratique du génie

Jacques PLOURDE
Directeur général des services aux entreprises
Ministère de l’Industrie et du Commerce

André NOEL, secrétaire du Comité
Agent de recherche au Conseil des universités

L’étude du Comité a exigé la tenue de cinq séances, savoir:

— le 21 novembre 1978

— les 5 et 6 février 1979

— le 19 février 1979

— le 2 mars 1979

et le 13 mars 1979
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A l’occasion de ces séances le Comité a rencontré succes
sivement:

— la Direction pédagogique et les directeurs de programmes
de l’Ecole de technologie supérieure;

— des représentants du corps professoral de l’Ecole;

— des représentants des étudiants de l’Ecole;

— des représentants des employeurs et des diplômés
de l’Ecole;

— le directeur et certains cadres de l’Ecole;

— le Conseil d’administration de l’Ecole;

— les autorités supérieures de la Corporation centrale
de l’Université du Québec.

Le Comité a de plus procédé à une visite des locaux qu’occupe

actuellement 1 ‘Ecole.

Ces rencontres ont été précédé de la requête d’un mémoire de

U la part de l’Ecole de technologie supérieure. Afin de préparer ce mémoire,

le Comité avait soumis un questionnaire à l’Ecole. Ces deux pièces appa—

raissent en annexes I et II au présent rapport. Les annexes au mémoire

soumis par l’Ecole de technologie supérieure au Comité ad hoc sont conservées

au secrétariat du Comité conjoint des programmes.

Le Comité ad hoc, conscient d’avoir rempli son mandat, insiste

afin qu’on ne veuille pas considérer son rapport comme un bilan exhaustif et

un jugement final sur la qualité de chacune des activités de formation qu’assume

l’Ecole de technologie supérieure.
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Le présent rapport, que le Comité ad hoc d’évaluation de l’Ecole

de technologie supérieure a l’honneur de déposer aux organismes de qui il

tient son mandat, a fait l’objet d’une approbation unanime des membres du

Comité lors de sa séance du 13 mars 1979.

Synthèse des recommandations

RECOIil4ANDATION I

Le Comité ad hoc manifeste sa satisfaction générale devant les

réalisations de l’Ecole de technologie supérieure et estime que ces réali

sations constituent des garanties sérieuses quant à la réalisation des ob

jectifs de l’Ecole et, c’est pourquoi, il reconunande que soit levé le carac

tère expérimental dont était assortie l’implantation de l’Ecole de technolo

gie supérieure.

RECOMMANDATION II

Le Comité recommande que durant le prochain triennal, 1979—1982,

1’Ecole de technologie supérieure concentre le développement de ses activités

de formation et de perfectionnement dans la seule région montréalaise.

RECOMMANDATION III

Le Comité ad hoc recommande que:
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10 dans les meilleurs délais, l’Ecole de technologie

supérieure soit dotée de locaux et d’équipements

mieux appropriés à sa mission et au développement

qu’elle peut atteindre;

20 les organismes responsables des budgets de fonc

tionnement et d’investissements du réseau des

établissements de l’enseignement supérieur procèdent

aux études devant déterminer l’envergure des nouveaux

locaux qui devront 8tre alloués à PEcole de techno

logie supérieure;

30
sur le plan de la documentation, l’Ecole soit dotée

de l’équipement permettant l’accès aux banques de

données d’informations technologiques.

RECOMMANDATION IV

Le Comité ad hoc recommande que, durant le prochain triennal

1979—1982, l’implantation d’aucun nouveau programme de baccalauréat, qui

se situerait en dehors du secteur physique, ne soit autorisé par les di

verses instances responsables de l’approbation des nouveaux programmes.

RECOMMANDATION V

Le Comité ad hoc recommande que l’Ecole de technologie supé

rieure
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10 maintienne et augmente même son niveau d’admis

sion d’étudiants à temps partiel dans ses pro—

grammes de baccalauréat;

20
revise l’opportunité de ses programmes de

certificat;30
suscite des activités de perfectionnement tels:

séminars,
sessions intensives, colloques, etc.,

en particulier en ce qui a trait aux innovations

technologiques.

RECOMMANDATION VI

Le Comité ad hoc d’évaluation recommande que l’Ecole de techno

logie supérieure, en 1982, mène une enquête sur les performances rencontrées

par ses finissants sur le marché du travail en prévision du plan triennal

1982—1985.

RECOMMANDATION VII

Le Comité ad hoc recommande à l’Université de s’assurer que les

programmes de baccalauréat de l’Ecole de technologie supérieure fassent l’ob

jet d’une évaluation, à intervalles réguliers, par des Comités visiteurs ex

ternes à l’Université et que la première visite soit effectuée après que se

ront connus les résultats de l’enqu8te sur les performances des dipl6més fai

sant l’objet de la VIe recommandation.

u
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RECOMMANDATION VIII

Le Comité ad hoc d’évaluation recommande que les liens que

l’Ecole de technologie supérieure a déjà su créer avec les milieux indus

triels soient renforcés:

10 en veillant à ce que sur ses conseils et comités

participent de façon proportionnée des représen

tants des petites et moyennes entreprises à c6té

de ceux de la grande entreprise;

20 en encourageant les professeurs à travailler de

concert avec les milieux industriels à la recher

che appliquée et à la solution de problàmes con

crets afférents à la réalité technologique;

30
en veillant à une répartition équilibrée des stages

entre les trois types d’industrie (petite, moyenne

et grande) et en assurant de la part de ses professeurs,

une supervision plus étroite de ces stages dans l’indus

trie;

40
en invitant les industries à créer un certain nombre

de postes de stages réservés constituant une base

suffisante pour mesurer la valeur de leur intérêt à

la réalisation de la mission de l’E.T.S.;



50
en faisant appel à la collaboration du ministère

de l’Industrie et du Commerce, particulièrement

dans l’institutionnalisation du programme d’in—

tgration de stagiaires visant la petite et moyenne

entreprise (PME).

/8
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INTRODUCTION

A maints égards la tache dévolue au Comité ad hoc d’évalua

tion s’avère lourde de conséquences non seulement en raison des hypothèses

que lui demandait de considérer son mandat, lequel lui permettait de

remettre en cause l’existence mime d’un établissement du réseau de l’ensei

gnement supérieur, mais surtout eu égard à toute la philosophie qui inspire

depuis plus d’une décennie la formation d’une main—d’oeuvre hautement qualifiée

et adaptée aux besoins du développement industriel et technologique au Québec.

ère . .

Aussi faudra—t—il en un premier temps (1 partie) signaler les principaux

éléments de réflexion qui ont amené la création de l’Ecole. Ce bref rappel

historique s’impose comme arrière—plan aux délibérations du Comité. Aussi,

ses lettres patentes confiaient à l’Ecole de technologie supérieure une

mission bien spécifique.

C’est donc à la lumière de cette mission et à partir d’un

examen attentif des activités qui ont été réalisées en un laps de temps

relativement court (5 années) que le Comité pourra établir un bilan

tentatif de la valeur de l’évolution de cet établissement
(2e

partie).

L’absence d’établissements à vocation similaire au Québec ne permet pas de

procéder par comparaison, ce qui eut permis une certaine économie dans l’élabo—

LI ration de cette analyse. A un autre égard, faut—il le souligner, le r6le

imparti au Comité est vaste et complexe en ce qu’il embrasse des éléments

qui tiennent non seulement à l’opportunité de l’existence de l’Ecole, mais

t aussi à la qualité des activités auxquelles elle s’emploie. Cette deuxième

partie du rapport qui s’appuie sur les données fournies par l’Ecole et les

D
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nombreux échanges et délibérations du Comité constitueront les points

d’appui au jugement que le Comité formule
(3e

partie). Enfin, l’ensemble

D
de ces réflexions débouchent sur les conclusions auxquelles en arrive le

Comité ad hoc au terme de son évaluation, conclusions qui, nécessairement,

devront porter sur l’ensemble des éléments considérés en regard du mandat

qu’on lui a dévolu.

u
I
I
u
u
u

u
D
u
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1ère
PARTIE

HISTORIQUE DE LA CREATION DE L’ECOLE DE TECHNOLOGIE SUFERIEURE

Les années ‘60 ont marqué une évolution considérable et

rapide dans le développement des structures industrielles et éducatives du

Québec. C’était une intention politique avouée que celle de promouvoir le

développement économique et industriel du Québec grace en particulier à

une refonte en profondeur du système d’éducation et à un ajustement de celui—

ci aux besoins du monde de l’industrie et du commerce. Un premier pas était

effectué au niveau de l’enseignement secondaire par la création de deux

profils permettant aux étudiants d’accéder au marché du travail: c’étaient

les secondaires professionnels courts et secondaires professionnels longs.

Quelques années plus tard, 1967—1968, l’implantation des Collèges d’enseigne

ment général et professionnel permettait la formation, sur l’ensemble du

territoire québécois, de techniciens qualifiés pouvant répondre aux besoins

des secteurs des techniques physiques, administratives, biologiques, d’art, etc.

Parallèlement à ce mouvement, les facultés universitaires de

génie se développaient: Laval, McGill, Sherbrooke, Polytechnique, Concordia;

ou même se créaient: Université du Québec à Chicoutimi et Université du

Québec à Trois—Rivières.

L’ampleur de ces mesures, n’en amenait pas moins le Conseil

supérieur de 1’Education, dès 1969, à s’inquiéter des problèmes de l’Education

technologiq au Québec car, signalait—il,
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U
“Toute nation progressive (...) essaie de tirer
le meilleur profit de l’avancement des sciences;
mais, pour ce faire, elle doit battre la marche
dans le développement de sa technologie” (1).

U
Au terme de son étude, en se fondant sur ce postulat et son

U analyse globale de la situation, le Conseil supérieur recommandait entre

autre:

“Que l’on mette sur pied des programmes de formation
particuliers pour des ingénieurs—techniciens, pro
grammes intermédiaires entre les programmes profes

sionnels du Cegep et les programmes universitaires
de génie”(2).

Cette recommandation, ainsi que les autres afférant à la

formation dans le domaine de la technologie, était suivie de la création

par le ministàre de l’Education, de concert avec le Conseil des universités,

d’une opératibn de planification sectorielle de l’enseignement supérieur

dans le domaine des sciences appliquées: Opération Sciences appliquées (OSA).

Le Rapport no 8 de l’Opération Sciences appliquées, l’avis que

rendait le Conseil des universités sur ce rapport et la décision ministérielle

i D adoptée convergeaient vers la nécessité de promouvoir une expérience contr&lée

de formation en technologie supérieure dans la région de Montréal, d’une durée

de cinq années et initialement limitée à deux programmes l’un en mécanique,

U l’autre en électricité. Ces programmes devaient comporter moins de 90

crédits et se voir couronnés par le grade de Bachelier. En outre, cette

expérience devait faire l’objet d’une évaluation contr6lée et périodique

(Annexe III).

(1) Rapport du Conseil supérieur de l’Education concernant des problèmes d’éducation

technologique au Québec, 12 février 1972, p. I

(2) Ibid. p. 40
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Le 6 mars 1974, sur la recommandation du ministre de 1’Edu—

fl cation, le lieutenant—gouverneur en Conseil, par l’arrêté no 840—74, ins

tituait l’Ecole de technologie supérieure (Annexe IV).u
Il convient de signaler que ces lettres patentes, reconnais

sant à 1’Ecole le statut d’unité constituante de l’Université du Québec,

ne contiennent aucune restriction quant au développement des activités de

l’Ecole en terme de programmation et d’activités d’enseignement à l’exté

rieur de la région de la Communauté urbaine de Nontréal, hormis les restric

tions qui la lient à l’Université du Québec de par la loi qui crée cette

dernière.

Tel que recommandé par l’Opération sciences appliquées,

1’Ecole a cependant connu, dans les faits, un développement contr6lé. En

1975—1976, elle faisait l’objet d’une première évaluation par un comité ad

hoc qui répondait au Comité conjoint des programmes et aux organismes qui

le mandatent. Tel que demandé, l’année suivante, 1977, elle produisait un

rapport au Comité conjoint des programmes en réponse aux observations et

recommandations formulées au terme de la première évaluation. Aussi, à

l’occasion de cette première évaluation, 1’Ecole se voyait autorisée, à

la suite d’un avis du Conseil des universités au ministre de l’Education, à

offrir un Baccalauréat en technologie de la construction civile, lequel

était implanté en septembre 1977.

L’évolution des idées qui ont amené la création de l’Ecole,

l’ensemble des contraintes qui lui ont été posées et le suivi accordé au
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U
bon déroulement de l’expérience démontrent le souci constant des respon—

U sables de l’enseignement supérieur à l’égard du r6le spécifique qu’ils

entendaient voir jouer à l’institution qui recevait comme mission de

former des spécialistes en technologie, aptes à répondre à certains besoins

du Québec et à s’adapter au rythme rapide de l’évolution de ce secteur de

la connaissance. Il convient donc d’examiner la façon dont l’Ecole de

U technologie supérieure s’est acquittée de cette mission, depuis près

u de cinq années.

D

U
D
u
u
D
u
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2ème
PARTIE

ANALYSE DE L’EVOLUTION DE L’ECOLE DE TECHNOLOGIE SIWERIEURE

Section I: Considérations afférentes aux documents produits

Il n’existe pas au Québec de critères définis permettant de

U déterminer dans quelle mesure l’Ecole de technologie supérieure forme

effectivement

des technologues au sens oti on l’entend aux Etats—Unis ou

dans la plupart des pays industrialisés oiEi le système d’enseignement

supérieur est doté d’institutions à vocation similaire. Alors que dans

le monde du génie, la longue tradition des visites d’agrément, leur

application systématique à toutes les cinq années, les jugements portés

O
à la lumière de critères admis et éprouvés dans la plupart des facultés

et départements de génie de l’Amérique du Nord, garantissent les standards

U nécessaires à la formation de l’ingénieur, dans le domaine de la technologie,

la création et l’approbation d’un mécanisme semblable d’accréditation, aux

U Etats—Unis, connu sous le nom d’fngineer’s Council for Professional

Development (ECPD), ne remonte effectivement qu’à 1968.

En l’absence d’un tel mécanisme, le Comité a dfi, en partie,

se substituer ? un tel organisme. A cette fin, le questionnaire qu’il

adressait à l’établissement l’amenait à jouer un r6le supplétif qui, bien

qu’il ne lui ait pas permis un examen détaillé et minutieux de chacun des

cours offerts aux étudiants eu égard aux objectifs d’apprentissage définis

et hiérarchisés entre eux, l’a toutefois amené à peser les blocs de cours,
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ri
la structure des programmes et l’adéquation de cette structure en

U fonction des objectifs de formation poursuivis. Avant de procéder à

l’analyse de ces divers éléments d’ordre académique, il convient de

J s’arrêter à tracer un tableau de l’évolution de l’fcole en termes quan

titatifs et à partir des données fournies par l’Ecole. Afin d’obtenir

plus de précisions sur ces données, on se référera à l’Annexe II, Rapport

U au Comité d’évaluation.

I— La population étudiante de 1’Ecole de technologie supérieure

1.1 Evolution de la clientèle aux trois programmes de baccalauréat

La croissance des clientèles aux trois programmes de baccalau

réat a été fort rapide et considérable comme le révèle le tableau suivant:

TABLEAU I

Etudiants inscrits

Trimestre

Programmes 74 H75 A75 H76 A76 F177 A77 F178 A78 F179

B.Tech. mécanique 10 10 84 79 130 110 163 144 161 157

B.Tech. électricité 16 13 97 93 170 159 242 208 236 176

B.Tech. construction — — — — 41 41 90 104 138 129
civil e

TOTAL:— 26 23 181 172 341 310 495 456 535 462

Source: Extrait du tableau produit en Annexe lA du rapport de 1’Ecole.



Dans son tableau, 1’Ecole fait une distinction entre les

étudiants à temps complet, inscrits à titre d’étudiant régulier à temps

complet ou en stage et à temps partiel. Les tableaux suivants, pour mieux

illustrer la situation de la clientèle étudiante, font ressortir ces

données, à partir de la même source

TABLEAU II

Etudiants inscrits à temps complet (régulier)

Trimestre

Programmes A74 F175 A75 1176 A76 1177 A77 H78 A78 H79

B.Tech. mécanique 7 7 35 41 44 47 91 66 73 71

B.Tech. électricité 9 8 37 44 71 69 120 103 122 64

B.Tech. construction — — — — 16 19 38 48 72 64
civile

. TOTAL: 16 15 72 85 131 135 249 217 267 199

u.
u.
u
D
u.
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Etudiants inscrits à temps complet (stage)

Trimestre

Programmes .. A74 1175 A75 1176 A76 1177 A77 1178 A78 H79

B.Tech. mécanique — — 7 — 27 12 15 23 31 19

B.Tech. électricité — — 8 — 32 20 35 18 30 24

B.Tech. construction — — — — — — 17 15 19 19
civile

TOTAL: — — 15 — 59 32 67 56 80 62

TABLEAU IV

Etudiants inscrits à temps partiel

t re

Programmes A74 1175 A75 1176 A76 1177 A77 H78 A78 H79

B.Tech. mécanique 3 3 42 38 59 51 57 55 57 67

B.Tech. électricité 7 5 52 49 67 70 87 87 84 88

BTech. construction — — — — 25 22 35 41 47 46
civile

TOTAL: 10 8 94 87 151 143 179 183 188 201
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1.2 C1ientle inscrite aux troisyrogrammes de certificats

Depuis l’automne 1978 1’Ecole a implanté trois programmes de

certificats qui ont recruté la clientèle suivante:

TABLEAU V

p0g5Tme5t,

A78 H7 9

Systèmes numériques 4 —

Energie thermique — —

Gestion de la construction 20 10

TOTAL:- 24 10

1.3 Caractéristi1uesde la clientèle

1.3.1 Sexe: Sur 535 étudiants inscrits à l’automne 1978, 4

personnes seulement étaient de sexe féminin.

1.3.2 g: La moyenne d’age est de 23 ans pour les étudiants

à temps complet et varie entre 19 ans et 41 ans. Pour

les étudiants à temps partiel elle est d’environ 26 ans

et varie aussi de 19 ans à 41 ans.

1.3.3 Titres à l’entrée: Pour la clientèle à temps complet,

87% des étudiants sont détenteurs d’un dipl6me d’études

u

u
u
Li
o

Source: Rapport de l’Ecole au Comité d’évaluation
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collégiales professionnel, 2% détiennent un dipl6me

d’un institut non—québécois jugé “équivalent” et 11%

sont admis à titre de candidat “adulte”.

Quant à la clientèle à temps partiel, 57% des

étudiants sont détenteurs du dipl6me d’études collégiales

professionnel, 9% détiennent un dipl6me d’un ancien

institut technique québécois, 4% sont dipl6més d’un

institut non—québécois jugé “équivalent” et 30% sont

admis à titre de candidat “adulte”.

1.3.4 Expérience en milieu de travail: Pour les étudiants

inscrits à temps complet, alors que 68% n’ont aucune

expérience du marché du travail, 32% possèdent plus

d’une année d’expérience du marché du travail. On

constate l’inverse au niveau des étudiants inscrits à

temps partiel, alors que 17% n’ont pas d’expérience du

marché du travail, 83% ont un an ou plus d’expérience

sur le marché du travail.

1.3.5 Collèges de provenance: Pour les étudiants inscrits à

temps complet, 58% des étudiants originent des Cegeps de

la région montréalaise, alors que 42% proviennent de

Cegeps situés hors de cette région. Au niveau de la

clientèle à temps partiel, 85% originent des Cegeps de

la région montréalaise, alors que 15% proviennent de

Cegeps situés hors de cette région.
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1.3.6 Formation technique suivie au Cegep: Pour ce qui est

du programme de mécanique, alors que 83% sont déten

teurs du diplôme d’études collégiales professionnel en

— technique de fabrication mécanique

— dessin de la conception mécanique

— équipement motorisé

— aéronautique: techniques de fabrication,

17% des étudiants sont détenteurs du diplôme d’études

collégiales octroyé au terme de cinq autres programmes.

Quant au programme d’électricité, il recrute 82% de sa

c1ientle parmi les détenteurs du diplôme d’études collé

giales professionnel en:

— électrotechnique

— électrodynamique

— instrumentation et contrôle,

18% des étudiants de ce programme sont recrutés parmi les

finissants de trois autres techniques.

Enfin, le programme de construction civile recrute 95%

de sa clientèle parmi les détenteurs du diplôme d’études

collégiales professionnel en:

— technologie du génie civil

— technologie de l’architecture,
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alors que 5% de cette clientèle se recrute parmi les

détenteurs de trois autres techniques.

1.3.7 Les dipl6més de l’Ecole: Depuis sa création, l’Ecole.

a connu trois promotions (1976, 1977, 1978) et promu

— 80 détenteurs du B.Tech. en électricité

— 51 détenteurs du B.Tech. en mécanique

— 10 détenteurs du B.Tech. en construction civile.
(Ce dernier programme a démarré à l’automne 1977).

Il convient d’abord de signaler que plus.de 50% de ces

dipl6més proviennent de la promotion d’automne 1978:

— sur un total de 99 finissants dont la situation est

connue, 82% occupent un emploi de nature technique,

8.5% enseignent au niveau collégial

3.5% poursuivent des études universitaires.

— il semble que la grande majorité des finissants

oeuvrent au niveau des grandes entreprises telles:

Alcan, Canadair, Hydro—Québec, Beli Canada,

Westinghouse; les données disponibles semblent indiquer

que seule une minorité des dipl6més oeuvre au sein

de la petite et moyenne entreprise (PME).
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2— Le corps professoral de l’Ecole de technologie supérieure

LI Afin d’assurer, en particulier, les enseignements en scien—

ces humaines et administratives ainsi qu’en mathématiques, 1’Ecole fait

appel à des chargés de cours (47). Cependant le noyau principal est

1 composé de 21 professeurs réguliers dont la moitié est en fonction

depuis un an ou deux seulement. Sept professeurs possèdent un doctorat

LI et trois autres comptent l’obtenir sous peu. La moyenne d’expérience

professionnelle du corps professoral est de huit années et de cinq

années d’expérience d’enseignement au niveau universitaire. C’est de

façon égale (environ 7) que ces professeurs sont affectés aux trois

programmes de baccalauréat qu’offre l’Ecole.

Outre leur charge d’enseignement, laquelle s’apparente à celle

des professeurs des universités, les professeurs doivent assurer l’enca

drement des étudiants en laboratoire ainsi que la supervision, à chaque

session d’environ 10 étudiants—stagiaires.

A partir d’une étude effectuée sur les Formulaires financiers

de fonctionnement, données réelles — DGES, SAF, il apparaft que le ratio

étudiants/professeurs à l’Ecole de technologie supérieure e été en crois

sant et qu’il tend à dépasser nettement le ratio étudiants/professeur des

facultés de génie. Le tableau suivant illustre bien cette tendance.
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Ratio étudiants/professeur (1)

ETS POLY LAVAI MCGILL

1974—1975 8 12,28 10,67 11,21

1975—1976 18,33 15,15 10,74 12,75

1976—1977 15,43 15,26 10,76 14,80

1977—1978 21,94 13,90 12,03 15,44

(1) Comme 2 des 5 composantes des programmes sont assumées par des
chargés de cours, il se pourrait que le ratio étudiants/professeur
de l’Ecole de technologie supérieure doive être réévalué.
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3— L’administration de l’Ecole

LI Si l’on exclut les trois directeurs de programmes, qui appa—

raissent dans la liste des vingt—et—un professeurs réguliers de l’Ecole,

celle—ci, selon le document intitulé: Nouvelle organisation de l’Ecole,

fonction des cadres, adopté par le Conseil d’administration de l’Ecole le

23 mai 1978, ainsi que l’organigramme déposé, compte environ 20 postes de

LI cadres et professionnels qui, si on le transpose en terme de ratio donne

les proportions suivantes pour le trimestre d’hiver 1979:

Cadres et Professeurs Chargés de Etudiants
professionnels réguliers cours

__________

20 21 41 462

(soit 1 cadre eu pro— (soit 1 cadre ou pro— (soit 1 cadre ou pro
fessionnel pour fessionnel ?our 2 fessionnei pour
1 professeur) chargés de cours) 23 étudiants)

Outre trois postes rattachés directement au directeur général,

savoir: Secrétaire général, directeur de la planification et directeur de

l’information, l’organigramme indique trois secteurs d’organisation coiffant

l’administration, l’enseignement et la recherche (5 postes), les Services

au milieu technologique (4 postes), et les Services de l’administration

(6 postes). L’Ecole compte présentement près de 80 employés répartis dans

les divers groupes d’emplois.
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4— Les locaux et équipements de l’Ecole

4.1 Pour dispenser ses activités d’ordre pédagogique, l’Ecole de

technologie supérieure dispose de locaux situés rue Ste—Catherine,

lesquels totalisent une superficie nette de 2,705m2 répartis sur 6

étages. Elle loue de plus des laboratoires d’autres institutions,

en particulier, au Cegep du Vieux—Montréal. Les membres du Comité

ont été frappé par l’exigu!té des locaux de la rue Ste—Catherine qui

a amené le déménagement des services administratifs rue Durocher dans

des espaces totalisant 745m2, soit plus du quart de la superficie

totale de l’Ecole de technologie supérieure. Si l’on transpose, les

2,705m2 de locaux consacrés aux activités d’enseignement dans le

secteur humide, on constate que

1 étudiant ETS dispose d’environ 6m2

1 étudiant Cegep dispose d’environ 10m2

1 étudiant Université dispose d’environ lO.5m2

1 étudiant de Polytechnique dispose d’environ 16.5m2

Outre l’exigu!ité de ces locaux, leur dispersion est aussi inquiétante.

Cette dispersion est mieux illustrée si l’on considère que pour 1 mètre

carré de laboratoires l’Ecole même, elle loue environ 1 mètre carré

de laboratoires au Cegep Vieux—Montréal.

4.2 La bibliothèque

La bibliothèque ne compte qu’environ 3 000 volumes et est abonnée à
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près de 120 périodiques scientifiques et techniques. De plus, grâce

au système BADADUQ elle est reliée à toutes les bibliothèques du

réseau UQ, elle peut emprunter à certaines autres bibliothèques. Afin

d’obtenir des informations de première main, dans ce secteur où l’évo

lution de la connaissance est considérable, l’accès direct à l’informa—

tian et aux banques de données est impossible en l’absence d’un terminal

relié à ces banques de données.

4.3 Le Service Audio—visuel

Doté d’équipements légers, le Service d’audio—visuel a permis aux

professeurs et aux étudiants d’utiliser des documents scripto—visuels.

Cependant, sous peu, ce service compte apporter une contribution plus

importânte dans la production de documents pédagogiques.

4.4 Le Service Informatique

Ce Service contribue aux fins d’enseignement et de soutien à l’en

seignement dans une proportion de 71% et de 29% à l’administration.

On fait aussi appel largement au Centre Commun Péseau InformatiGue

de l’Université du Québec ainsi qu’aux ressources informatiques de

Polytechnique pour le programme en construction civile.
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5— Les liens de l’Ecole avec le milieu industriel et technologique

Un certain nombre de liens d’ordre organisationnel et d’autres

d’ordre fonctionnel manifestent le souci d’adéquation de l’Ecole aux

besoins des milieux industriels et technologiques comme l’intérêt et le

support apportés par ces milieux à la mission de formation confiée à

l’Ecole.

5.1 Les liens d’ordre organisationnel

5.1.1 Le Conseil d’administration: L’article 4 des lettres paten

tes stipule que sur au plus 15 membres qui composent le

Conseil, l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du

Québec doit désigner trois représentants du milieu industriel

et que c’est parmi l’un de ces trois représentants qu’est élu

le président du Conseil d’administration. Pour sa part le

Conseil d’administration de l’Université du Québec à Montréal

doit désigner quatre dirigeants d’entreprises industrielles.

Comme on peut le constater le milieu industriel cumule près

de 50% des sièges du Conseil d’administration.
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5.1.2 La Commission des études: L’article 7 de ces lettres

exige que sur li membres composant la Commission des

études, trois soient des représentants des milieux

industriels nommés par le Conseil d’administration. Le

législateur, aussi bien au niveau du Conseil d’administration

que de la Commission des études, a marqué son souci d’assurer

des liens entre l’Ecole et l’industrie à un niveau organique.

5.1.3 Les Comités consultatifs: L’Ecole, elle—même, a tenu à

renforcer ces liens avec le milieu industriel en créant pour

chacun de ses programmes (mécanique, électricité et construc

tion civile) un Comité consultatif dont le mandat général est

“d’aider l’Ecole à optimiser ses programmes de formation en

regard de l’évolution des besoins du marché du travail

québécois”. Ces comités sont composés d’environ 15 membres

qui, pour la plupart représentent le milieu industriel. Ces

comités sont appelés à jouer un r6le—conseil primordial par

rapport à l’engagement des nouveaux professeurs, à la répar

tition des stages et à leur valeur éducationnelle, à l’adé

quation des autres composantes des programmes aux besoins du

marché du travail comme à la rapide évolution de la technologie.

La création de ces comités fonctionnels de liaison entre

l’Ecole et l’industrie témoigne du souci d’adaptation constante

de l’Ecole avec certains secteurs industriels et technologiques,

mission que lui assigne entre autre ses lettres patentes.
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Cette structure, émanation de 1’Ecole, s’est avérée parti—

culièrement efficace lors de la création du programme de

baccalauréat en Construction civile, elle a de plus cons—

titué un outil précieux pour le placement des stagiaires,

aussi elle a amené la modification de certains éléments des

programmes qui ne lui apparaissaient pas adaptés aux objec—

tifs de formation de ces programmes et aux besoins de

l’industrie.
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6— La formation à 1’Ecole de technologie supérieure: les programmes

6.1 Les programmes de baccalauréats flt_de certificats

L’Ecole de technologie supérieure offre actuellement trois

programmes de 1er cycle de 72 crédits conduisant à l’obtention du grade

de Bachelier en technologie, savoir:

— Baccalauréat en technologie de l’électricité

— Baccalauréat en technologie de la mécanique

— Baccalauréat en technologie de la construction civile

ainsi que trois programmes de certificats de 30 crédits, savoir:

— Certificat en systèmes numériques

— Certificat en énergie thermique

— Certificat en gestion de la construction.

6.2 Les programmes de baccalauréat en techno1oie

D’un poids de 72 crédits, comportant deux cheminements possi

bles, l’un qui s’étale sur une période continue de 28 mois pour les étu—

diants qui s’inscrivent à temps complet, l’autre qui s’étale sur une

période de 40 mois à 60 mois, pour les étudiants qui s’inscrivent à

temps partiel, le programme de baccalauréat en technologie s’avère

particulièrement intéressant à un double point de vue:
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— il résulte d’un combinatoire de cinq blocs d’activités

dont les objectifs et les cours ou stages sont nettement

définis en fonction des objectifs du programme;

— il intègre comme un des cinq éléments du programme la

formation en milieu de travail (stages) comme activité

supervisée et créditée au programme.

6.2.1 Les cinq composantes du programme se répartissent ainsi:

— formation scientifique (15 crédits)

— formation technologique de base (16 crédits)

— formation administrative (15 crédits)

— concentration technologique (12 crédits)

— formation en milieu de travail (12 crédits).

Depuis sa fondation, 1’Ecole n’a pas cru bon devoir modifier

cette structure de programme. Seules des modifications d’ordre mineur,

(i.e. de nature instrumentale) ont été apportées. Les responsables

pédagogiques, les professeurs, les étudiants inscrits, tout comme les

dipl6més, ont insisté sur l’importance de ces cinq composantes et

réaffirmé qu’elles répondent aux objectifs du programme comme, en

général, aux attentes des étudiants et aux fonctions qu’ils devront ou doivent

remplir dans le monde de l’industrie.
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6.3 Les programmes de certificat en techno1oie:

L’implantation simultanée de trois programmes de certifi—

O
cats en technologie en septembre 1978 ne semble pas avoir été heureuse

puisque deux de ces programmes connaissaient peu ou pas d’inscriptions

et

que le troisième a connu un taux d’abandon important.

u
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SECTION 112 Considérations afférentes aux rencontres

L’évaluation d’une institution revêt nécessairement un

caractère inquiétant pour celle—ci. La nécessité de devoir légitimer de

façon continue son existence et ses activités, d’accepter d’être scrutée

peut paraftre odieuse. L’Ecole de technologie supérieure, plus que toute

autre institution, a d se soumettre à cette contrainte. Elle l’a fait de

bonne grâce. Le processus d’évaluation lui—même est facilité par la ren

contre avec les divers corps qui sont examinés. La tradition des rencontres

est essentielle à la transparence de tout processus d’évaluation en ce

qu’elle permet de percevoir, de façon tris impressionniste mais plus globale

le tonus de ceux qui vivent l’institution. Ainsi, la rencontre des différents

corps a permis de dégager un certain nombre de convictions, de préoccupations et

d’intérêts qu’il importe de relever. On trouvera en annexe V la cédule

des rencontres ainsi que les noms et qualités des personnes avec lesquelles

le Comité ad hoc a pu s’entretenir.

Deux conclusions ressortent en particulier de la rencontre

avec les responsables de l’administration de l’Ecole (Conseil d’administra—

tion, les cadres et l’administration pédagogique).

10 La conviction de contribuer à former un type de profession

nels adaptés à la réalité technologique et industrielle du Québec par des

enseignements qui se distinguent nettement de ceux du Cegep, même s’ils les

prolongent et diffèrent des programmes de formation en ingénierie offerts
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par les facultés ou département de génie des autres universités. Cette

conviction repose sur un certain nombre de considérations souvent rappelées

au cours de la visite. La structure de formation de Bacheliers en techno

logie existe depuis un bon nombre d’années dans les autres pays industria

lisés tels: les Etats—Unis, la France, l’Allemagne de l’Ouest, la Suisse,

la Suède, etc. Créé en 1948, l’Institut Polytechnique yerson (Ontario),

recevait, en 1972, l’autorisation de décerner le grade de Bachelier en

technologie.

Le caractère plus appliqué de cette formation que celle

offerte aujourd’hui par les programmes de génie et le caractère plus théori

que des progranmies de l’Ecole de technologie supérieure par rapport à ceux

offerts par les Cegeps s’appuient sur une tradition et une pratique universi

taires dont la nécessité et la pertinence sont démontrées depuis longtemps

dans d’autres pays.

Aussi, l’appui de l’industrie à l’implantation de l’Ecole

et 1’intért avec lequel elle suit son évolution renforce cette conviction.

Il n’y a d’autre part aucune indication à l’effet que les besoins démontrés

par les études qui ont amené la création de l’Ecole n’existent plus.

20 Un sentiment d’inquiétude se manifeste chez les administra

teurs quant au développement des activités de l’Ecole. Ce sentiment peut

s’expliquer à la lumière d’un certain nombre de considérations telles: le

débat soulevé par la question du statut professionnel des dipl6més, les

conclusions que pourraient connaître l’actuelle évaluation, la faible
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réponse des étudiants aux trois programmes de certificats, les obstacles

rencontrés lors de l’amorce des activités de l’Ecole de technologie supé

rieure sur la C6te—Nord (Baie—Comeau) via l’Université du Québec à Rimouski.

Des rencontres avec les étudiants, les professeurs et les

dip1més de l’Ecole, le Comité établit certains constats qui rejoignent

en grande partie ceux de l’administration.

10 La conviction d’offrir, pour les professeurs, et de

recevoir, pour les étudiants et les dipl6més, une

formation adéquate aux besoins du marché du travail.

Cette conviction s’appuie, pour ce qui est du corps

professoral, sur son expérience dans l’industrie comme

celle de son enseignement dans des facultés ou départe

ments de génie. Quant aux étudiants, cette conviction

repose, pour ceux qui originent directement des Cegeps

de la réponse à leurs aspirations et de leur expérience

des stages, pour les étudiants qui proviennent du marché

du travail, les activités de formation s’ajustent aux

besoins qui les amenaient à s’inscrire à l’Ecole. Pour

leur part, les dipl6més s’estiment suffisamment armés

pour occuper les fonctions auxquelles les programmes les

préparaient. Les jeunes dipl6més rencontrés envisagent

avec optimisme et assurance l’évolution de leur carriàre

dans les milieux industriels.
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20 Marne s’ils déplorent l’inconfort et le caractère

dysfonctionnel des locaux et des laboratoires, les

professeurs et les étudiants manifestent leur grande

satisfaction quant au modèle de programme dans lequel

leurs actions s’inscrivent.

30
Chez les dipl6més, en particulier, ressort le pro

blème du statut professionnel. Non pas tant dans les

taches et les responsabilités qu’on leur confie, comme

dans la classification qu’ils reçoivent, ils s’estiment

lésés.

40
On doit souligner de façon toute particulière l’enthousiasme

et le dévouement déployés par chacune des parties intéres

sées à l’Ecole. A ce sujet, les propos louangeurs tenus

par les étudiants à l’endroit de leurs professeurs sont

significatifs en particulier de leur compétence et de leur

connaissance de la réalité industrielle comme de leur

grande disponibilité.

Bref, le sentiment d’appartenance institutionnel et l’intérat

manifeste de chacun au développement de l’Ecole et au succès de cette expé

rience doivent atre signalés et la rencontre des différents groupes, par le

Comité ad hoc, a permis de mieux situer son analyse.
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SECTION III: Le statut et les projets de développement e_lEçoj

de te chno logies érieur

Le statut:

Par ses lettres patentes, l’Ecole jouit de l’autonomie accor

dée aux unités constituantes de l’Université du Québec. Son action est

cependant dépendante, d’une part, des règles qui régissent le fonctionnement

et le développement des constituantes du réseau U.Q.. De plus, les lettres

patentes prévoient que l’Université du Québec à Montréal nomme huit (8)

des quinze (15) membres qui composent le Conseil d’administration. Dans

les faits, l’U.O.A.M. a désigné cinq (5) membres du domaine industriel,

lesquels avaient été choisis au préalable par l’E.T.S. et présentés à

l’U.Q.A.M.. L même entente prévaut lorsqu’il s’agit du remplacement

de ces représentants du milieu industriel. Il semble que les deux éta

blissements se sont accomodés de façon satisfaisante de cette situation.

Ainsi, bien qu’Ecole indépendante, elle n’en entretient pas

moins des liens privilégiés avec l’Université du Québec à Montréal.

Les projets_de développement de l’Ecole

L’Université du Québec et ses constituantes ont prévu, de

façon règloinentatre, une procédure triennale de planification du développe

ment. L’Ecole de technologie supérieure qui, en raison de son statut et de

ses règles de planification, s’inscrit dans ce mouvement, révise actuellement
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son plan de développement 1976—1979 en fonction du prochain triennal 1979—

1982. Cette révision devant se terminer en mai 1979, le Comité n’a reçu

que les ébauches ou les grandes lignes de ce projet. Les éléments suivants

ressortent en particulier de cette ébauche de plan triennal 1979—1982:

— expansion géographique de l’Ecole de technologie

supérieure par l’offre d’une partie des enseignements

de baccalauréat avec d’autres établissements universi

taires du réseau U.Q..;

— extension possible de ces enseignements aux secteurs

des techniques administratives et biologiques et plus

particulièrement à celles qui font appel aux techniques

physiques, telles les exploitations agricoles et fores

tières, la transformation des aliments, l’informatique

et les équipements de bureau. Concrètement cette

extension se traduirait par la création d’un programme

axé sur les procédés industriels, les équipements de

production et les fonctions de travail dans le secteur

industriel en réponse aux besoins de la petite et

moyenne entreprise (PME);

— amorce de définition d’axes de recherche appliquée et

renforcement de ses activités de service au développe

ment technique des entreprises.
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Ces projets de développement, comme la seule expansion

des programmes actuels de baccalauréat ne sauraient se réaliser dans les

locaux dont dispose actuellement l’Ecole. Elle poursuit donc ses études

en vue de déterminer les différents paramètres qui lui permettraient de

mieux identifier le type et la nature des locaux dont elle aurait besoin

si elle veut continuer répondre à sa mission.
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3eme
PARTIE

COMMENTAIRES ET REFLEXIONS DU COMITE AD ROC D’EVALUATION

C’est d’abord au plan des réalisations de l’Ecole que le

Comité juge pertinent de s’arrêter. Dans une certaine mesure, celles—ci

témoigneront de la justesse des analyses qui ont amené la création de

l’Ecole. L’examen de ces réalisations doit englober l’ensemble des élé

ments recensés dans la deuxième partie de ce rapport. Il convient donc

que ces éléments de réflexion, comme les commentaires appropriés, épousent

pour des questions d’économie de présentation l’ordre qui a présidé à la

deuxième partie. Si laborieuse qu’elle soit, cette analyse linéaire est

utile et s’impose en ce qu’elle permet de couvrir l’ensemble des questions

que le Comité adressait à l’Ecole de technologie supérieure afin de remplir

véritablement son mandat.

SECTION I: Les réalisations de l’Ecole

1- Evolution dela clientèle aux trois rogrammes de baccalauréat

L’idée de former des Bacheliers en technologie au niveau de

l’enseignement supérieur était nouvelle au Québec et il faut bien l’avouer

difficile à vendre à prime abord. L’Ecole a relevé ce défi et réalisé des per

formances toutes particulières. Sur une période de cinq années, ses trois
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programmes de baccalauréat ont connu une croissance extrêmement rapide.

Faits à signaler, les trimestres d’automne de chaque année ont amené une

élévation très forte de la clientèle étudiante (cf. page 6, Tableau I).

A74 à A75, augmentation de l’ordre d’environ 700%

A75 à A76, augmentation de l’ordre d’environ 100%

A76 à A77, augmentation de l’ordre d’environ 50%

A77 à A78, augmentation de l’ordre d’environ 20%

A78 à A79, augmentation de l’ordre d’environ 8%

En terme de nombre, on est passé de 26 étudiants, au trimestre

d’automne 1976,à 535 étudiants au trimestre d’automne 1978. Il est trop t6t

pour tirer des conclusions fermes si ce n’est que:

— 1’Ecole répondait aux aspirations d’un nombre impres—

sionnant d’étudiants;

— on a dfl, à chaque année, faire preuve d’un dynamisme

et d’un dévouement très grands pour assumer l’encadre

ment des nouvelles clientèles;

— cette évolution peut tendre à connaître un rythme plus

normal dans les prochaines années dépendamment des élé

ments suivants:

a) la solution qui sera apportée à la question du statut

professionnel des finissants:

b) l’ouverture d’un nouveau programme dans le secteur

des techniques physiques;
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c) l’extension des enseignements à d’autres secteurs

ou son extension géographique;

d) la rétention par l’Ecole de technologie supérieure

d’environ 10% de la clientèle finissante du secteur

des techniques physiques des Cegeps, laquelle est de

l’ordre de 2,500 par année.

Si l’on considère les tableaux II et IV (cf. pages 7 et 8)

on constate en particulier que:

— l’évolution de la clientèle à temps partiel tend à

s’aligner sur celle à temps complet et qu’elle repré

sente près de 50% de la clientèle totale de l’établisse

ment. A un double titre ce phénomène mérite d’être

signalé:

a) la typologie de cette clientèle, des techniciens

qui oeuvrent déjà dans l’industrie, qui sont donc

confrontés à des problèmes technologiques concrets

influe sur le caractère pratique des enseignements;

b) en terme de nombre, l’Ecole de technologie supé—

rieure conna!trait un développement similaire à

un certain nombre d’autres établissements du réseau.

Pour sa part le tableau III (cf. page 6) fait ressortir

l’importance du nombre d’étudiants qui sont en stage. Or, comme la
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composante stage fait partie du corpus des programmes et, qu’à ce titre

elle exige une supervision et un encadrement sérieux, elle requiert donc

de la part de l’administration, pour le placement, et des professeurs, pour

la supervision et l’évaluation des efforts considérables.

Point n’est besoin d’insister sur l’échec que constitue

l’implantation simultanée, en septembre 1978, des trois programmes de certi

ficat (cf. tableau V, page 14). Il faut cependant attirer l’attention sur

les faits et interrogations suivants:

a) pour un établissement de la taille de l’Ecole de techno

logie supérieure, l’implantation simultanée de trois

programmes de certificats peut apparaître ambitieuse;

b) dans les universités, généralement les programmes de

certificat connaissent de fortes clientèles. Les études

préalables identifiant des besoins et cernant les clien

tèles ont—elles été effectuées?

c) eu égard aux r6les de recyclage et de perfectionnement

que doivent jouer les Cegeps par rapport à leurs finis—

sants, l’opportunité pour l’Ecole de technologie supérieure

d’offrir des programmes de certificats reste problématique.

d) est—ce que les cadres étroits des programmes de certifi

cat sont propices à assurer une spécificité semblable
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celle que procurent les progranmies de baccalauréat

avec leurs cinq (5) composantes nettement définies?

2— Caractéristiques de la clientèle

2.1 Il est d’abord utile de remarquer qu’un certain nombre de préjugés

nuit à une représentation plus équilibrée de l’élément féminin

dans les techniques physiques. Dès le secondaire, déjà, les jeunes

filles sont éloignées des ateliers. Nos archétypes culturels ne

nous font pas voir la femme sur les chantiers et dans des ateliers.

L’Ecole en subit nécessairement les conséquences. Il apparaît que

l’absence presque totale de l’élément féminin dans les Ecoles

supérieures de technologie est un phénomène nord-américain. Faut—il

cependant signaler, en contrepoids, que dans les facultés de génie,

où les programmes sont nettement orientés vers la conception et la

planification et qui accueillent les finissants du Cegep général,

l’élément féminin tend à avoir une meilleure représentativité.

Soulignons aussi qu’aux Cegeps, dans les Techniques administratives

et biologiques lesquelles peuvent apparaître comme des techniques

légères, on n’observe pas de distorsions aussi marquées entre la

représentation de l’élément masculin et de l’élément féminin.

2.2 A maints égards la clientèle de l’Ecole se singularise de celle

que l’on pourrait retrouver dans une faculté universitaire de génie:
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2.2.1 l’age moyen à l’entrée des étudiants y est probablement

plus élevé et il faut en voir la cause dans deux fac

teurs en particulier:

a) le titre général à l’admission est le DEC profession

nel, lequel comporte une année de scolarité de plus

que le DEC général;

b) la forte représentation des étudiants admis à titre

d’adultes (près de 50%) et qui possède déjà une

expérience en milieu de travail.

Comme on le soulignait, précédemment, la présence

de ces étudiants,qu’ils soient inscrits à temps

complet ou à temps partiel, accentue nécessaire

ment le caractère orienté vers l’opératoire des

programmes de l’Ecole de technologie supérieure.

2.2.2 le nombre important des Cegeps de provenance (22) dont

beaucoup sont situés en dehors de la région montréalaise,

le grand nombre de profils (21) de formation technique

constituent un autre caractère marquent de la clientèle

étudiante de l’Ecole de technologie supérieure.

Cette diversité de la clientèle à l’accueil, diversité qui

ne permet pas de tracer un profil clair de l’étudiant—type

de l’Ecole de technologie supérieure s’avère être un fait
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saillant à inscrire aux bénéfices de l’Ecole. Créer une

homogénéité partir d’une aussi grande diversité de forma

tion implique qu’on ait une vision claire de sa finalité

et de ses objectifs et des moyens souples pour permettre

d’atteindre progressivement ces objectifs de formation et

de produire,au niveau d’un établissement d’enseignement

supérieur, des Bacheliers en technologie.

2.2.3 L’Ecole qui a déjà produit 141 dipl6més a, semble—t—il, à

première vue et selon le témoignage des finissants rencon

trés atteint ses objectifs. Comme près de 50% dc ces

dipl6més proviennent de la promotion d’automne 1978, il

est trop t6t pour se prononcer sur leurs performances

sur le marché du travail. Sur ce point, il convient

donc que l’on se donne du temps et que, dans trois ans,

soit en 1982, on effectue une véritable enquête sur la

situation de ces finissants dans l’industrie.

Faut—il cependant voir poindre un nouveau rSle pour

l’Ecole de technologie supérieure quand on constate que

8.5% de ses finissants actuels enseignent au niveau

collégial. Depuis longtemps on déplore les lacunes des

enseignants qui oeuvrent dans le secteur professionnel

aussi bien au collégial qu’au secondaire. N’y a—t—il pas

là une avenue qu’il importe à l’Ecole d’explorer?



1’48

Enfin, et c’est sans doute l’un de ses mérites les plus

importants, l’Ecole de technologie supérieure, par sa

création et son évolution, démontre qu’il y a possibilité

pour les finissants du secteur professionnel collégial

d’accéder à une formation de niveau universitaire. Comment

ne pas deviner l’ensemble des barrières et obstacles d’ordre

psychologique qu’il a fallu faire sauter chez des étudiants

qu’on avait conditionnés à voir que leur dipl6me collégial

était terminal. Le r6le paliatif joué par l’Ecole pour

ces étudiants qui n’avaient que d’infimes possiblités

d’accéder à l’enseignement supérieur a rompu avec la f iliàre

traditionnelle collège général—université pour introduire

un élément de diversification dans le réseau des établisse

ments d’enseignement supérieur. Ce faisant, l’Ecole non

seulement répondait aux besoins identifiés qui présidaient

sa fondation, mais, à sa manière et dans les limites de son

action, démontrait la possibilité d’existence et de pratique

de voies de passage d’un niveau à un autre niveau à l’inté

rieur de secteurs oi on avait accoutumé les étudiants à voir

leur dipl6me comme terminal aussi bien au secondaire qu’au

collégial.

2.2.4 Il faut aussi prévoir, qu’à moyen terme, l’orientation prati

que du baccalauréat en technologie saura attirer des étudiants

provenant du secteur général des collèges L’Ecole devra sans



/49

doute accueillir aussi des étudiants qui quitteraient les

Facultés de génie pour se réorienter vers f’Ecole de tech

nologie supérieure. A ce titre, l’expérience de l’Institut

Polytechnique Ryerson ainsi que l’expérience américaine sont

significatives.

3— Le corps professoral de l’Ecole

La vocation spécifique de l’Ecole visant à former des Bache

liers en technologie nécessitait un soin particulier dans le recrute

ment du corps professoral. Ce n’est pas tant par leurs grades acadé

miques qu’ils doivent se signaler comme par leur connaissance concrète

du monde de l’industrie, des applications et évolutions des technolo

gies, leur souci de maintenir un contact constant avec le monde de la

technologie et enfin l’ambition de promouvoir eux—mêmes des recherches

appliquées.

Le noyau principal des 21 professeurs rencontre en grande

partie ces objectifs. Même si près de la moitié de ces professeurs ne sont

en place que depuis un an ou deux, l’Ecole a eu la main heureuse en recrutant

un corps professoral mariant une solide expérience industrielle à une expé

rience de l’enseignement au niveau universitaire.

L’Ecole devra veiller à appliquer les mêmes critères de

sélection pour ses futurs professeurs. Pour ceux qui sont déjà en place,

il faudra voir à équilibrer et diversifier leur charge de travail en

l’orientant aussi vers la recherche technologique et le service à l’industrie.

Il leur appartient de plus de veiller à ce que les stages effectués par les

étudiants fassent l’objet d’un suivi très attentif. Pour une large part, les

professeurs sont les garants de la qualité pédagogique des stages.
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La collaboration de professeurs d’universités; de l’Université

U du Québec à Montréal et d’autres chargés de cours en sciences fondamentales

et administratives à l’Ecole de technologie supérieure, se révèle heureuse à

U un double point de vue;

a) elle empêche l’Ecole de se développer en vase clos

et,
compte tenu de la clientèle et de la nature de

EJ la formation reçue au Cegep elle suscite chez les

étudiants un appel à une meilleure compréhension et

U analyse des phénomènes qu’ils voient sans doute mieux

sous un caractère d’application;

b) la grande constance de leur collaboration, la plupart

depuis les débuts assument les mêmes cours, les a

amené à ajuster leur enseignement aux besoins des

étudiants et au caractère appliqué de l’orientation

des programmes.

Enfin, si dans une période de création et de développement

les ratio étudiants/professeur sont peu significatifs puisque ceux—ci

sont appelés à oeuvrer à presque tous les niveaux, le prochain triennal

devrait permettre de repenser la charge des professeurs, l’orientation de

leur travail et le poids du ratio étudiants/professeur.

4— L’administration de l’Ecole

Le Comité tient à attirer l’attention de l’Ecole et des

organismes de qui il tient son mandat sur la croissance rapide, surtout

depuis mai 1978, dc la fonction administrative de l’Ecole de technologie
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supérieure. A première vue, cette croissance apparaît disproportionnée.

Il faut sans doute pondérer ce jugement si l’on considère que 11 postes

administratifs sur 20 constituent des supports à l’enseignement et à la

recherche, aux services en milieu technologique et au placement des sta

giaires. Comme nous le soulignions pour les professeurs, les prochaines

années permettront à l’Ecole d’évaluer la justesse de ses investissements

à la fonction administrative et d’établir la preuve qu’elle a posé un geste

judicieux.

5— Les locaux et équipements de l’Ecole

En regard de sa clientèle actuelle, de ses programmes, les

locaux et équipements, situés rue Ste—Catherine, apparaissent nettement insuf

fisants. L’architecture de l’édifice, l’exigu!té des salles de cours, la

pauvreté des équipements de laboratoires sont inappropriés. Les contraintes

d’ordre spatial et d’équipement auxquels l’Ecole fait face sont peu propices

à favoriser le développement d’une nouvelle formation appliquée au niveau de

l’enseignement supérieur. L’Ecole s’est soumise aux conditions qu’on lui

imposait sur cet aspect des locaux. Mais, il serait malheureux qu’elle

continue à développer ses activités dans des locaux aussi inappropriés.

Il faut sympathiser avec ceux qui ont vécu pendant cinq

années avec ces contraintes. Si elles devaient durer, il y a lieu de prévoir

qu’elles créeraient un haut niveau d’insatisfaction chez les étudiants et

les professeurs.
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Pour faire de la place à ces derniers, l’administration a clQ

se réfugier rue Durocher. D’évidence cette mesure s’imposait, mais la

distance qu’elle créait entre les cadres et l’Ecole est d’autant plus

inquiétante qu’un nombre important des fonctions de ces cadres affèrent à

la réalité pédagogique.

Il importe donc que dans les meilleurs délais, l’Ecole soit

relocalisée et qu’elle soit dotée d’espaces et d’équipements mieux appropriés

à sa mission et au développement qu’elle doit connaître.

Le Comité n’entend pas émettre de recommandation précise

quant aux nouveaux locaux qu’on allouera à l’Ecole. Il veut cependant

insister sur la nécessité de veiller à ce qu’ils soient dotés de laboratoires

et d’équipements suffisants. Il souhaite de plus que l’Ecole puisse faire

face à une croissance progressive de ses clientèles lesquelles dépendent

de facteurs tels: le taux de rétention des finissants du Cegep professionnel

en techniques physiques; le nombre de ses programmes et leur attrait sur les

clientèles à temps partiel; les performances des dipl6més actuels sur le

marché du travail.

L’Ecole envisage l’hypothèse de doubler ses effectifs étu—

-diants actuels, cette hypothèse, à court terme est sans doute optimiste.

Mais à moyen terme, il est concevable qu’elle recrute annuellement 10%

des Fini ssants des techniques physiques du secteur professionnel.
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Pour ce qui est des équipements, aussi bien au niveau de la

bibliothèque que du Service audio—visuel, l’Ecole fait des efforts impor

tants pour optimiser ces ressources. Quant à l’informatique, l’Ecole tend

à l’exploiter de façon de plus en plus systématique.

5— Les liens de l’Ecole avec le milieu industriel et technologique

Le Comité souligne l’effort de l’Ecole qui a su mobiliser un nombre

aussi important de représentants des milieux industriels pour participer

à ses conseils et comités. Cette participation s’avère essentielle à la

réalisation de la mission de l’Ecole bien qu’il faille veiller à mettre da

vantage à contribution les PME. On peut établir ces liens à un triple niveau:

a) Une première interaction apparaTt au niveau de

la gestion de l’Ecole et de l’orientation de ses

programmes. Par les informations qu’ils véhiculent,

par leur souci de voir se développer des technologies

de pointe, leur apport aux conseils et comités cons

titue un soutien indispensable à l’orientation de

l’Ecole et de ses activités. Il apparaît que cette

interaction s’est exercée de façon fort efficace.

Sans doute faudrait—il appeler aussi des représentants

des PNE à siéger à c6té des représentants des grandes

entreprises sur ces comités.
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b) Un deuxième niveau d’interaction serait celui du

r6le de recherche et de service à l’innovation

technologique que doit jouer l’Ecole. Cette deuxième

voie demeure à exploiter. La création d’un poste

de directeur des Services au milieu technologique

permettra sans doute d’accentuer cette mission de

l’Ecole et de répondre mieux aux besoins des entre

prises de taille petite ou moyenne, là où les besoins

sont particulièrement ressentis.

c) On sait la difficulté que constitue le placement et

la supervision des stages. Ceux—ci occupent une très

grande place dans le corps des programmes. La présence

de représentants industriels sur les comités de l’Ecole

et leur sensibilisation à ce problème a pu être facili—

tante pour la réalisation de ces stages.

Il y aurait lieu de maximiser cependant le support de

l’industrie a l’Ecole en l’amenant à créer de façon

permanente un certain nombre de postes de stages. Le

Conseil d’administration avec le service des stages et

le concours des services du ministère de l’Industrie et

du Commerce pourrait s’attaquer à cette tache qui consoli

derait les liens Ecole—industrie et affermirait le poids

et la valeur des stages des programmes de l’Ecole. Le
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Comité n’hésite pas à croire qu’on étudiera avec atten

tion cette recommandation. Faut—il le rappeler, l’Ecole

de technologie supérieure se distinguera vraiment des

U autres établissements d’enseignement supérieur par la

qualité des contacts qu’elle maintiendra avec le milieu

LI industriel.

6— La formation des Bacheliers en technologie: les programmes

Les deux cheminements adoptés pour les programmes de bacca

lauréat apparaissent heureux et convenir au rythme des étudiants (28 mois

pour les étudiants à temps complet et 40 à 60 mois pour les étudiants à temps

partiel). Il n’y a donc pas lieu de remettre en question ces cheminements.

Ainsi, les composantes “formation scientifique” (15 crédits),

“formation technologique de base” (18 crédits), et “concentration technolo

gique” vont de soi et constituent des éléments inhérents par nature à ce que

l’on conçoit être un programme de baccalauréat en technologie.

U L’adjonction de la composante “formation administrative”

(15 crédits) s’avère particulièrement judicieuse si l’on tient compte du

témoignage des diplêmés, des étudiants ainsi que des descriptions des fonctions

U remplies par les diplômés actuels sur le marché du travail. La partie gestion

et administration de la fonction du Bachelier en technologie nécessitait qu’on

U l’initie à cette réalité et qu’ainsi on le prépare à exercer des taches

polyvalentes.
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On a vu plus haut que cette composante comme celle de la

formation scientifique étaient assumées, en partie, par des professeurs

de l’Université du Québec à Nontréal, chargés des cours de ces concen

trations.

Sur un poids de 72 crédits, d’une durée normale continue

(pour l’étudiant à plein temps) de 28 mois, la composante stage occupe une

place primordiale en fonction du temps qu’on lui alloue: son poids est

de 12 crédits et il s’étale sur deux périodes, l’une de 8 mois (8 crédits),

l’autre de 4 mois (4 crédits). En général, le premier stage, appelé stage

d’apprentissage (8 crédits), se situe apràs le ou le
2ieme trimestre.

Le second stage, appelé stage—projet (4 crédits) se situe à l’avant—dernier

trimestre.

Dans l’un et l’autre cas, l’Ecole de technologie supérieure

s’est donnée des-guides spécifiques à l’intention des stagiaires et des

industries. Les objectifs ysont nettement défin{s, les éléments évalués

sont bien identifiés et une grille claire d’évaluation est produite. A cet

égard, il convient de souligner la qualité de ces instruments pédagogiques

qui, s’ils sont bien utilisés, pourront mieux garantir la valeur pédagogique

des stages.

Alors que le suivi accordé au stage—projet (4 mois, à la fin

du programme) apparatt serré, il y aurait peut—être lieu de renforcer la

supervision du stage d’apprentissage (8 mois, au début du programme).
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Il y aurait aussi lieu pour l’Ecole de réévaluer la valeur

et la portée pédagogique des stages. Leur poids relatif peut aussi être

remis en question (8 mois et 8 crédits pour le stage d’observation et 4 mois

et 4 crédits pour le stage—projet). L’inverse ne serait—il pas mieux appro

prIé? Il appartient à 1’Ecole de poursuivre l’analyse de cette question.

Il faut aussi signaler qu’au terme d’un questionnaire

adressé aux étudiants à la suite des stages d’apprentissage (janvier à

aoflt 1977) et des stages—projets (mai à aoflt 1977) on peut déduire que les

étudiants sont satisfaits de leur expérience de stage et que cette composante

du programme constitue une des motivations qui les ont attirés à l’Ecole

de technologie supérieure. L’apport financier des stages pour les étudiants

n’est d’ailleurs pas à négliger; sans cet apport, n’y a—t—il pas lieu de

présumer qu’un certain nombre d’étudiants n’auraient pas pu s’inscrire à

l’Ecole.
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SECTION II: Le statut et les projets de développement de l’Ecole de
technologie supérieure

Le statut: L’Ecole de technologie supérieure, unité constituante du

réseau de l’Université du Québec, revêt le caractère d’une école profes—

U sionnelle selon l’usage courant que l’on donne à ces écoles. Son degré

d’autonomie est relativement large et) il faut bien le voir a été renforcé

pendant ses premières années grâce au mode de financement particulier dont

elle a joui. Son rattachement au réseau U.Q. lui a permis de bénéficier

de services importants en particulier pour ce qui est de la bibliothèque et

U de l’informatique. L’application des règles qui s’appliquent aux consti

tuantes du réseau, avec l’obligation de produire un plan triennal de dévelop

pement constitue un instrument précieux pour la planification de 1’Ecole.

La spécificité et la nouveauté de sa mission dans le réseau

de l’enseignement supérieur québécois est mieux servie par un statut

d’Ecole. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause ce statut qui a servi

à l’émergence de la formation de technologues au niveau de l’enseignement

supérieur.

C’est plus par sa mission qu’elle se singularise et ajoute à

la diversité du réseau d’enseignement supérieur puisque déjà ce réseau com

prend l’Ecole des Hautes Etudes commerciales, l’Ecole polytechnique, et

l’Ecole nationale d’administration publique.

Le Comité ne voit aucune raison de remettre en cause le statut

juridique actuel de l’Ecole de technologie supérieure, tel qu’il est défini

dans ses lettres patentes.

U,
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Le développement de l’Ecole de technologie supérieure

L’Université du Québec et ses unités constituantes travaillent

actuellement à la préparation des prochains plans de développement triennaux

1979—1982. L’Ecole de technologie supérieure s’inscrit dans ce mouvement.

Son plan de développement triennal 1979—1982, lequel n’est encore qu’à l’état

d’ébauche contient cependant suffisamment d’indications pour que le Comité

U ad hoc d’évaluation émette ses commentaires sur ce projet.

L’Ecole a souhaité une extension géographique de ses

activités. A première vue1 cette extension se ferait sur la C6te—Nord

(Baie—Comeau) et à Québec. Sur la C6te—Nord,on a cerné une clientèle

particulière, les techniciens à l’emploi de l’Hydro—Québec. L’offre d’un

programme dans cette région aurait requis le concours de l’Université du

Québec à Rirnouski. Pour diverses raisons, difficiles à identifier, le

projet n’a pu être finalisé. Pour ce qui est de la région de Québec, des

discussions se déroulent actuellement avec des membres de la Corporation

des techniciens professionnels du Québec pour déterminer les modalités d’offre

de programme(s) de formation et de perfectionnement. Ce projet n’a pas

dépassé le stade de la discussion.

Le Comité considère que ces projets d’extension sont préma

turés. De l’aveu de l’Ecole elle—même, la totalité des programmes ne

sauraient se dérouler en dehors de la région de Montréal où elle a ses

assises. De plus, l’utilisation de techniques d’enseignement à distance

en est encore au stade expérimental. Il apparattrait, comme l’Ecole l’in

dique el1e—mme, prématûré de les appliquer à des programmes dont le carac

tère expérimental vient d’être levé.



/60

Enfin, la consolidation du développement de l’Ecole dans la

région montréalaise requérera l’ensemble des énergies disponibles actuelle

ment. Un éparpillement trop grand de ses activités risquerait donc de

compromettre ce développement. L’Ecole de technologie supérieure ferait

donc preuve de prudence et de sérieux en retardant au triennal 1982—1985

ses projets d’extension géographique. Le Comité l’invite donc à cette

prudence.

Le Comité encourage cependant l’Ecole à maintenir ses efforts

en vue d’attirer les finissants des techniques physiques des Cegeps situés

hors de Montréal.

Pour ce qui est de l’expansion de ses programmes d’enseigne

ment, l’Ecole envisage la possibilité de s’adresser aux finissants des

techniques administratives et des techniques biologiques. Le Comité estime

que ces projets ne devraient pas être retenus. Est—il nécessaire de rappeler

que les finissants des techniques administratives ont plus facilement accès

à l’université grêce aux nombreux programmes de certificats mis sur pied

par les universités et ce, sur presque tout le territoire québécois. Il

apparaît donc peu pertinent d’ajouter à la gamme des programmes de premier

cycle universitaire ouverts aux détenteurs du DEC en techniques administra

tives.

L’enseignement au Cegep des techniques biologiques est très

vaste. Il comporte deux Sous—secteurs l’un relatif à la santé humaine

avec 15 techniques, l’autre relatif au milieu et à la réalité végétale avec

6 techniques. Il faut noter en particulier que pour les techniques relatives

u,
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à la santé humaine, on retrouve au premier cycle universitaire des programmes

de formation, ex.: sciences infirmières et nutrition. L’opportunité de

créer des nouveaux programmes de technologie dans ce secteur, au niveau

universitaire, ne s’impose pas à première vue. Seule une démonstration très

claire du besoin de tels programmes pourrait permettre à l’Ecole d’nvisger

d’étendre sa programmation à ce secteur.

Dans le sous—secteur afférent à la réalité végétale, en

particulier les spécîalistes qui étudient la transformation du bois, il

importe de rappeler l’importance de l’action exercée par l’Université

Lavai en sciences forestières au Québec. L’implantation d’un programme

de technologie supérieure dans ce domaine devrait faire l’objet d’une

étude complémentaire avec l’Université Laval. Cette dernière vient de

soumettre pour approbation auprès du Comité conjoint des programmes un

projet de Baccalauréat en sciences et technologie du bois. Le Comité

conjoint des programmes vient tout juste d’entreprendre l’étude de ce

projet.

Il faut cependant noter que l’idée de créer un programme

sur les procédés industriels entre dans la vocation de l’Ecole de technologie

supérieure. Si l’Ecole donne suite à ce projet, celui—ci devra être étudié

par l’ensemble des instances qui approuvent l’implantation de tout nouveau

programme d’enseignement. universitaire au Québec. Cependant, avant

d’implanter un tel nouveau programme, ne serait—ii pas nécessaire de voir

le sort réservé dans les entreprises aux finissants des actuels programmes

de baccalauréat que dispense 1’Ecole.
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L’amorce de la définition d’axes de recherche appliquée et

le renforcement de ses activités de service au développement technique

LI des entreprises s’impose de façon claire. Ces activités entrent dans la

mission de l’Ecole et leur réalisation s’avère indispensable à la qualité

I des activités d’enseignement et de formation qu’elle dispense. La précision

d’objectifs clairs et leur opérationalisation devra faire l’objet de la

plus grande attention de l’Ecole dans les prochaines années. C’est a

U cette tache que le Comité invite l’Ecole de technologie supérieure à

s’attacher de façon toute particuliàre.

I
u
u
D
u
n
u
u
u
LI
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CONCLUSION

Créée en 1974, 1’Ecole de technologie supérieure, dans

des conditions particulièrement difficiles, a su démontrer un savoir—faire

et un dynamisme qui lui mérite de prendre place parmi les établissements du

réseau d’enseignement supérieur au Québec. Elle se devait, par la

qualité de ses activités, de démontrer que son enseignement était de niveau

supérieur. Par contre, on lui demandait de s’éloigner des modèles tradi

tionnels de formation en ingénierie offerts par les universités du Québec.

Qui plus est, on lui demandait d’apporter une contributioii signalée à la

politique affirmée d’accessibilité en accueillant une clientèle qui,

jusqu’à sa création, n’avait pas de possibilité d’accès à l’enseignement

supérieur. Orientée vers une finalité particulière, s’adressant à une

clientèle marginale, expérimentant un modèle de programmation nouveau,

l’Ecole de technologie supérieure a su recruter, pour remplir sa mission,

un corps professoral et des cadres dévoués et dynamiques.

La période de création traversée avec succès et la viabilité

de l’expérience étant assurée, il importe maintenant, au plus haut point,

que l’Ecole se donne du temps pour optimiser ses ressources et consolider,

sinon réorienter, certaines de ses activités. Cette période de consolidation

s’impose d’autant plus quil faut prévoir, à brève échéance la relocalisation

de l’Ecole, éprouver l’efficacité des nouveaux cadres qu’elle a engagés et,
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enfin et surtout, permettre à son corps professoral d’axer son action

vers l’expérimentation, la recherche technologique et les services aux

industries.

Le Comité ad hoc veut souligner qu’il a reçu l’appui

entier de l’Université du Québec et de l’Ecole de technologie supérieure

dans son travail. Cet appui était indispensable à la réalisation de son

mandat.

S’appuyant sur ses études, ses analyses et les rencontres

auxquelles a donné lieu l’exécution de son mandat, le Comité ad hoc d’va—

luation de l’Ecole de technologie supérieure a dressé les huit (8) recom

mandations suivantes aux diverses instances intéressées par la création

et le devenir de l’Ecole de technologie supérieure.
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RECOMMANDATIONS

I— Recommandation sur la levée du caractère expérimental de l’Ecole

CONSIDERANT que le mandat qui lui était imparti enjoi—

gnait au Comité ad hoc d’évaluation de “Procéder à une évaluation de

l’Ecole de technologie supérieure à la lumière des objectifs approuvés

qui ont présidé à sa création”;

CONSIDERANT que la définition de ces objectifs apparais

sent nettement définis dans l’Article I de ses lettres patentes,

article qui se lit ainsi:

“Dans le cadre des missions déjà prévues par la Loi de

l’Université du Québec et à titre d’institution chargée sur le plan

académique de dispenser une formation et un enseignement de niveau

universitaire, l’Ecole a pour objectifs fondamentaux d’assurer, en

liaison avec l’industrie, l’enseignement supérieur et la recherche en

Technologie, et sans restreindre la portée de ce qui précède, elle a

notamment les objets suivants:

a) les méthodes et les procédés d’application des connaissances

scientifiques et technologiques à des utilisations pratiques

dans l’industrie, le commerce et les services publics;

b) l’ingénierie d’application dans les connaissances scienti

fiques;

c) l’expérimentation, le développement et la recherche appliquée

en technologie;
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d) les spécialisations dans les technologies actuelles et

nouvelles;

e) des stages pratiques de formation technologique;

f) des programmes de cours conduisant l’exercice des profes

sions correspondant aux domaines de technologie supérieure;

g) des enseignements de recyclage et de perfectionnement en

technologie”.

CONSIDERÀNT le rapport soumis par l’Ecole de technologie

supérieure ainsi que les visites et délibérations du Comité ad hoc

d’évaluation;

CONSIOERANT que sur une période de cinq années, l’Ecole,

tel que le suggérait l’opération sciences appliquées, a connu un

développement limité et contr6lé;

CONSIDERANT le fort développement de sa clientïe étudiante

aux trois programmes de baccalauréat et le recrutement d’un corps pro—

fessoral qui réponde aux objets de 1’Ecole;

CONSIDERANT que durant la période d’expérimentation de cinq

années l’Ecole a su bien évoluer malgré les contraintes d’ordre physique

qui lui étaient imposées et ce, selon les termes mêmes de l’Opération

sciences appliquées;
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CONSIDERANT le défi que constituait la formation, au

niveau de l’enseignement supérieur, de bacheliers en technologie;

CONSIDERANT le caractère satisfaisant des liens juridiques

et pédagogiques établis entre l’Ecole de technologie supérieure et

l’Université du Québec à Montréal;

CONSIDERANT l’importance des liens que l’Ecole a su

créer avec l’industrie et ses représentants;

CONSIDERANT l’importance des activités de stages pratiques

de formation technologique que l’Ecole a su ménager dans le milieu

industriel;

CONSIDERANT qu’un nombre important d’étudiants se sont

inscrits aux programmes actuels de baccalauréat en vue de se recycler

ou de parfaire leur formation en technologie;

RECOMMANDATION I

Le Comité ad hoc manifeste sa satisfaction générale devant

les réalisations de l’Ecole de technologie supérieure et estime que ces

réalisations constituent des garanties sérieuses quant à la réalisation

des objectifs de l’Ecole et7 c’est pourquoi, il recommande que soit levé le

caractère expérimental dont était assortie l’implantation de l’Ecole de

technologie supérieure.
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II— Recommandation sur le maintien de l’Ecole de technologie supérieure

dans la région montréalaise

CONSIDERANT que l’Ecole de technologie supérieure a su

démontrer qu’elle était capable de répondre aux objectifs qui lui

sont définis;

CONSIDENT que la région montréalaise en raison de son

U potentiel de développement industriel et technologique constitue

maints égards, au Québec, le lieu le plus approprié au développement

de l’Ecole de technologie supérieure;

CONSIDERANT que l’Ecole de technologie supérieure à

Montréal ne semble pas avoir atteint le niveau d’expansion qui laisse

présumer à la nécessité de développer des institutions à vocation

similaire, en tout ou en partie, à l’extérieur de la région montréalaise;

CONSIDERANT que l’Ecole de technologie supérieure a

recruté un nombre important de ses étudiants en dehors de la

région montréalaise;
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CONSIDERANT les intentions annoncées du Gouvernement

du Québec sur les Collàges eu égard aux responsabilités de ces derniers

dans la formation, le recyclage et le perfectionnement des techniciens

professionnels et l’importance de voir quelles applications recelLront

ces énoncés de politique en terme d’années d’études et de contenus de

formation;

CONSIDERANT qu’en tant que constituante de l’Université

du Québec, l’Ecole de technologie supérieure doit produire un plan

triennal de développement, lequel doit faire l’objet d’une approbation

des instances supérieures de la Corporation centralede l’Université

du Québec;

CONSIDERÀNT l’esquisse du plan de développement triennal

1979—1982 déposé par l’Ecole de technologie supérieure et les intentions

contenues dans ce document eu égard à l’extension géographique des

activités de l’Ecole de technologie supérieure;

RECOMMANDATION II

Le Comité recommande que durant le prochain triennal,

1979—1982, l’Ecole de technologie supérieure concentre le développement de

ses activités de formation et de perfectionnement dans la seule région

montréalaise.
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III— Recommandation sur la relocalisation et l’équipement de 1’Ecole
de technologie supérieure

CONSIDERANT que les locaux et équipements dont dispose

actuellement l’Ecole de technologie supérieure apparaissent nettement

inadéquats, en particulier en ce qui concerne les laboratoires, les

salles de cours et de démonstration, eu égard à la vocation nettement

définie de l’Ecole;

CONSIDERANT que, durant une période d’expérimentation

temporaire, il était raisonnable de ne pas investir de façon définitive

en terme de locaux et équipements;

CONSIDERANT que, selon le Comité ad hoc, cette période

d’expérimentation est terminée;

CONSIDERANT qu’il importe au développement de l’Ecole de

regrouper en un seul lieu l’administration, les professeurs et les

étudiants;

CONSIDERÀNT le niveau de développement de sa clientàle

que 1’Ecole peut atteindre;

CONSIDERANT que l’Ecole a pour objectif “l’expérimentation,

le développement et la recherche appliquée en technologie” et que,

pour ce faire, elle doit disposer de laboratoires suffisamment équipés;
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CONSIDERANT que l’emprunt important de laboratoires

pour ses enseignements à d’autres institutions crée une série de

contraintes quant au maintien et au développement de la qualité

pédagogique des activités de l’Ecole;

CONSIDERANT la somme immense de données technologiques

disponible, l’évolution extrêmement rapide de ces données et la

difficulté d’accàs à ces données autrement que par un systàme de

liaison avec les banques existantes actuellement;

RECOJYNANDATION III

Le Comité ad hoc recommande que:

10 dans les meilleurs délais, l’Ecole de technologie

supérieure soit dotée de locaux et d’équipements

mieux appropriés à sa mission et au développement

qu’elle peut atteindre;

20 les organismes responsables des budgets de fonc

tionnement et d’investissements du réseau des

établissements de l’enseignement supérieur procàdent

aux études devant déterminer l’envergure des nouveaux

locaux qui devront être alloués à l’Ecole de techno

logie supérieure;

30
sur le plan de la documentation, l’Ecole soit dotée

de l’équipement permettant l’accès aux banques de

données d’informations technologiques.
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IV— Recommandation sur la création de nouveaux programmes d’enseigne

ment à l’Ecole de technologie supérieure

CONSIDERANT que l’Ecole de technologie supérieure, en

tant qu’unité constituante de l’Université du Québec, selon les

règles qui prévalent dans cette institution, doit soumettre un plan

triennal de développement et que le prochain triennal est prévu pour

1979—1982;

CONSIDERANT que l’esquisse du projet de plan de développe

ment triennal (1979—1982) prévoit en particulier la création de

nouveaux programmes de formation supérieure en technologie dans les

secteurs de l’administration et de la biologie;

CONSIDERANT que l’accès aux études universitaires des

finissants des techniques biologiques et administratives est mieux

favorisé que celui des finissants des techniques physiques;

CONSIDEBANT qu’aucune démonstration de la pertinence de

former des Bacheliers en technologie dans le secteur des sciences

biologiques et de la santé n’a été apportée;

[J CONSIDERANT que l’Ecole de technologie supérieure est

nettement orientée vers le secteur des techniques physiques et qu’elle

joue un r6le capital au niveau du réseau d’enseignement supérieur pour

les finissants du Collégial professionnel en techniques physiques;

Li
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CONSIDERANT qu’il est important pour l’Ecole d’optimiser

le rendement de ses activités dans le secteur physique;

CONSIDEPÀNT que l’Ecole de technologie supérieure offre

déjà trois programmes de baccalauréat en technologie coiffant le

secteur physique du niveau collégial;

CONSIDERANT les mécanismes mis en place pour procéder

à l’approbation d’implantation des nouveaux programmes;

RECOMMANDATION IV

Le Comité ad hoc recommande que, durant le prochain

triennal 1979—1982, l’implantation d’aucun nouveau programme de baccalau

réat, qui se situerait en dehors du secteur physique, ne soit autorisé

par les diverses instances responsables de l’approbation des nouveaux

programmes.
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V- Recommandation relative apgammes et activités de perfectionne
ment de l’Ecole de technologie supérieure

CONSIDERANT que ses lettres patentes fixent en particu

lier comme objet à l’Ecole de technologie supérieure d’assurer “des

enseignements de recyclage et de perfectionnement en technologie” et

le mandat dévolu au Comité ad hoc d’évaluation d’examiner les programmes

et activités de perfectionnement;

CONSIDEPÀNT les intentions annoncées du Gouvernement du

Québec sur les Collèges eu égard aux responsabilités de ces derniers

dans le recyclage et le perfectionnement des techniciens professionnels

et l’importance de voir quelles applications recevront ces énoncés de

politique;

CONSIDERANT le nombre important des étudiants inscrits

à temps partiel dans les programmes de baccalauréat actuellement offerts

par l’Ecole;

CONSIDERANT le peu de succès rencontré dans le recrute

ment de la clientèle aux trois programmes de certificats offerts à

partir de septembre 1978 par l’Ecole;

U -- CONSIDERANT l’importance de promouvoir la création d’acti—

vités de perfectionnement autres que celles des programmes réguliers

d ‘enseignement;

I

n
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RECONMANDATION V

Le Comité ad hoc recommande que l’Ecole de technolo

gie supérieure

10 maintienne et augmente même son niveau d’admis

sion d’étudiants à temps partiel dans ses pro

grammes de baccalauréat;

o • , . -

2 revise 1 opportunite de ses programmes de

certificat;

30
suscite des activités de perfectionnement tels:

séminars, sessions intensives, colloques, etc.,

en particulier en ce qui a trait aux innovations

technologiques
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VI— Recommandation sur la nécessité de mesurer les performances de
ses finissants sur le marché du travail

CONSIDERANT que la formation et le perfectionnement

de Bacheliers en technologie au Québec sont récents;

CONSIDERANT qu’il importe au plus haut point pour

l’Ecole de technologie supérieure de voir comment évoluent ses

finissants sur le marché du travail en regard des besoins qui ont

amené la création de l’Ecole;

CONSIDERANT qu’une enquête exhaustive permettrait de

procéder à une telle évaluation à la condition qu’elle se fasse

auprès d’un nombre suffisant de dipl6més, ce qui impliquera que

l’Ecole procède au moins à trois autres dipl6mations;

RECOMMANDATION VI

Le Comité ad hoc d’évaluation recommande que l’Ecole

de technologie supérieure, en 1982, mène une enquête sur les performances

rencontrées par ses finissants sur le marché du travail en prévision du

plan triennal 1982—1985.
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VII— Recommandation relative à la création d’un mécanisme garantissant
le maintien de la qualité et de l’opportunité des programmes de
baccalauréat à l’Ecole de technologie supérieure

CONSIDERANT que les programmes en techniques physiques

du niveau collégial font l’objet d’une révision continue sous

l’autorité de la Direction générale de l’enseignement collégial;

CONSIDERANT que les programmes de premier cycle en ingé

nierie au Québec font l’objet d’une évaluation périodique de la part

du Bureau canadien d’accréditation du Conseil canadien des ingénieurs,

accréditation qui doit s’effectuer à l’intérieur d’une période de

cinq (5) années, si l’établissement concerné, avec l’accord de l’as

sociation provinciale, en fait la demande, ou l’inverse;

CONSIDERANT que les programmes de technologie similaires

offerts aux Etats—Unis font l’objet d’une accréditation périodique

de la part de l’”Engineer’s Council for Professional Development (ECPD),

si les autorités compétentes en font la demande;

CONSIDERANT l’importance de l’existence de tels mécanismes

pour évaluer périodiquement la qualité et l’opportunite des programmes;

U NONOBSTANT l’existence des comités consultatifs pour

chaque programme de baccalauréat;

I
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RECOMMANDATION VII

Le Comité ad hoc recommande à l’Université de s’assurer

que les programmes de baccalauréat de l’Ecole de technologie supérieure

fassent l’objet d’une évaluation, à intervalles réguliers, par des Comités

visiteurs externes à l’Université et que la première visite soit effectuée

après que seront connus les résultats de 1’enqute sur les performances

des dipl6més faisant l’objet de la ie recommandation.



/ 79

VIII— Recommandation sur l’orientation des liens à entretenir avec
l’industrie par 1’Ecole de technologie supérieure

CONSIDEBANT que les études qui ont présidé à la créa

tion de l’Ecole de technologie supérieure s’appuyaient en parti

culier sur l’absence dans le milieu industriel québécois de

spécialistes en technologie tels ceux que se propose de former

l’Ecole de technologie supérieure;

CONSIDERANT que pour former un tel type de spécialistes,

il importe que 1’Ecole entretienne des liens étroits avec l’indus

trie et que ses professeurs s’impliquent davantage dans la

recherche appliquée et le développement technologique;

CONSIDERANT l’importance de la petite et moyenne entre

prise dans la structure industrielle québécoise et la difficulté

pour celle—ci de se procurer une main—d’oeuvre qui assure son

développement technologique;

CONSIDERANT l’importance des liens établis actuellement

entre l’Ecole de technologie supérieure et les milieux industriels,

en particulier la grande entreprise;

CONSIDERANT que ces liens peuvent s’identifier à trois

niveaux, savoir:
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— participation des représentants des milieux

industriels sur les divers conseils et comités

de l’Ecole;

— participation des professeurs de l’Ecole à la

solution de problèmes appliqués dans le secteur

de l’ingénierie rencontrés par le milieu indus

triel;

— déroulement des stages dans les milieux indus

triels incluant les petites, moyennes et grandes

entreprises;

CONSIDERANT le support important que peut apporter le

ministère de l’Industrie et du Commerce par ses expertises, ses

programmes et ses études qui l’amènent à suivre de près l’évolu

tion de chacune des régions industrielles du Québec et à identi

fier les problèmes qu’elles rencontrent;

RECOMMANDATION VIII

Le Comité ad hoc d’évaluation recommande que les liens

quel’Ecole de technologie supérieure a déjà su créer avec les milieux

industriels soient renforcés:

10 en veillant à ce que sur ses conseils et comités
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participent de façon proportionnée des repré

sentants des petites et moyennes entreprises

à c6té de ceux de la grande entreprise;

U
20 en encourageant les professeurs à travailler

de concert avec les milieux industriels à la

U recherche appliquée et à la solution de problè

mes concrets afférents à la réalité technologique;

o
3 en veillant à une répartition équilibrée des

F stages entre les trois types d’industrie (petite,

moyenne et grande) et en assurant de la part de

ses professeurs, une supervision plus étroite de

ces stages dans l’industrie;

40
en invitant les industries à créer un certain

nombre de postes de stages réservés constituant

une base suffisante pour mesurer la valeur de leur

intérêt à la réalisation de la mission de l’E.T.S.;

50
en faisant appel à la collaboration du ministère

de l’Industrie et du Commerce, particulièrement

dans l’institutionnalisation du programme

d’intégration de stagiaires visant la petite et

moyenne entreprise (PME).
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