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AVANT-PROPOS

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, monsieur

Claude Ryan, adressait, le 20 juin 19861, une demande d’avis au Con- U
seil des universités concernant la pertinence et la qualité des ré

sultats des programmes gérés par le Fonds pour la formation de cher

cheurs et l’aide â la recherche (FCAR).

En réponse à cette demande d’avis, la Commission de la recherche uni

versitaire s’engageait à la demande du Conseil des universités dans

une démarche d’évaluation ayant deux objectifs principaux:

1) examiner les résultats des programmes gérés par le Fonds FCAR en U
regard des fonctions particulières qui lui ont été assignées par

la Loi 19, soit de promouvoir ou d’aider financièrement la recher

che qui s’effectue dans les établissements post-secondaires, les

travaux des chercheurs non rattachés à de tels établissements, la

diffusion des connaissances dans tous les domaines de la recherche

et, enfin, la formation de chercheurs par l’octroi de bourses

d’excellence: ces bourses d’excellence sont destinées aux étu

diants des 2e et 3e cycles universitaires, aux chercheurs

post-doctoraux ou à toute personne désirant réintégrer les cir

cuits de la recherche;2

u

1. Voir à ce sujet la lettre du ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Science au président du Conseil des universités en date
du 20 juin 1986. (Annexe 1).

2. Voir à ce sujet l’article 80 de la Loi 19, Loi favorisant le déve
loppement scientifique et technologique du Québec, sanctionnée le
23 juin 1983. U
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2) déterminer en quoi les programmes gérés par le Fonds FCAR sont, ou

peuvent être, complémentaires ou suppléants à d’autres programmes

mis sur pied pat le gouvernement québécois (ex.: programme d’Ac—

tians structurantes), mais aussi à ceux du même type administrés

par le gouvernement fédéral par le biais du CRSNG et du CRSH.

De façon plus précise, l’étude s’est appuyée sur une évaluation de

chacun des programmes gérés pat le Fonds FCAR.1 Ces évaluations a—

valent pour but de déterminer comment, ensemble ou individuellement,

ces programmes permettent au Fonds de s’acquitter des tâches suivan

tes:

a) développer le potentiel scientifique au Québec ainsi que sa pro

ductivité (Aide aux chercheurs et formation de chercheurs);

b) promouvoir l’information scientifique et technique;

c) favoriser le développement des connaissances, y inclus les con

naissances appliquées susceptibles de répondre aux besoins priori

taires du Québec;

1. Les programmes visés par l’étude sont les suivants:

- Bourses d’études;
- Equipes et séminaires;
- Aide aux chercheurs des collèges et aux chercheurs sans

affiliation institutionnelle reconnue (ACSAIR);
- Actions spontanées;
- Actions concertées;
- Centres de recherche;
- Organismes de service à la recherche;
- Revues scientifiques, rapports et mémoires de recherche;
- Subventions générales.

Le programme “Aide à l’édition d’ouvrages scientifiques” fera 1 ‘objet
d’un rapport particulier.
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d) améliorer la gestion et l’organisation de la recherche universi

taire non seulement pat la mise en place d’unités plus nombreuses,

mais aussi par le maintien du support nécessaire (d’infrastruc

tures ou autres). U
Le présent rapport constitue le premier résultat de cette évaluation U
des activités du Fonds FCAR. Essentiellement axé sur la mesure du

degré d’atteinte des objectifs, il contient relativement peu d’élé

ments de prospective et aucune recommandation précise. Cela viendra

dans une deuxième étape, le Conseil se proposant de formuler au cours

des prochains mois un avis qui contienne ses conclusions et ses recom

mandations quant à l’avenir du Fonds FCAR. Cet avis s’appuiera bien

entendu sut le présent rapport, mais aussi sur d’autres informations,

par exemple, sur le plan triennal du Fonds et sur les avis antérieurs

du Conseil. O
Le rapport a été réalisé sous les auspices de la Commission de la re

cherche universitaire du Conseil, dont on trouvera la composition à

l’annexe 2. Une équipe d’agents de recherche a été chargée de prépa

rer les bilans détaillés sur lesquels s’appuie le rapport et d’où pro-

viennent les informations mentionnées. Ce sont:

U
Madame Manon Bourgeois: Centres de recherche (annexe 4), Bourses (an

nexe 8), Organismes de services à la recherche (annexe 9) et Compen- ti
dium de statistiques (annexe 12).

Madame Diane Duquet: Equipes et séminaires (annexe 3), Revues scien

tifiques, rapports et mémoires de recherche (annexe 10).

Monsieur Roland Stafford: Actions spontanées (annexe 5), Actions con

certées (annexe 6), ACSAIR (annexe 7) et Subventions générales (annexe [j

Tout au long de l’évaluation, la Commission a pu compter sur la colla

- viii - U
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botation patiente et l’ouverture du Fonds FCAR et de son personnel.

Il y a lieu de le souligner et de les remercier.
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Introduction

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la science, Monsieur

Claude Ryan, a demandé au Conseil des universités d’évaluer l’activité

du Fonds FCAR afin de connaître la mesure dans laquelle les objectifs

qu’on lui avait fixés ont pu être atteints. Il importe de bien marquer

les limites de l’exercice qui a pu être fait à la demande du ministre.

En effet, le but premier du Fonds FCAR étant de promouvoir la recher

che, activité, par nature, risquée et dont les résultats ne se font

sentir souvent qu’après quelques années de travail, il pourrait arriver

qu’une telle activité s’accommode plutôt mal de l’absence de continuité

que représente un processus budgétaire annuel

De plus, les objectifs du Fonds que le Conseil doit évaluer ont été,

à l’origine, définis d’une façon telle qu’ils s’apparentent davantage

à des buts, à des fins, qu’à de véritables objectifs. Afin de bien

illustrer cette distinction, qui va bien au-delà d’une simple question

de sémantique, on peut emprunter un exemple à un domaine autre que ce

lui qui nous retient ici. Si un gouvernement propose à la population

d’améliorer, à l’avenir, la qualité des soins de santé, c’est—à-dire

l’accès aux services médicaux, en fournissant aux personnes ayant be

soin de soins un accès adéquat aux médecins, il formule des buts visés,

des fins poursuivies. S’il précise, par la même occasion, que pour

ce faire il entend accroître au cours de la période 1987-1990, de dix

pour cent le nombre de médecins inscrits comme pratiquant la médecine

par 1000 habitants, auxquels pourront avoir accès les familles ayant

des revenus annuels inférieurs à 20,000 dollars, il accompagne sa poli

tique de véritables objectifs, mesurables, vérifiables, qui permet

tront, au terme de la période retenue, de connaître la distance par

courue dans l’intervalle.

La formulation des objectifs du Fonds FCAR ne permet pas toujours une

telle vérification ou évaluation de la mesure dans ]aquelle ils ont

—1—
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pu être atteints. En ce sens, les indicateurs que le Conseil a retenus

représentent parfois adéquatement le volume et la valeur des services Jj
ou ressources reçus par des groupes de bénéficiaires clairement iden

tifiés, mais dans certains cas, ils ne sont au mieux que des

approximations de ce volume ou de cette valeur, de sorte qu’il lui

paraît important d’en préciser la portée. S’il a parfois été possible

de mettre en lumière la relation qu’on a pu établir entre le volume

et la valeur des ressources mises à la disposition des chercheurs et

les divers volets de l’activité du Fonds FCAR, le Conseil a rarement u
été en mesure d’évaluer l’impact du programme, c’est-à-dire les chan

gements de comportement ou d’attitudes que ce programme a pu provoquer n
chez les bénéficiaires.

On peut songer à faire l’évaluation d’une politique selon plusieurs

critères: 1) un résultat désiré a-t-il été atteint7 (efficacité);

2) quelle est l’ampleur des ressources qu’il a fallu consentir pour

obtenir un tel résultat? (efficience); 3) dans quelle mesure, l’ob

tention de tel résultat désiré contribue-t-elle à résoudre le problème? El
(adéquation); 4) les coûts et les bénéfices sont-ils équitablement ré

partis entre divers groupes? (équité); 5) les résultats de la poli- u
tique satisfont-ils aux besoins, préférences ou valeurs de groupes spé

cifiques? (réponse); 6) les résultats désirés (objectifs) devraient-ils

être réellement valorisés? (convenance ou à-propos). L’analyse que

le Conseil a effectuée à la demande du ministre fournit des éléments

de réponse aux trois premières questions et à la cinquième. Cependant,

elle ne permet pas de répondre à la quatrième et à la sixième
r

questions, qui exigent un autre type d’analyse. De plus, il y a lieu, J
de mentionner que le degré d’élaboration des réponses est variable.

L’échéancier à respecter était serré, les ressources et les outils U
d’évaluation disponibles au FCAR étaient limités. Toutes les questions

n’ont donc pu être traitées également et en profondeur.

En somme, les fruits du travail que le Conseil des universités transmet

aujourd’hui au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science

u
-2-

u



se situent entre ce que les spécialistes sont convenus d’appeler une

pseudo-évaluation et une évaluation formelle. La première fournit une

information fiable, valide quant aux résultats obtenus dans le cadre

d’une politique, mais sans remettre en question l’à-propos ou la valeur

de ces résultats pour les personnes, les groupes ou la société tout

entière. Bref, une pseudo-évaluation suppose que les mesures de la

valeur d’une politique sont évidentes ou ne font pas l’objet de

controverses. La seconde fournit aussi une information fiable, valide

quant aux résultats obtenus, mais elle évalue ces résultats en fonction

des objectifs de la politique ou du programme formellement annoncés

par ceux qui ont la responsabilité de formuler et d’administrer cet

te politique. Une évaluation formelle suppose donc que les buts et

objectifs énoncés constituent des mesures convenables de la valeur des

politiques en question.

—3-



1- Le prograimne “Equipes et séminaires”1

Exception faite du programme de bourses, ce programme est de loin le
plus important du Fonds FCAR, rejoignant quelque 1800 chercheurs qui
se partagent environ 10 millions de $. Ces chercheurs, pour la plu
part issus du milieu universitaire (1700), sont répartis en 475 équi
pes couvrant l’ensemble des secteurs de l’université, à l’exception du

secteur de la recherche médicale rejoint par le FRSQ. Grâce aux sub
ventions de ce programme, ces équipes encadrent et supportent finan
cièrement près de 2000 étudiants et quelques centaines de personnes
employées à diverses tâches. Il s’agit donc d’un programme lourd et
significatif pour les chercheurs universitaires québécois.

1.1 Objectifs

Au cours des années, les objectifs du programme “Equipes et séminai
res” ont quelque peu évolué. Initialement conçu dans une perspective
de rattrapage, le programme a rapidement évolué pour tenir compte
principalement de la qualité. D’autres préoccupations se sont aussi
ajoutées au cours des années, tel que l’intérêt socio-économique.
Actuellement, plusieurs objectifs ou préoccupations se juxtaposent:
soutien de la recherche quelle qu’elle soit, regroupement des cher
cheurs en équipe, formation de chercheurs, rattrapage, aide à 1 ‘émer
gence, promotion de l’excellence et complémentarité avec les program
mes de subventions fédéraux.

Ces objectifs, il faut bien le constater, ne sont pas tous concilia
bles. En outre, leur formulation n’est pas très précise et, en con
séquence, ne se prête guère à une évaluation détaillée de leur attein
te. D’ailleurs, le Conseil a pu constater au cours de son étude que

(1) Voir l’annexe 3
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le Fonds ne possède pas toujouts les données essentielles qui lui per

mettraient de mesurer le progrès réalisé dans la poursuite de certains

de ses objectifs. Ajoutons enfin que la présence de ces nombreuses

préoccupations risque d’amener des différences d’interprétation entre O
les divers sous-comités chargés de l’évaluation des demandes, et cela

malgré les efforts faits par le Fonds pour développer des critères de

jugement qui soient à la fois précis et d’usage facile.

Il y aurait donc avantage en tout premier lieu de préciser les objec

tifs de ce programme, de les hiérarchiser le cas échéant, et enfin de

se doter des instruments permettant de mieux évaluer le progrès accom

pli. o
Ceci étant dit, le Conseil a néanmoins examiné chacun des buts ou des

préoccupations implicites ou explicites du programme, et tenté d’en U
évaluer l’atteinte ou le progrès.

1.2 Soutien de la recherche

Le soutien de la recherche constitue l’objectif principal du program- O
me. En fait, le programme “Equipes et séminaires” représente le moyen

le plus important utilisé par le Fonds pour s’acquitter de son mandat U
général de promouvoir et d’aider financièrement la recherche au niveau

post-secondaite. Le Fonds en effet lui consacre plus du tiers (35,2%)

de son budget. Les demandes de subvention sont examinées avec soin

par des comités de pairs, comprenant des chercheurs de qualité du mi- ï
lieu universitaire québécois ainsi que quelques chercheurs ne prove- LI

nant pas de ce milieu. Il en résulte un processus de sélection crédi

ble qui permet de rejoindre les meilleurs chercheurs du réseau québé

cois et de les aider réellement à réaliser leurs projets de recherche,

ainsi que le montre l’examen des rapports financiers des équipes sub- O
ventionnées. Il ne fait donc pas de doute que le programme constitue

un soutien utile des efforts de recherche des chercheurs québécois; la [j
question est de savoir si ce support est suffisant tant du point de

j
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vue de la subvention moyenne que des chercheurs rejoints. Il faut en

outre se demander si ce soutien est donné de la façon la plus effi

ciente compte tenu des autres objectifs poursuivis; ce dernier aspect
sera abordé au cours de l’examen des autres objectifs du programme.

Quelque 1700 chercheurs du milieu universitaire sont actuellement sub

ventionnés par le programme “Equipes et séminaires”, 1100 proviennent
du secteur des sciences naturelles et du génie et 600 des sciences so

ciales et humaines. C’est dire que le programme rejoint une fraction

substantielle des professeurs du premier secteur puisqu’on en comptait

2353 en 1922-83, mais une fraction beaucoup plus faible de ceux du

deuxième secteur où l’on trouvait un peu plus de 4000 individus.1 En

comparaison le Conseil de rechetches en sciences naturelles et en gé

nie (CRSNG) subventionnait 1120 chercheurs en 1984-85 et le Conseil de

recherches en sciences humaines fCRSH) 361. Le pourcentage de réussi

te global au programme était de 62,2% en 1986-1987, une baisse impor
tante pat rapport aux années précédentes alors qu’il dépassait 70%.

Ces résultats présentent quelques particularités importantes. Du côté
des sciences naturelles et du génie, un examen des rapports du CRSNG
et du ECAR pour l’année 1984-1985 permet de constater que 95,7% des
équipes et 65,8% des chercheurs subventionnés pat le programme le sont
aussi par le CRSNG. Dans ce secteur, seulement 4,3% des équipes ne
reçoivent rien du CRSNG et la subvention moyenne qu’elles obtiennent
du programme est nettement inférieure (14 165 $ comparativement à
79 041$ pour 7es équipes subventionnées par FCAR et le CRSNG). Dans
l’ensemble de ce secteur, il paraît donc assez clair que la plupart
des chercheurs actifs sont subventionnés pat les deux organismes et 17

(1) Selon les données de l’Avis 83.18 du Conseil des universités.
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paraît peu probable que l’on puisse en augmenter beaucoup le nombre.
D’ailleurs, le taux de réussite y est relativement élevé (70% en
1986-1987), même s’il a baissé un peu au cours des dernières années.

La situation est toute autre du côté des sciences sociales et humaines
où la proportion de chercheurs subventionnés est beaucoup plus faible. UIl faut cependant tenir compte du fait que dans ce secteur, il est
souvent possible de poursuivre des recherches sans subvention. En ou— Utre, ici seulement 26,6% des équipes et 14,9% des chercheurs reçoivent

-

de l’aide du programme et du CRSH. Cette différence peut s’expliquer
en partie par le comportement des organismes subventionnaires, Je CRSH
ayant tendance à subventionner moins de projets, mais à couvrir plus
complètement le coût de ceux qu’il supporte, évitant ainsi aux cher- U
cheurs d’avoir à multiplier les demandes. Inversement, de nombreux
chercheurs paraissent ne recourir qu’à FCAR. C’est dire que dans ce [Ïsecteur, on a plus tendance à faite appel à l’un ou l’autre organisme
subventionnaire. Néanmoins, comme le taux de réussite, aussi en bais
se, n’est que de 55%, on peut penser que les personnes actuellement
subventionnées n’épuisent pas le bassin des bons chercheurs.

Au total donc, le Fonds FCAR rejoint une fraction substantielle des
richercheurs actifs et ayant besoin de soutien dans le réseau universi- Jtaire québécois. Néanmoins, la baisse du taux de réussite rendue né

cessaire pour maintenir le niveau de la subvention moyenne révèle Uqu’il existe sans doute un certain nombre de chercheurs valables qui
ne reçoivent pas d’aide de ce programme faute de crédits disponibles. U
Par ailleurs, le nombre un peu moins élevé d’équipes subventionnées en
sciences sociales et humaines signifie qu’une proportion relativement
faible d’étudiants de ce secteur bénéficieront des possibilités d’en
cadrement offertes par ces équipes. C’est en effet dans ce secteur [Ïqu’on retrouve la plus grande quantité d’étudiants de maîtrise et de
doctorat. Ainsi, les trois quarts des étudiants inscrits à la maîtri- Use proviennent du secteur des sciences sociales et humaines. Au doc

-7- J
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totat, ils constituent près des deux tiers des inscriptions. En com

paraison, les étudiants de sciences naturelles et de génie ne repré

sentent que 15% des insctiptions à la maîtrise et 21% au doctorat.

C’est donc dite que la distribution actuelle des équipes présente un

net déséquilibre du point de vue de la formation des chercheurs, les

étudiants de sciences humaines ne se voyant pas offrir les mêmes pos

sibilités d’encadrement que ceux des sciences physiques.

La subvention moyenne octroyée dans le cadre du progtamme “Equipes et

séminaires” est d’environ 21 000 $ aussi bien en sciences naturelles

qu’en sciences humaines. Si elle était répartie entre les membres de

l’équipe, cette somme correspondrait à une subvention individuelle

moyenne de 4544 $ en sciences naturelles et en génie, et de 7555 $ en

sciences sociales et humaines. Ce n’est pas beaucoup, surtout si on

se rappelle qu’au CRSNG la subvention moyenne du programme de subven

tions individuelles est de 14 386 $ et au CRSH de 12 747 $. De fait,

les équipes de sciences naturelles et de génie reçoivent dans presque

tous les cas (95%) des subventions d’autres sources pour des sommes en

moyenne dix fois supérieures à celles obtenues du programme “Equipes

et séminaires”. En sciences sociales et humaines, 79% des équipes

bénéficient d’autres subventions et cela pour des sommes deux fois et

demie supérieures à celles reçues du programme.

Ces données permettent de comprendre que pour un grand nombre d’équi

pes, particulièrement en sciences naturelles et en génie, le programme

“Equipes et séminaires” constitue un financement d’appoint. Cela est

encore plus vrai pour les subventions d’équipement, le budget dispo

nible étant faible (environ 1 million de $) et ne permettant de satis

faire qu’environ 25% de la demande. Dans un tel contexte, on peut se

demander si le programme dispose du pouvoir d’attraction nécessaire à

la promotion de ses autres objectifs et s’il n’y aurait pas lieu d’en

revoir les modalités.

-8-
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1 .3 Regroupement des chercheuts

Le regroupement des chercheurs constitue une visée caractéristique du

programme “Equipes et séminaires”. Exception faite de certains cas U
particuliers, une équipe doit comporter au moins deux chercheurs enca

drant des étudiants de 2e ou de 3e cycle pour pouvoir bénéficier de O
subventions. Dans les faits, les équipes se composent en moyenne de

3,6 chercheurs (4,3 en sciences naturelles et 2,7 en sciences humai

nes), et seulement 19 des 475 équipes subventionnées en 1986-87 se

sont prévalues des dispositions d’exception permettant à un chercheur

seul de former une équipe.

Plusieurs remarques permettent de comprendre le sens à donner au re— U
groupement en équipe. Ainsi, il est dit dans le “Guide des subven

tions 1987-1988” que “l’équipe doit impliquer tous les membres (cher— [j
cheurs, étudiants, assistants) dans chacune des étapes du processus

scientifique, y compris la publication des résultats de recherche”

et le Guide ajoute plus loin que “les subventions du volet “Equipes”

sont affectées à des projets de recherche et non à .... une série de

projets non intégrés ou réunis artificiellement, menés par des cher

cheurs travaillant, en définitive, individuellement”2. On serait donc

porté à croire à la rigueur des exigences de travail en équipe.

La réalité cependant n’est pas aussi limpide. D’une part le Fonds ne Js’est pas donné de moyens de vérifier si cette exigence de travail en

équipe est effectivement bien suivie. Les équipes doivent produire

_______________

U
(1) Guide des subventions 1987-88, FCAR, p. 21 (les soulignés sont de [j

nous)

(2) Id. p. 10 U
J
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des rappotts d’activités, mais ces rapports ne sont pas analysés sys

tématiquement, et l’on ne possède pas d’information sut le degré d’im

plication de chaque membre de l’équipe. En outre, il ne semble pas

que tous les comités accordent la même importance à cette exigence, de

sorte qu’il est facile de relever des équipes qui présentent ce carac

tère artificiel que l’on cherche à éviter. Certaines équipes, par

exemple dans le comité 4, sont beaucoup trop nombreuses pour présenter

le caractère de cohésion recherché. Manifestement, le Fonds devra ac

corder une attention beaucoup plus grande à cette exigence s’il veut

continuer à promouvoir réellement le travail en équipe. Une façon

simple serait d’examiner les publications communes surtout dans le cas

des équipes subventionnées depuis déjà quelques années.

Il serait aussi intéressant de disposer d’informations concernant le

degré de permanence des équipes subventionnées. Associée à une véri

fication de la réalité du travail en équipe, cette information permet

trait de mieux mesurer le degré d’atteinte de cet objectif de regrou

pement. Malheureusement, une telle information n’était pas disponible

et il aurait été trop long de procéder à une telle étude dans le cadre

du présent travail.

1.4 Formation de chercheurs

La formation de chercheurs est un des principaux objectifs du Fonds

FCAR. Cet objectif se reflète dans le programme “Equipes et séminai

res” pat l’obligation faite aux équipes d’encadrer des étudiants de 2e

et 3e cycles. L’analyse des demandes de subvention et de l’utilisa

tion subséquente révèle que cette exigence est respectée. Au moment

de la demande de subventions, les équipes font état d’une volonté de

diriger une moyenne d’un peu plus de 8 étudiants. De fait, selon

leurs rapports financiers, les équipes supportent chacune 3,7 étu

diants auxquels elles consacrent environ la moitié de leur subvention.

La différence entre les deux nombres peut s’expliquer par le fait que
les rapports financiers ne mentionnent que les étudiants supportés fi
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nanclêrement par la subvention, et donc négligent ceux qui bénéficie- H
talent d’une boutse par exemple.

ri

Le programme “Equipes et séminaires” paraït donc un moyen important de J
contribuer à la formation de chercheurs, avec près de 5 millions de $
réservés à cette fin. Les seules réserves que l’on pourrait avoir O
concernent le degré d’implication des étudiants dans les travaux de

l’équipe et la qualité de l’encadrement telle que manifestée par exem

ple par le temps mis pour terminer leurs travaux. Aucune information

n’est disponible sut ces questions; on peut cependant imaginer que les

étudiants payés par la subvention seront fortement impliqués dans les

travaux de l’équipe. En résumé donc, le programme paraït bien rencon

trer cet objectif de formation de chercheurs. El
1.5 Rattrapage O
La mise sur pied d’un programme de subventions de recherche par le

Gouvernement du Québec au début des années 1970 s’inscrivait dans une

stratégie de rattrapage des chercheurs québécois - surtout francopho

nes, puisqu’initialement les chercheurs des universités anglophones

n’étaient pas admissibles - qui n’allaient pas chercher leur quo

te-part des subventions octroyées par les organismes fédéraux. Le U
volet “Equipes et séminaires”, principal programme de subventions de

FCAC et plus tard de FCAR, partageait donc cet objectif avec les au- j
tres volets du Fonds, même si récemment on a semblé le mettre en veil

leuse, U
Le Québec, et en particulier le Québec francophone, n’a jamais vérita

blement rattrapé le reste du Canada. En 1971-1972, ses universités

francophones détenaient 15,1% des fonds de recherche de source fédéra

le et 17,6% des fonds canadiens de toutes sources; en 1985-86, les

parts respectives ne sont plus que de 14,1% et 16,8%. Il y a pourtant

eu croissance du nombre de chercheurs à présenter des demandes auprès j
des conseils subventionnaires fédéraux: 18,7% pour les universités

francophones du Québec au programme de subventions individuelles du J
— 11 —

t



CRSNG contre 15,9% pour l’ensemble du Canada entre 1980 et 1986; 192%
pour les mêmes universités au programme “Subventions de recherche” du
CRSH contre 69% pour l’ensemble du Canada entre 1979 et 1984. Le pro
gramme a peut-être contribué à empêcher une plus grande érosion de la
capacité de recherche des universités francophones du Québec, mais il
n’a certes pas permis le rattrapage espéré pour l’ensemble de la re
cherche québécoise.

Le Conseil des universités, dans son avis 83.29 “sur l’état et les
besoins de la recherche universitaire et de la formation des cher
cheurs au Québec à la lumière de la performance des universités dans
les programmes fédéraux” (1984), a longuement analysé cet échec de la
stratégie de rattrapage. Il concluait à la nécessité d’une politique
de consolidation et de concentration des ressources qui seule lui pa
raissait offrir des perspectives de progrès. Dans ce contexte, on
peut comprendre que le programme “Équipes et séminaires” n’ait pas
contribué à réduire les écarts entre les universités francophones du
Québec et celles des autres provinces canadiennes. C’est en effet un
programme peu structurant, du point de vue organisationnel, d’autant
moins que l’exigence de travail en équipe ne paraît pas avoir fait, du
moins jusqu’à récemment, l’objet d’une attention très suivie par les
gestionnaires du Fonds. De plus, dans le secteur des sciences socia
les et humaines, le programme a constitué une alternative pat rapport
au CRSH, plusieurs chercheurs s’adressant à l’un ou l’autre. Dans ce
contexte, il ne faut pas se surprendre que cet objectif ait été quel
que peu mis en veilleuse au cours des dernières années.

1.6 Aide à l’émergence

Le programme “Équipes et séminaires” veut contribuer à l’émergence de
nouvelles équipes, c’est-à-dire d’équipes constituées de jeunes cher
cheurs, ou de nouveaux venus en recherche présentant un potentiel re
connu, ou de chercheurs en réorientation vers un nouveau domaine de
recherche. A cette fin, il demande aux universités concernées d’indi
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quer celles de leuts équipes qui, selon elles, devraient bénéficier

d’une subvention d’émergence. Les demandes sont ensuite jugées avec

souplesse pat les comités d’évaluation et les subventions normalement

accordées pour une période de 3 ans. En 1986-87, environ 10% de l’en

veloppe budgétaire du progtamme était consacré à l’émergence et per

mettait ainsi de subventionner 60 équipes provenant en majorité (75%) 0
du secteur des sciences sociales et humaines.

Le programme paraît avoir eu un certain succès dans sa poursuite de

cet objectif d’aide à l’émergence, mais ce succès va en diminuant. En

1984-85 par exemple, 71% des équipes parvenues au terme de leur pério

de d’émergence ont obtenu une subvention régulière; l’année suivante,

ce taux de survie n’était que de 58% et en 1986-87 de 38%. 11 y a [j
donc eu baisse au cours des dernières années et cette baisse provient

à la fois d’une diminution dans le pourcentage des équipes à se pré— [j
senter et d’une chute de leur taux de réussite vraisemblablement due à

la compétition de plus en plus forte et à la baisse générale du taux

de succès.

En outre, la notion d’émergence paraît avoir donné lieu à des inter— [j
prétations différentes selon les comités. Certains reconnaissent

assez volontiers de telles équipes, d’autres non. Par ailleurs, il U
faut signaler que la majorité (20 sur 25) des nouvelles équipes sub

ventionnées au titre de l’aide à l’émergence en 1986-87 recevaient des

subventions d’autres sources pour des valeurs bien supérieures à cel

les obtenues dans le cadre du programme. En effet, les chercheurs

associés à ces 20 équipes recevaient 1,2 million de $, soit 2,5 fois

le budget total octroyé aux nouvelles équipes en émergence par le

programme. Ces chiffres peuvent paraître surprenants pour des équipes U
en émergence, ils ne sont cependant pas inexplicables surtout si l’on

tient compte que plusieurs universités et d’autres organismes accep

tent de supporter des chercheurs débutants et de leur fournir le maté

riel de base souvent fort coûteux. Il reste cependant qu’ils amènent [jà s’interroger sur l’impact réel de la subvention octroyée dans le

-13- U
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cadre du ptogramme “Equipes et séminaires”, à tout le moins pout ces

équipes dont les subventions d’autres sources sont bien supérieures.

Il faut aussi se demandet si cet objectif d’aide à l’émergence a vrai

ment sa place dans le cadre du programme “Équipes et séminaires”,

compte tenu qu’une équipe en émergence n’est habituellement pas l’en

droit idéal pour la formation de chercheurs. Or les équipes en émer

gence doivent, comme les autres, comporter des étudiants de deuxième

ou de troisième cycle. Ne vaudrait-il pas mieux trouver d’autres

moyens de financer les chercheurs en émergence?

En résumé, on peut s’interroger sur l’impact réel du programme “Équi

pes et séminaires” sur l’émergence des nouvelles équipes, et sur la

pertinence de maintenir cet objectif à l’intérieur du programme. Le

temps est sans doute venu de rechercher d’autres façons d’aider les

jeunes chercheurs, d’autant plus que le taux de succès paraît à la

baisse.

1.7 Promotion de l’excellence

Le rattrapage et l’aide à l’émergence relèvent tous deux d’une même

stratégie du développement de la recherche qui estime qu’il faut

soutenir provisoirement des chercheurs prometteurs mais encore incapa

bles de faire leurs preuves dans des concours plus prestigieux. Cette

approche devient de moins en moins pertinente à partir du moment où

les chercheurs sont en mesure d’obtenir des subventions des sources

les plus diverses. Actuellement 95% des équipes du secteur des scien

ces naturelles et du génie subventionnées dans le cadre du programme

“Équipes et séminaires” reçoivent des subventions d’autres sources; du

côté des sciences sociales et humaines, le pourcentage est de 79%.
Compte tenu que le CRSNG subventionne plutôt les chercheurs, alors que
les autres otganismes s’attardent plutôt au projet et ajustent en
conséquence le niveau de la subvention, cette différence est compré

hensible, les équipes de sciences humaines et sociales n’éprouvant pas
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ci
un besoin aussi gtand de diversifier leuts sources de financement. Au

total donc, la gtande majorité (90,5%) des équipes subventionnées par

le programme “Équipes et séminaires” tecevaient des subventions d’au

tre source.

Dans un tel contexte, un objectif de rattrapage devient de moins en

moins pertinent. Il ne faut donc pas se surprendre que depuis quel

ques années, le Fonds FCAR attache une attention grandissante à l’ex

cellence des travaux et des projets et vise à soutenir les chercheurs

qui présentent les meilleures garanties de succès. Cela s’est traduit

par une attention de plus en plus grande portée à la qualité de l’é

quipe (40% des points d’évaluation en 1987-1988) et du projet (30%),

le reste (30%) allant à la formation de chercheurs; en même temps, le O
niveau de développement de l’équipe et la pertinence des projets ces

saient de faire partie des critères d’évaluation. D’autres critères O
ont changé radicalement de sens. Ainsi, au début du programme, on

tenait compte des subventions d’autres sources pour éviter un cumul

trop important, alors qu’actuellement la présence de telles subven

tions est reconnue comme un indice de la qualité de l’équipe. Ajou

tons enfin que le programme vise de moins en moins à supporter un

maximum de chercheurs, mais bien plutôt à assurer une subvention adé

quate à ceux qu’il soutient; ce qui s’est traduit par un relèvement de []
la subvention moyenne et par une diminution du taux de réussite.

La promotion de l’excellence n’est pas à proprement parler un objectif

du programme; il faut plutôt dire que la qualité de la recherche et

des chercheurs s’est graduellement imposée comme critère de sélection

et que cette approche a remplacé la politique de rattrapage qui préva

lait au début du programme. Si l’on ne peut qu’être d’accord avec

cette évolution, on doit cependant réaliser qu’elle ne remplace pas

une formulation claire et précise des objectifs du programme. Tout au U
plus peut-on dire qu’on ne supportera que la meilleure recherche et

les meilleurs chercheurs. Ajoutons par ailleurs qu’au niveau de la O
formation de chercheurs, le Fonds ne paraît avoir élaboré aucune dé

-15- U
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finition de la qualité de l’encadrement se contentant d’examiner le

nombre d’étudiants que l’équipe se propose d’associer à ses travaux.

Le programme “Equipes et séminaires” a donc abandonné la sttatégie de

rattrapage pour se tourner résolument vers le soutien des meilleures

équipes. Il paraît bien engagé dans cette voie privilégiant les équi

pes performantes et le niveau des subventions.

1.8 Complémentarité avec les programmes de subvention fédéraux

Le Fonds FCAR, dont les budgets sont moindres que ceux que le CRSNG et

le CRSH consacrent aux chercheurs québécois (30 millions comparative

ment à plus de 60 millions de $), cherche à mettre l’accent sur la

complémentarité avec ces organismes et â élaborer des programmes qui

se distinguent des programmes fédéraux ou qui s’inscrivent dans une

sttatégie québécoise de développement de la recherche. C’est ainsi

que le programme “Equipes et séminaires” voulait initialement permet

tre aux chercheurs québécois de rattraper leurs collègues des autres

provinces canadiennes. Dans cette perspective, il cherchait surtout à

subventionner des chercheurs éprouvant momentanément des difficultés à

se qualifier partiellement ou totalement aux concours fédéraux. Il

misait, en outre, sut le travail en équipe pour faire progresser de

façon durable la recherche québécoise. Qu’en est-il maintenant?

Avec l’abandon de cette stratégie de rattrapage, le programme “Équipes

et séminaires” a perdu une grande partie de sa complémentarité par

rapport aux programmes fédéraux. En misant sut la seule excellence

des chercheurs et des projets, il se rapproche des façons de faite des

principaux programmes fédéraux. Dès lots, le programme permet soit de

compléter les subventions obtenues des otganismes fédéraux, comme

c’est très souvent le cas en sciences naturelles et en génie où la

gtande majorité des chercheurs s’adressent aux deux organismes, soit

de financer des projets qui pour diverses raisons n’ont pas été pré

sentés ou retenus par les organismes fédéraux. On pourrait penser que
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l’accent mis sut la formation de chercheurs en ferait un programme

unique, mais là encore il ne se distingue guère des programmes équiva

lents (“Subventions individuelles” du CRSNG et “Subventions de rechet—

che” du CRSH) puisque les subventions octroyées dans le cadre de ces

programmes sont utilisées pour supporter des étudiants de 2e et 3e cy

cles dans une propottion à peu près semblable à celle d’”Equipes et

séminaires”, (d’après des informations obtenues du CRSNG et du CRSH).

En réalité, le principal caractère distinctif du programme “Equipes et

séminaires” réside dans l’obligation du travail en équipe. Là où cet

te obligation a été respectée rigoureusement, il ne fait pas de doute

que le programme a contribué à rapporcher les chercheurs et à dévelop

per une synergie entre eux, s’inscrivant de ce fait dans une stratégie

de consolidation et de concentration. Mais compte tenu que le pro

gramme ne s’est pas doté de moyens efficaces de contrôle de cette exi- U
gence, il faut admettre que pour un certain nombre d’équipes, il n’est

guère différent des programmes équivalents des organismes fédéraux.

Cela est d’autant plus vrai que le programme a aussi abandonné au

cours des dernières années toute référence à la pertinence des projets

par rapport aux besoins socio-économiques et culturels du Québec dans

son processus d’évaluation.

j
C’est donc dire qu’à part l’exigence de travail en équipe, le program

me “Equipes et séminaires” ne se distingue guère des programmes sem— Oblables des organismes fédéraux. Il vise à subventionner de bons

chercheurs leur permettant de disposer de ressources plus abondantes.

Cette concentration peut ètre tout à fait raisonnable dans certains

cas, lorsque par exemple, les chercheurs ne peuvent obtenir le finan

cement complet de leurs projets d’une seule source. Elle peut aussi

conduire à un cumul beaucoup moins défendable lorsque les projets sont

plus ou moins bien définis et que plusieurs sources contribuent à leur j
financement. Bien sûr, les fonds sont toujours utilisés à des fins

utiles, mais il faut se demander s’il ne serait pas préférable de jmieux répartir les crédits disponibles.

-17- U
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1.9 Volet “Séminaires’

A l’intérieur du programme “Equipes et séminaires”, le volet “Séminai

res, congrès et colloques de recherche” vise “à favotiset les échan

9es, au Québec, entre les chercheurs et plus spécifiquement la parti

cipation active de jeunes chercheurs et d’étudiants diplômés à la pré

paration de rencontres à caractère scientifique”.1 Les critères d’é

valuation sont les mêmes que pour le reste du programme, c’est-à-dire

la qualité du projet et de l’équipe et la formation de chercheurs.

L’enveloppe consacrée à ce volet a eu tendance à s’éroder au fil des

ans, passant de 1,5% de l’enveloppe totale du programme en 1981-82 à

0,8% en 1986-87. A ce moment, le programme subventionnait 13 séminai

res pour un total de 77 580 $. Le nombre de séminaires subventionnés

a aussi eu tendance à décroître pendant la même période. Un relevé

portant sur l’année 1985-86 montre que les subventions ont principa

lement servi à défrayer les frais de voyage de participants étrangers

(52%), les étudiants n’en recevant qu’une part minime (5%). Dans la

plupart des cas, d’autres organismes ont contribué au financement et

des frais d’inscription ont été demandés.

Le programme, par son volet “Séminaires”, a certainement contribué à

l’organisation de réunions scientifiques valables et intéressantes

pour les chercheurs québécois. La participation au financement d’or

(1) “Guide des subventions 1987-1988”, FCAR, p. 26.
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ganismes divers, nationaux et internationaux, et des universités, et

l’imposition de frais d’inscription témoignent de l’intérêt de ces

rencontres. Malgré la modestie de ses crédits, le programme a donc
1

joué un rôle utile au sein de la communauté scientifique québécoise.

Ce rôle a cependant été limité et cela pour deux raisons. D’une part, fl
le volet ne disposant pas d’enveloppe réservée, les demandes de sémi

naires sont en compétition avec les demandes d’équipes pour les mêmes

crédits. Compte tenu des contraintes pesant sur l’enveloppe du pro

gramme, on peut comprendre que les comités hésitent à en extraire des

sommes trop importantes pour financer ces activités. D’autre part,

les demandes de séminaires étant évaluées à partir des mêmes critères

que les demandes d’équipes, leurs auteurs doivent accorder une atten— U
tion particulière à la formation de chercheurs et les associer à la

préparation des rencontres. Cette exigence n’est pas toujours facile

à rencontrer étant donné le caractère très spécialisé de ces activi

tés. De fait, la majorité des demandes refusées en 1985-1986 l’ont

été parce que les étudiants étaient confinés à des tâches purement ad

ministratives, les organisateurs n’ayant pas trouvé le moyen de les

associer à l’organisation scientifique.

Au total donc, ce volet a joué un rôle utile malgré la modestie de la U
subvention moyenne. Mais il se heurte à des obstacles qui l’empêchent

d’occuper tout l’espace qu’il pourrait. Il faudrait en particulier U
revoir la question de la participation des étudiants et s’interroger

sur la pertinence de les associer aussi étroitement à l’organisation t1

des séminaires. Il y aurait lieu aussi de revoir le processus de

réponse aux demandes; peut-être serait-il utile de réserver annuelle—

ment une enveloppe pour le volet “Séminaires”.

j

U
U
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1.10 Conclusion

Le programme “Equipes et séminaires” constitue le programme de subven

tions le plus important du Fonds FCAR. Initialement mis sur pied dans

une optique de rattrapage, il s’en est graduellement éloigné pour de

venir de plus en plus un programme de soutien des meilleurs chercheurs

et des meilleurs projets. Le programme paraît s’acquitter adéquate

ment de cet objectif, mais ce faisant il a perdu beaucoup de sa com

plémentarité pat rapport aux programmes des autres organismes subven—

tionnaires, se contentant dans bien des cas de fournir un supplément

de crédits.

Le programme constitue un élément d’une politique d’aide aux jeunes

chercheurs puisque la moitié des crédits budgétaires leur sont con

sacrés. Il atteint donc son objectif d’aide à la formation de cher

cheurs. Il faut cependant noter que les autres grands programmes de

subventions jouent un rôle similaire. De plus, il n’est pas possible

de déterminer si le soutien ainsi apporté aux étudiants a été efficace

et leur a permis de poursuivre leurs études et d’obtenir leur diplôme

dans des délais raisonnables. Compte tenu de la variété de l’aide

disponible, cette question est complexe et nécessiterait une étude

beaucoup plus large.

Le regroupement en équipe constitue un objectif distinctif du program

me qui pourrait en faire un élément important d’une stratégie de con

solidation et de concentration des ressources. Il ne fait pas de dou

te que le programme a contribué à la synergie des efforts, mais il est

difficile d’évaluer le degré d’atteinte de cet objectif, le Fonds ne

disposant pas de critères qui permettent une telle mesure. On ne peut

cependant s’empêcher de constater un certain laxisme dans l’inter

prétation de l’exigence de travail en équipe, certaines demandes ne

répondant manifestement pas aux conditions énoncées par le Fonds. Des

efforts devront être faits pour mieux cerner la réalité des équipes et

discriminer les vraies de celles qui ne constituent qu’un regroupement
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artificiel.

D’autres objectifs, émergence, diffusion des connaissances, ont aussi O
été poursuivis avec un certain succès pat le Fonds, mais ces objectifs

paraissent revêtit une moindre importance actuellement et même céder

le pas à cause des contraintes pesant sur l’enveloppe et de la nouvel

le orientation de soutien des meilleurs projets. C’est le cas en par

ticulier de la recherche d’une réponse aux besoins socio-économiques,

cet objectif ayant été totalement abandonné au cours des dernières

années. O
Le temps est sans doute venu pour le Fonds FCAR de se pencher attenti— O
vement sur le programme “Equipes et séminaires’, de façon à en préci—

set les principaux objectifs, à déterminer son rôle dans une stratégie

de développement de la recherche au Québec, et à se doter de paramè

tres permettant une évaluation continue des progrès accomplis dans

l’atteinte de ces objectifs. Il y aurait lieu, en particulier, de se

demander si, compte tenu de ses moyens, le Fonds peut se permettre de

maintenir un programme de recherche dont le seul rôle serait de four- O
nir une alternative ou un supplément aux autres grands programmes de

recherche libre.

Sur le plan de la gestion, le Fonds devrait porter une attention par

ticulière à ce que les orientations et les exigences du programme U
soient comprises et appliquées de la même façon par les divers comités

de pairs. Il devrait en particulier veiller à ce que les particula- J
rités et les objectifs spécifiques du programme soient bien respectés,

ce qui devrait être plus facile avec des objectifs et des critères [j
mieux définis.

J

H
u,
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2- Le programme “Centres de recherche”

Le programme “Centres de recherche” est le deuxième en importance par

mi les programmes de subvention du Fonds FCAR. Avec un budget de

4,4 millions de $ en 1986-1987, il permettait d’octroyer à 33 centres

de recherche une subvention moyenne de 134 000 $. Cette subvention

est destinée à financer une partie des coûts d’infrastructure des cen

tres retenus. Ceux-ci sont choisis à la suite de la présentation d’u

ne demande par leur université respective et d’une évaluation rigou

reuse de leur performance.

2.1 Objectifs

Le programme “Centres de recherche” a toujours eu une visée de conso

lidation et de concentration des ressources. Ses objectifs sont donc

demeurés essentiellement les mêmes depuis sa mise sur pied au début

des années 1970. Récemment, ces objectifs ont été précisés de la fa

çon suivante:

“Le volet Centres de recherche contribue donc à la mise en place

et au développement d’un réseau de centres d’excellence dans des

domaines clairement définis qui s’insctivent dans les priorités

des établissements universitaires. Il vise à favoriser une uti

lisation optimale et rationnelle des ressources humaines et des

équipements de recherche ainsi qu’à consolider des milieux sti

mulants pour la formation de chercheurs.”2

L’examen du programme portera donc sur l’atteinte de ces objectifs de

développement de centres d’excellence, de consolidation de milieux de

formation de chercheurs et de rationalisation de l’utilisation des

ressources.

(1) Voir l’annexe 4.

(2) “Rapport annuel 1985-86”, Fonds FCAR, p. 34
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2.2 Développement de centres d’excellence dans des domaines définis

correspondant aux priorités des établissements universitaires

Pour s’assurer du sérieux et de la qualité des demandes et de leur O
évaluation, le Fonds s’est doté de conditions d’admissibilité et de

critères d’évaluation qui ne laissent aucun doute sur ses intentions O
de financer de véritables centres et non pas des regroupements arti

ficiels.1 Reconnaissance institutionnelle, participation d’au moins 6

chercheurs de qualité, programmation scientifique intéressante et in

tégrée, qualité de l’organisation et de la gestion, existence d’acti

vités de formation, autant de questions déterminantes qui assurent que

le programme ne s’adresse qu’à de réels centres de recherche; d’autant

plus que l’évaluation est réalisée minutieusement, chaque centre rete- O
nu ayant fait l’objet d’une visite pat un comité visiteur.

Ces centres sont-ils de véritables centres d’excellence? Tout dépend

évidemment du sens à donner au terme excellence. Tous et chacun n’ont

pas les mêmes réalisations ou ne sont pas équivalents sur le plan in

ternational. Il parait cependant évident qu’ils constituent des

points de regroupement pour près de 500 des meilleurs chercheurs qué

bécois. Quelques données permettent d’appuyer cette assertion. En

1986-1987, les 33 centres subventionnés, comportant en moyenne près de []
15 chercheurs, recevaient des subventions et des commandites pour près

de 1 million de $ chacun, ce qui représente quelque 68 000 $ par cher- Dcheur, soit nettement plus que la moyenne. En outre, 11 de ces 33

centres avaient réussi à décrocher une subvention dans le cadre du r1

programme d’actions structurantes du ministère de l’Enseignement J

D
(1) “Guide des subventions 1987-1988”, Fonds FCAR, p. 38 et 39. D

u
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supérieur et de la Science, dont on sait qu’il s’adressait aux meil

leurs gtoupes du réseau universitaire oeuvrant dans des domaines jugés

prioritaires. Il paraît donc très clair que le programme rejoint bien

les meilleurs groupes de recherche.

Le nombre de centres subventionnés s’est maintenu dans la trentaine

depuis le début des années 1980 avec un taux de réussite voisin de 70%

pendant toute cette période. Cela pourrait laisser croire que pour

l’essentiel le programme rejoint bien sa clientèle potentielle et

qu’il n’y a pas lieu de chercher à en augmenter beaucoup J’enveloppe

pour lui permettre de supporter plus de groupes. Il faudrait cepen

dant se garder de conclure trop vite. Le taux de réussite mentionné

précédemment concerne l’ensemble des demandes, qu’il s’agisse des de

mandes de renouvellement de la subvention pour une deuxième ou une

troisième année ou des nouvelles demandes. Si on se limitait à ces

dernières seulement, le taux de réussite serait inférieur à 50%. (En

1986-87 par exemple, il était de 43%). En outre, il ne faut pas ou

blier que les centres doivent être présentés par leurs universités

d’origine et que ces dernières doivent faire la preuve du soutien réel

qu’elles leur fournissent. Cela impose un réel ticket modérateur sur

tout en ces années d’austérité financière. Enfin, pendant la période

en question Je Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science

lançait son programme d’actions structurantes, qui visait un peu la

même clientèle et qui, lui aussi, taxait les ressources des établisse

ments. Ces deux derniers facteurs ont certainement contribué à main

tenir la demande à son niveau actuel. On peut penser cependant que la

situation pourrait évoluer rapidement. Ainsi, plusieurs groupes qui

ont bénéficié d’actions structurantes, voudront sans doute se présen

ter au programme “Centres de recherche” créant une pression supplémen

taire qu’il faudra trouver le moyen de combler si l’on veut maintenir

l’élan généré par les actions structurantes. De même, le développe

ment de la recherche dans certaines disciplines ou champs d’études

pourrait amener la création de nouveaux centres. Dans un tel contex

te, il ne serait pas surprenant de voir le nombre de centres passer

- 24 -



n
u

très bientôt à 50 ou 60 pour peu que les crédits le permettent.

Il est difficile de déterminer sans incertitude si les subventions de

centre sont suffisantes ou non pour permettre le développement souhai- O
té. Car ces subventions doivent servir à financer une partie seu

lement des coûts des infrastructures, laissant le reste à d’autres or- O
ganismes et en particulier aux universités concernées. On peut cepen

dant affirmer que la subvention moyenne étant demeurée sensiblement la

même depuis plusieurs années, elle a décru en termes réels. Le taux

de satisfaction s’est cependant maintenu aux environs de 5O pendant

toute la période étudiée. Il semble donc qu’à tout le moins au niveau

du fonctionnement, le programme apporte une aide efficace sinon tota

lement adéquate aux groupes qu’il subventionne, sauf peut-être pour [j
certains groupes qui utilisent de l’équipement lourd nécessitant un

personnel technique nombreux. Par contre, au niveau des subventions [j
d’équipement, le programme semble avoir beaucoup de difficulté à ap-

L

porter une aide soutenue et adéquate, comme d’ailleurs les autres

programmes du Fonds. Il y a là une question à revoir en profondeur

compte tenu des besoins particulièrement aigus en ce domaine.

La continuité dans le financement constitue un élément important d’une

politique de développement de véritables centres d’excellence. C’est j
pourquoi les subventions du programme sont généralement accordées pour

une période de trois ans, au terme de laquelle le centre doit formuler june nouvelle demande. Qu’est-il advenu des centres qui ont été sub

ventionnés au cours de la quinzaine d’années d’existence du programme?

Pendant cette période, 68 centres ont reçu une subvention, dont 24

pendant plus de 6 ans. Actuellement 33 centres sont financés et de ce

nombre 8 le sont depuis plus de 6 ans et 13 autres depuis plus de 3

ans. Tout cela atteste de la persistance des meilleurs centres malgré

la compétition forte qui s’exerce d’abord à l’intérieur des établisse- U
ments, puis au sein même du concours. Il faut cependant remarquer que

plusieurs centres ont perdu leur subvention parfois après des délais jtrès courts. Certains n’ont pu faire face à une concurrence devenue
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trop vive, d’autres ont sans doute été victimes de changements légers

mais significatifs dans la façon d’évaluer ou dans la pondération des

divers ctitètes. Ainsi, une analyse détaillée des notes décernées

lots des évaluations de trois années successives permet de constater

un manque de continuité dans le poids accordé aux différents critères.

Cela constitue un problème sérieux étant donné que l’interruption bru

tale de la subvention est un coup difficile à porter, parfois fatal,

pour les centres concernés. Dans une perspective de consolidation, le

Fonds devra se préoccuper sérieusement de la continuité de ses évalua

tions. Il y aurait aussi avantage à revoir le mode de déroulement du

concours de façon à permettre aux centres en difficulté d’apporter les

redressements nécessaires. Une telle mesure éviterait que des centres

fort valables mais momentanément moins performants ne subissent des

chocs qui mettent leur avenir en danger. Elle s’inscrirait dans une

stratégie visant à développer et à consolider ces centres d’excellen

ce, Je Fonds signalant de cette façon l’importance qu’il accorde au

maintien des centres déjà subventionnés, sans cependant les mettre à

l’abri d’une saine compétition.

Comme on l’a mentionné précédemment, les demandes de centres doivent

être présentées par les universités concernées et correspondre à leurs

priorités. Il faut cependant constater que l’établissement de priori

tés, particulièrement en matière de recherches, n’est pas un excercice
encore très avancé et suffisamment précis dans la plupart des univer
sités du Québec. En fait, dans bien des cas, elles se contentent
d’appuyer leurs groupes de chercheurs les plus dynamiques ou les plus
prometteurs, ce qui a amené certains chevauchements heureusement peu
nombreux.

Cependant, cette attitude pourrait ne pas être étrangère à un certain
déséquilibre dans la représentation des différents secteurs de recher
che au sein du programme. Ainsi actuellement, des 33 centres subven
tionnés, seulement 6 font partie du secteur des sciences sociales ou
humaines. C’est une proportion anormalement faible et ce qu’il y a de
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plus inquiétant, c’est qu’elle patat en régressïon. 7 centres re

groupent des chercheurs du domaine biomédical et les 20 autres appar

tiennent au groupe en progression des sciences naturelles et du génie.

Sans doute faut-il voir dans cette évolution l’influence de plusieurs n
facteurs: habitudes de recherche différentes dans ces domaines, prio

rités du virage technologique, pour n’en mentionner que deux parmi les U
plus évidents. Il reste cependant que le programme n’atteindrait que

très partiellement ses objectifs s’il ne se souciait pas de maintenir

un meilleur équilibre dans le développement de ses centres d’excellen

ce.

En résumé, le programme apporte un réel support au développement de

centres d’excellence dans le réseau universitaire québécois en leur U
procurant des fonds nécessaires au maintien de leur infrastructure.

Cependant, son budget actuel déjà insuffisant en matière d’équipement U
pourrait rapidement le devenir également sur le plan du fonctionnement

par suite de l’élan donné par le programme d’actions structurantes.

Deux questions en rapport avec le présent objectif devraient le préoc

cuper dans l’avenir: la continuité du financement des centres et la

répartition fort inégale entre les secteurs de recherche.

2.3 Consolidation de milieux de formation L]
Le programme “Centres de recherche” veut favoriser le développement de [j
centres d’excellence qui soient en même temps des milieux particuliè

rement intéressants de formation de chercheurs. L’un des cinq critè- r

tes d’évaluation des demandes est justement la capacité du centre de J
bien encadrer les étudiants et les jeunes chercheurs et de les inté- r

gret à ses activités. Les jurys d’évaluation doivent donc s’assurer j
de l’intérêt des demandes sous cet aspect.

De fait, les jurys paraissent porter beaucoup d’attention à cette

question, allant jusqu’à rencontrer les étudiants au cours de leur vi- [jsite d’évaluation. Et l’examen des résultats montre que les perfor
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mances sous ce critère jouent un rôle impottant dans la décision d’ac

corder ou non une subvention. D’ailleurs, les personnes consultées au

couts de l’examen de ce programme ont souligné son effet très positif

en matière de formation, les centres étant incités à se doter des ac

tivités et des mécanismes susceptibles de favoriser les échanges et de

permettre une intégration solide des jeunes chercheurs. De cette fa

çon, les centres seraient souvent devenus des milieux très stimulants

et de haute qualité pour les étudiants. Ajoutons par ailleurs qu’ils

consacrent près du tiers de leur subvention au support direct de jeu

nes chercheurs et d’assistants de recherche.

Au total donc, le programme incite les centres à accorder une atten

tion particulière à la formation de chercheurs et, de ce fait, atteint

bien son objectif de favoriser le développement de milieux stimulants

pour la formation de chercheurs.

2.4 Rationalisation de l’utilisation des ressources

On peut penser que l’objectif de rationalisation des ressources sera

atteint si les centres de recherche subventionnés deviennent de véri

tables points de regroupement des meilleurs chercheurs et constituent

réellement des centres d’excellence capables d’amener leurs partici

pants à travailler en synergie. En ce sens, cet objectif se rapproche

beaucoup du premier examiné. Quelques éléments peuvent cependant être

ajoutés qui témoignent de l’importance des centres de recherche comme

éléments de rationalisation des efforts de recherche en milieu univer

sitaire québécois.

Le premier élément concerne le nombre moyen de chercheurs oeuvrant à
l’intérieur des centres subventionnés. Le programme exige que les

centres comptent au moins 6 chercheurs pour être admissibles. En réa
lité, la moyennne est de 15, ce qui témoigne du pouvoir d’attraction

des centres.
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u
Ces chetcheurs sont attirés par la présence d’une infrastructure capa

ble de les aider réellement dans la poutsuite de leurs travaux. Ain

si, les rapports sut l’utilisation des fonds monttent que près de la

moitié de la subvention sert à défrayer les salaires des profession- j
nels, des techniciens et du personnel de bureau des centres, le reste

allant principalement aux salaires des assistants et jeunes chercheurs O
et aux matériels et fournitures.

Par ailleurs, le processus d’évaluation accorde beaucoup d’importance

à la cohésion du centre, de façon à éviter les regroupements pûrement

artificiels et à favoriser le travail en synergie. Ainsi les centres

doivent avoir développé une programmation scientifique intégrée, faire

preuve de cohésion, présenter une organisation et une gestion perti- U
nente et réaliste, organiser des activités communes, etc. C’est donc

dire qu’ils doivent témoigner d’une vie propre. L’examen des déci

sions montre que cette exigence est véritablement prise en compte.

Une réserve cependant quant à l’atteinte de cet objectif de rationali

sation: l’étude de l’évolution du programme montre qu’il n’a pas tou

jours pu amener les chercheurs d’universités distinctes à concerter

leurs efforts. On peut ainsi observer que des centres oeuvrant sur

des thèmes très voisins ont été subventionnés simultanément: eau,

nord, reproduction pour mentionner quelques cas. Compte tenu de l’im— U
portance du programme, le Fonds devrait surveiller attentivement cette

situation et se donner des moyens d’intervention si nécessaire, à la

façon du programme d’actions structurantes par exemple.

2.5 Conclusion J
A bien des points de vue, le programme “centre de recherches” du Fonds J
FCAR paraît l’un des mieux réussis. Ses objectifs sont cohérents et

r

mieux définis, ses critères d’évaluation suffisamment élaborés pour J
permettre un suivi attentif des performances, et dans l’ensemble on

peut affirmer qu’il rencontre assez bien ses buts. Quelques réserves U
peuvent étre faites sur certains points, mais elles devraient étre re
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lativement faciles à corriger et ne remettent pas en cause le succès

du programme. Les plus importantes concernent la répartition inégale

des centres entre les secteurs de recherche, que le Fonds devra s’ef

forcer de mieux balancer, et la continuité des évaluations dans une

perspective de consolidation.

Le programme éprouvera de plus en plus de difficultés à s’ajuster à

l’évolution anticipée de la demande si l’enveloppe qui lui est réser

vée n’est pas augmentée très bientôt. Déjà d’ailleurs il n’arrive pas

à répondre aux nouvelles demandes et aux besoins d’équipement.

Ajoutons enfin que le programme s’inscrit bien dans une stratégie de

concertation et de consolidation des efforts de recherche et qu’il

joue un rôle complémentaire par rapport aux actions des autres pro

grammes de subvention. Ces deux points ajoutent encore à sa perti

nence dans le contexte actuel de développement de la recherche uni

versitaire québécoise.
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3— Le volet “Actions spontanées”1

Le volet “Actions spontanées” constitue l’un des deux volets du pro

gramme de “recherche thématique”, l’autre étant “Actions concertées1’.

Ce ptogramme ‘a pour but de soutenir les projets de techerche réalisés

dans le cadre d’une programmation scientifique établie en fonction des

priorités québécoises de recherche”.2 Dans le cas du volet “Actions

spontanées”, il revient aux chercheurs eux-mêmes de faire la preuve

que le sujet de leurs recherches est prioritaire. Avec un budget

d’environ deux millions de $, ce volet dispose de la troisième enve

loppe en importance parmi les programmes du Fonds. Les demandes sont

évaluées tant du point de vue de leur qualité que de leur opportunité

socio-économique pat un comité de chercheurs des milieux universitai

re, gouvernemental et privé. Elles peuvent provenir de chercheurs des

universités, des collèges et des instituts de recherche à caractère

public, tout comme de chercheurs sans affiliation institutionnelle.

3.1 Objectifs

Le volet “Actions spontanées” n’a été formellement implanté qu’en

1982—83. Il prenait alors la succession du volet “Programmes majeurs

de recherche” lancé à titre expérimental en 1977-1978 pour soutenir

l’action de plusieurs chercheurs travaillant à des projets reliés aux

besoins du Québec. Le volet a donc toujours eu pour objectif de sou

tenir les projets de recherche pensés en fonction des priorités québé

coises de développement.

(1) Voir l’annexe 5

(2) “Guide des subventions, 1987-1988”, FCAR, p. 28
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o
Quelques autres ojectifs ont par ailleurs été mentionnés au cours des

années. Ainsi le guide 1987-1988 précise que le volet “se veut un

moyen de privilégier la créativité et l’innovation dans des activités

de recherche dont la conception s’inspire de besoins bien identifiés”1 U
signifiant pat là qu’il fait appel aux ressources propres des cher

cheurs dans la conception de leurs activités et dans la lecture des U
besoins socio-économiques. Auparavant, le Fonds affirmait plutôt que

le volet avait pour but “de faire participer démocratiquement les

chercheurs à la détermination des priorités québécoises de recher

che”.2 On peut donc affirmer que le volet a pour but non seulement de

supporter la recherche orientée vers la solution de problèmes, mais

aussi d’amener les chercheurs à faire leur propre lecture des priori

tés de recherche et à ajuster en conséquence leurs activités. O
Par ailleurs, compte tenu de ses exigences, le volet s’adresse surtout U
aux chercheurs établis. Il ne cherche pas à susciter la constitution

d’équipes permanentes, se contentant d’appuyer les projets les plus

intéressants et les plus prometteurs. Enfin, le Fonds ajoute que la

formation de chercheurs, même si elle est importante, ne constitue pas

un objectif particulier ou prédominant de ce volet.

On peut donc de prime abord affirmer que les buts de ce volet sont [j
cohérents et limités. On doit cependant affirmer qu’ils pourraient

être plus précis. Ainsi, il serait préférable d’indiquer clairement [j
que les recherches subventionnées dans le cadre de ce volet doivent

être orientées vers la solution de problèmes socio-économiques.

j
(1) “Guide des subventions 1987-1988”, FCAR, p. 28 r

(2) “Volet “Opérations de recherche thématiques”, FCAC-16, p. 10

j
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Peut-être faudrait-il aussi délimiter quelque peu les priorités admis

sibles, comme on l’a fait pout les “Actions structurantes”, de façon à

éviter un ttop grand éparpillement des efforts. Malgré ces quelques

faiblesses, le programme présente donc des objectifs intéressants et

pertinents. En outre, le fait que le programme s’intéresse aux prio

rités de la société québécoise lui confère presque automatiquement un

catactère distinctif pat rapport aux programmes des autres principaux

organismes subventionnaires.

3.2 Support de la recherche orientée vers la solution de problèmes

pri on tai tes

Le Fonds s’est doté de règles assez strictes pour s’assurer que les

rechetches qu’il subventionne dans le cadre de ce volet sont vraiment

orientées vers la solution de problèmes. C’est ainsi que les deman

deurs doivent faite la preuve que leur projet s’inscrit dans les prio

rités québécoises, qu’ils sont en mesure de le réaliser dans un inter

valle d’au plus trois ans et qu’ils disposent déjà des infrastructures

et des équipements majeurs nécessaires. Les demandes sont ensuite

évaluées quant à leur qualité scientifique et quant à leur pertinence

socio-économique et seules celles qui se qualifient suivant les deux

aspects peuvent être financées.

Seule une enquête approfondie aurait pu permettre de mesurer avec pré

cision jusqu’à quel point les projets subventionnés ont vraiment con

tribué à la solution des problèmes de la société québécoise. Mais une

telle enquête dépassait largement le cadre de cet examen et ne ren

drait sans doute pas totalement justice aux efforts des chercheurs

dans la mesure où il n’est jamais certain qu’une recherche, même bien

planifiée, conduise à un résultat mesurable. D’autres données permet

tent cependant de vérifier le caractère orienté des recherches entre

prises.
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Une première indication provient du fait que le tiets des projets est

entrepris en collaboration avec les milieux concernés et que le quart

des répondants déclare avoir obtenu une aide matérielle provenant

d’organismes intéressés. On peut penser qu’il y a là un indice pro- H
bant que ces recherches intéressent vraiment ces milieux ou ces orga

nismes. Il faut cependant constater que peu d’entreprises se sont j]
impliquées dans les projets subventionnés jusqu’à maintenant. Le vo

let n’a donc pas favorisé le développement de recherches orientées

vers les besoins des industries québécoises.

D’autte part, les chercheurs ayant bénéficié de subventions d’actions

spontanées” ont été consultés dans le cadre de cette étude. Interro

gés sur le caractère de leur projet, 60% d’entre eux ont répondu qu’il U
portait sur une application pratique et spécifique plutôt que sur une

application à portée générale, et 30% ont jugé qu’il aurait un impact

à court terme plutôt qu’à moyen ou long terme. Quelques-uns ont même

déjà obtenu des brevets ou sont sur le point d’en faite la demande.

Il faut en outre signaler que les chercheurs doivent déposer un rap

port final au terme de leur projet, ce rapport étant par la suite

soumis au comité d’évaluation pour qu’il porte un jugement sur le

succès du projet. Un examen sommaire de ces rapports et de l’opinion

du comité permet d’affirmer que dans l’ensemble les projets étaient

réalistes et qu’au dite des évaluateurs les réalisations ont été assez

voisines des prévisions.

Enfin, un certain nombre de chercheurs ont réussi à obtenir des sub

ventions d’autres progtammes de soutien de la recherche orientée, com- H
me le programme d’Actions structurantes et des programmes des organis- J
mes subventionnaires fédéraux. On peut donc conclure avec assez d’as

surance que le programme a vraiment atteint son but de supporter la [j
recherche orientée vers la solution de problèmes. Il est cependant

difficile d’évaluer le caractère prioritaire de ces recherches dans la U
mesure où il revenait aux chercheurs eux-mêmes d’en faire la preuve.
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On peut cependant constater que plusieurs projets ont donné lieu à des
échanges entre les chercheurs et des intervenants extérieurs comme des
ministéres sectoriels et que les thèmes couverts recoupent souvent des
priorités connues telles que l’électro-chimie, les énergies renouvela
bles, les pluies acides, etc.

3.3 Intéresser les chercheurs aux priorités de recherche québécoises

Le volet “Actions spontanées” avait aussi comme but d’amener les cher
cheurs à proposer des activités de recherche correspondant aux priori
tés de la société québécoise. Ils étaient donc invités à faite leur
propre lecture de ces priorités et à proposer des projets en consé
quence.

Le volet a certainement intéressé un nombre important de chercheurs
québécois, issus presque entièrement du milieu universitaire, puisque
au couts des cinq années qui ont suivi sa création en 1982-1983, 396
ptojets ont été soumis, parmi lesquels 95 ont été subventionnés, la
plupart pour plus d’un an. Le secteur des sciences naturelles et du
génie emporte la plus grosse part de l’enveloppe avec 61% des subven
tions, le reste étant partagé entre les sciences humaines et sociales
(27%) et les sciences bio-médicales (12%). Même s’il faut s’attendre
à ce que le secteur des sciences naturelles et du génie récolte une
bonne part des subventions dans un concours de ce type, on ne peut
manquer de regretter que les sciences humaines et sociales n’obtien
nent pas de meilleurs résultats. Manifestement, des efforts restent à
faire pour amener les chercheurs de ce secteur à s’impliquer plus
étroitement dans des recherches orientées vers la solution des problè
mes de la société québécoise.

Le taux de réussite à ce volet est relativement bas lorsqu’on ne re
garde que les nouvelles demandes, puisque seulement une sur quatre est
acceptée. Il semble assez clair que ce taux bas est lié au niveau as
sez élevé (46 000 $) des subventions moyennes accordées. En d’autres
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termes, le volet s’efforçant de financer adéquatement les projets te-

tenus, ne peut se permettre d’en subventionner plusieurs. Une enve

loppe plus importante permettrait sans doute de tépondre positivement

à un plus grand nombre de demandes. U
Même si la formation des chercheurs n’est pas un objectif particulier [j
du programme, les données recueillies permettent de constater que 215

étudiants ont participé aux projets subventionnés, plusieurs y puisant []même le sujet de leur thèse. De fait, de nombreux chercheurs estiment

qu’une place importante devrait être faite à la formation de cher

cheurs dans ce volet. C’est là une opinion que le Fonds devrait pren

dre en sérieuse considération, d’autant plus que si l’on souhaite que

la recherche universitaire soit plus en prise avec la réalité québé- U
coise, il faudrait commencer à intéresser les chercheurs le plus tôt

possible dans leur carrière. U
3.4 Conclusion

Le volet “Actions spontanées” se présente comme une initiative inté

ressante du Fonds FCAR, visant à supporter la recherche orientée vers

la solution des problèmes prioritaires de la société québécoise, et à

amener les chercheurs à s’intéresser aux priorités du Québec. Le vo- U
let paraît avoir bien réussi à atteindre ses objectifs. De nombreux

chercheurs ont soumis des projets pertinents qui ont permis des réali- U
sations valables dans des domaines d’intérêt pour le Québec. En ou

tre, ce volet comporte un examen des rapports finaux permettant de

discriminer entre les équipes vraiment productives lors des demandes U

subséquentes.

L’enveloppe du volet paraît cependant insuffisante pour répondre à la

demande. Compte tenu du sérieux de ce volet et de son intérêt so- J
do-économique, il y aurait sans doute lieu de lui consacrer des cré

dits plus importants. [j

-36- u
U



Le Fonds devtait aussi examiner la possibilité de délimiter quelque

peu les priorités admissibles et même de déterminer lui-même des

thèmes où des recherches orientées seraient particulièrement intéres

santes. Ce pourrait être là un moyen d’intéresser des chercheurs de
secteuts jusqu’ici peu touchés par le volet et dont les recherches
pourraient être plus en prise avec les problèmes sociaux, par exemple
dans le domaine de l’éducation.

Il y a d’ailleurs une confusion, sur laquelle nous reviendrons plus

loin à la section 10.6, entre recherche prioritaire et recherche per
tinente du point de vue socio-économique. Le concept de priorité

réfère à une hiérarchie entre des thèmes de recherche, qu’individuel

lement les chercheurs sont rarement à même d’établir. En fait, on
comprend que pour lessentiel ce volet s’intéresse à la recherche
orientée vers la solution de problèmes, dont l’importance devra être

démontrée, sans qu’ils soient nécessairement vraiment prioritaires.

Enfin, le Fonds devrait revoir sa politique actuelle par rapport à la

formation de chercheurs dans ce volet. Tout en admettant que des pro
jets orientés se prêtent quelquefois moins immédiatement à la forma—

tian de chercheurs, le Fonds devrait insister pour qu’ils soient asso
ciés sous une forme ou sous une autre à de telles recherches. Ce se
rait là une excellente façon d’habituer les jeunes chercheurs à s’in
téresser aux problèmes socio-économiques de la société.

- 37 -



4- Le volet “Actions concertées”1

Les “Actions concertées” partagent avec les “Actions spontanées” le

but général du programme de “recherche thématique” “de soutenir les

projets de recherche réalisés dans le cadre d’une programmation scien

tifique établie en fonction des priorités québécoises”.2 Dans le cas

du volet “Actions concertées”, le Fonds s’associe à divers partenaires

pour définir une problématique et un cadre de recherche et pat la sui

te invite les chercheurs à lui soumettre des propositions et des pro

jets de recherche. Jusqu’à présent, neuf actions concertées ont été

mises au point au cours desquelles le Fonds s’est associé à des parte

naires issus du milieu gouvernemental ou para-gouvernemental. Six

d’entre elles ont été à frais partagés, le Fonds avançant entre 25 et

50% des crédits nécessaires. Les autres, dont les deux premières, ont

été entièrement financées par le Fonds. Fait à souligner, aucune ac

tion concertée n’a encore été réalisée avec la participation d’entre

prises du secteur privé.3

En 10 ans, le Fonds et ses partenaires ont octroyé 2,4 millions de $
en subventions dans le cadre de ce volet, la part globale du Fonds

représentant environ la moitié de cette somme. Actuellement, l’enve

loppe annuelle du volet est d’environ 500 000 $.

(1) Voir l’annexe 6.

(2) “Guide des subventions, 1987—1988”, FCAR, p. 28

(3) Une entreprise a participé â l’opération concertée “Laser
C02-TEA”, mais non à son financement. De même, l’action concertée sut
la câblodistribution a impliqué des représentants du milieu in
dustriel, sans contribution financière toutefois.
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Les chercheurs universitaires, collégiaux, sans affiliation reconnue

ou en provenance d’instituts de recherche à caractère public peuvent

présenter des demandes. Ces demandes sont évaluées par un comité

d’appréciation comprenant des représentants des parties impliquées

dans la définition de l’action concertée, en fonction de leur qualité

et de leur pertinence par rapport à la problématique de l’action con— O
cernée. Au terme de leur projet, les chercheurs subventionnés doivent

produire un rapport final faisant état des résultats obtenus et des

retombées possibles. Depuis 1981-82, 40 subventions ont été octroyées

dans le cadre de 6 actions concertées.

4.1 Objectifs

Les objectifs du volet “Actions concertées” ont toujours été sensible

ment les mêmes. En 1973 par exemple, la brochure explicative du pro- O
gramme FCAC indiquait: “dans le but de favoriser des recherches qui

doivent mener à des réalisations spécifiques, le ministère de l’Educa—

tion réserve certains crédits pour des projets qui répondent à des

objectifs identifiés d’avance et qui s’inscrivent dans une concerta

tion des activités des chercheurs, du gouvernement et de l’entrepri

se”1. Ces objectifs ont par la suite été précisés autour de trois

sous-objectifs:

1- “Faciliter la coordination des efforts de recherche orientée entre

l’entreprise, les établissements d’enseignement et de recherche,

les ministères sectoriels et le Fonds FCAR”.2

(1) “Brochure explicative”, FCAC, Octobre 1973, p. 3 U
(2) “Guide des subventions, 1987-1988”, FCAR, p. 31
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2— Contribuer “au transfett des connaissances entre les secteurs en

vue de répondre à des besoins socio-économiques et culturels défi

nis comme prioritaires.”1

3- “Promouvoir auprès des chercheurs un domaine qui revêt une impor

tance majeure dans notre société et qui offre des avenues intéres

santes en matière de recherche scientifique”.1

Ces objectifs sont tout à fait cohérents et peuvent très bien être

poursuivis simultanément. Le volet n’a pas d’exigences particulières

qui pourraient témoigner d’autres buts implicites. Il ne prétend pas
pat exemple vouloir favoriser l’émergence et n’exige pas que les équi

pes comprennent des étudiants. Même si les objectifs du volet sont

clairs et cohérents, il sera cependant difficile d’en mesurer l’at

teinte étant donné le nombre restreint d’actions concertées réalisées

ou en cours (9) et l’absence de données fiables sur les plus anciennes

d’entre elles.

4.2 Aide â la coordination des efforts de recherche orientée

Les mécanismes mis en place pour gérer le volet “Actions concertées”
favorisent la coordination des efforts. Ainsi, la problématique et le
cadre de recherche doivent être définis conjointement par le Fonds et

ses partenaires. Le Fonds connaissant bien les milieux de recherche
universitaire, il se fait donc de prime abord un effort de concerta
tion pour tirer le meilleur parti des possibilités offertes par le
milieu universitaire. Par la suite, l’octroi de subventions et la
réalisation de projets témoignent d’un début de concertation dans

(1) “Guide des subventions, 1987-1988”, FCAR, p. 31
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le domaine considéré. Si l’on se fie au noinbte de subventions al

louées et de chercheurs rejoints, certaines actions ont manifestement

mieux réussi que d’autres dans cet effort de concertation. La pre

mière action concertée sur la sécurité routière et celle sut le trans

port des marchandises ont permis de subventionner 11 et 14 équipes et

de coordonner ainsi l’action de 25 et 41 chercheurs respectivement. U
Pat contre, l’action sur le droit transitoire n’a atteint que 4 cher

cheurs oeuvrant au sein de la même équipe. [j
Il y a cependant des limites à la coordination envisagée. D’une part,

il s’agit d’un programme de subventions et non de contrats; c’est dire

que les chercheurs conservent leur autonomie dans la définition de

leurs projets. Ceux-ci peuvent être très différents et rester à l’in- U
térieur du cadre de l’action concertée. Il s’agit donc d’une coordi

nation au sens large, entendue plutôt comme un effort d’orienter l’in- [j
térêt et l’action des chercheurs dans le sens souhaité. Cette coor

dination sera donc d’autant plus forte que la problématique et le ca

dre de recherche seront plus étroits et plus précis.

C’est aussi l’un des buts du volet que de coordonner l’action de cher

cheurs venus de disciplines différentes dans le sens préconisé dans

l’action concertée. L’examen des subventions accordées montre que J
certaines actions sont parvenues à intéresser des chercheurs de plu

sieurs disciplines, la sécurité routière par exemple, d’autres non, ]
peut-être parce que la problématique s’y prêtait moins.

De façon générale, il y a eu de réelles tentatives d’orienter dans le

sens souhaité l’action d’un certain nombre de chercheurs. Le peu

d’actions concertées complétées jusqu’à présent ne permet cependant

pas de poser de jugement précis sur l’atteinte de l’objectif. On peut

néanmoins dire que l’intérêt suscité par ce volet et la satisfaction

des partenaires dans le cas de deux actions complétées est un bon in

dice que le volet a permis de concerter les efforts dans le sens sou

haité.
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4.3 Contribution au transfert des connaissances

Pout être vraiment utile, l’effort de coordination des recherches doit

déboucher sur un transfert efficace des connaissances du milieu des

chercheurs vers les partenaires de l’action concernée. Deux mesures

sont prévues à cette fin. D’une part, les chercheurs “doivent s’ad

joindre, selon la nature des projets, des personnes issues des milieux

concernés”.1 Cette exigence paraît avoir été diversement interprétée

puisque peu d’équipes (9 sur 40) comprennent des chercheurs non uni

versitaires. On ne peut donc espéter que cette forme de coopération

contribue pour beaucoup à une diffusion efficace des connaissances

entre les secteurs. On peut le regretter et souhaiter que dans l’ave

nir cette exigence soit mieux respectée.

Il existe cependant une autre obligation, celle de produire un rapport

final, qui paraît susceptible de contribuer plus efficacement au

transfert des connaissances. Ce rapport en effet “doit faire état des

résultats de la recherche, de leurs retombées possibles dans le déve

loppement de la science et de l’utilité de leur application, s’il y a

lieu.”2 Même s’il est encore trop tôt pour évaluer l’impact réel de

cette exigence, on peut noter l’intérêt qu’elle suscite auprès des

partenaires du Fonds dans ce volet. Ceux-ci y attachent la plus gran

de importance et dans certains cas se sont dotés ou comptent se doter

des moyens de tirer tous les bénéfices de ces rapports. Dans un cas

en particulier, la sécurité routière, l’intérêt a été assez grand pour

justifier une deuxième action concertée.

(1) “Guide des subventions 1987-1988”, FCAR, p. 31

(2) “Guide des subventions 1987-1988”, FCAR, p. 32
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4.4 Promotion d’un domaine de recherche

L’un des objectifs de ce volet est de sensibiliser des chercheurs à

l’importance d’un secteur de recherche et de constituer de cette façon

un réseau de chercheurs capables de contribuer à la solution des pro

blèmes de ce secteur. De l’avis des partenaires du Fonds, cet objec— U
tif a été réellement atteint dans la plupart des cas. De fait, l’exa

men des subventions accordées montre qu’une centaine de chercheurs

universitaires se sont impliqués dans les six dernières actions con

certées et se sont ainsi intressés à l’un ou l’autre des domaines de

recherche mis de l’avant par le volet, fl
Il faut en outre constater que plusieurs équipes subventionnées dans

le cadre des actions concertées comprenaient des étudiants de maftrise

et de doctorat. De jeunes chercheurs se sont donc ainsi familiarisés []
avec des problèmes de recherche d’intérêt socio-économique immédiat.

De fait, pour la majorité des chercheurs impliqués dans les actions

concertées, la formation de jeunes chercheurs devrait y occuper la

même place que dans les autres programmes du Fonds FCAR, même s’il est

quelquefois difficile de concilier ce mandat avec les exigences du U
contrat. u
4.5 Conclusion

Le volet “Actions concertées” constitue un programme unique par sa fa

çon d’associer au Fonds FCAR des partenaires intéressés au développe

ment d’un domaine de recherche en misant sur la créativité des cher

cheurs. Les subventions accordées se distinguent des contrats en ce

qu’elles laissent aux chercheurs l’initiative de concevoir des projets

qui s’insèrent dans le cadre de l’action concertée. Elles visent à

coordonner leurs activités et à les sensibiliser aux domaines concer- j
nées, en espérant que les retombées permettront aux partenaires du

Fonds de progresser dans la connaissance de leurs secteurs et dans la

solution de leurs problèmes. En ce sens, ce volet se situe à mi-che
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min entte les programmes habituels de subventions et les conttats.

De façon générale, le volet paraît bien conçu et ses objectifs réalis

tes. Mais il est encore trop tôt pour en évaluer avec précision tou

tes les retombées ou pour déceler les problèmes susceptibles de se

poser. Certaines actions concertées ont constitué des réussites suf

fisamment certaines pour que l’un des partenaires du Fonds se lance

dans une deuxième action concertée après évaluation de l’impact de la

première. Mais pour la plupart, il est encore trop tôt pour se pro

noncer. Elles auront cependant toutes eu pour effet d’intéresser des

chercheurs à des domaines de recherche d’intérêt socio-économique im

médiat et de contribuer à la solution de leurs problèmes.

Par ailleurs, le potentiel du volet ne paraît pas avoir été exploité à

sa pleine valeur. Ainsi seuls les milieux gouvernementaux se sont

jusqu’à présent prévalus de ses possibilités. Aucune action concertée

n’a encore été réalisée qui comprenne des entreprises pour partenai

re.1 Pourtant, le volet présente des caractéristiques qui devraient

le rendre attrayant pour des entreprises soucieuses d’intéresser des

chercheurs à leurs domaines d’activités. Peut-être le Fonds de

vrait-il en assurer la promotion et rechercher activement de tels par

tenaires dans des secteurs prioritaires pour le développement du Qué

bec.

Enfin, comme pour le volet “Actions spontanées”, le Fonds devrait in

sister pour que les jeunes chercheurs soient associés le plus possible

aux recherches subventionnées dans le cadre de ce volet. Comme l’ont

indiqué plusieurs chercheurs impliqués dans des actions concertées,

une place aussi grande que possible devrait leur être faite.

(l)Aux exceptions déjà mentionnées.
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5- Le progranne ACSAIR1

Le programme ACSAIR a été créé à titre expérimental en 1982-83 “pour

favoriser l’émergence en recherche et l’accessibilité aux subven

tions”2 des chercheurs des collèges et des chercheurs sans affi

liation institutionnelle reconnue. D’une durée prévue de trois ans,

ce programme devait donc permettre à ces chercheurs d’acquérir l’expé

rience nécessaire pour se qualifier dans les autres programmes du

Fonds (sauf le programme “Centres de recherche” auquel ils ne sont pas

admissibles). Exception faite de la première année, l’enveloppe bud

gétaire d’ACSAIR s’est maintenue aux environs de 500 000 $, ce qui a
permis de financer une moyenne de 44 projets au cours des quatre der

nières années. Au total, au cours des cinq années d’existence du

programme, 18? projets ont été retenus dont 120 ont été réalisés pat

des chercheurs des collèges et 6? par des chercheurs sans affiliation.

5.1 Objectifs

L’objectif premier du programme ACSAIR est de favoriser l’émergence en

recherche d’enseignants des collèges et de personnes sans affiliation

institutionnelle reconnue, qui possèdent un potentiel scientifique

répondant aux normes habituelles. Il s’agit donc pour le programme de

permettre à ces personnes de développer leurs capacités de façon à
pouvoir éventuellement se qualifier dans les programmes ordinaires du
Fonds ou des autres organismes subventionnaires.

(1) Voir l’annexe 7

(2) “Guide des subventions, 1987—1988”, FCAR, p. 34.
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A cet objectif ptemier s’en ajoutent d’autres. C’est ainsi que le

Fonds mentionne comme objectif “de contribuet, dans les diverses ré

gions du Québec, au développement technologique, socio-économique et

culturel, E et à la promotion de la culture scientifique et techni- LI
que.”1 Le Fonds ajoute immédiatement que “le programme a pour but

d’appuyer la réalisation de projets de recherche libre, fondamentale O
ou appliquée, dans les divers champs disciplinaires et secteurs tech

niques.”1 Enfin, le Fonds souhaite que les chercheurs “favorisent la

sensibilisation des étudiants des collèges à la recherche scientifi

que.”1 Cela fait beaucoup d’objectifs pour un programme expérimental

destiné principalement à faire émerger des chercheurs au potentiel

intéressant, mais encore insuffisamment développé, et l’on verra que

cette multiplicité a été source de confusions. Aussi une première

constatation s’impose, la nécessité de préciser de façon réaliste les

objectifs et de les hiérarchiser le cas échéant. Lj
5.2 Emergence en recherche des chercheurs visés par le programme

Cet objectif constitue la raison d’être du programme. Il doit être

évalué le plus rigoureusement possible en distinguant les chercheurs U
des collèges des chercheurs sans affiliation, puisque leurs situations

respectives sont fort différentes. Û
Les chercheurs sans affiliation constituent une catégorie diffuse dont

on ne peut guère évaluer l’importance. Aussi faut—il se référer aux

demandes effectuées par ces chercheurs et aux résultats d’un sondage

pour déterminer quelles sont les personnes qui se prévalent du pro-

gramme.

j
Cl) “Guide des subventions, 1987-1988”, FCAR, p. 34

U
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Au cours des cinq années d’existence du programme, 25 demandes ont

été présentées pat des chercheurs sans affiliation et 67 d’entte elles

ont été retenues pout un taux d’acceptation de 27%. Plus de 200 chet

cheurs provenant principalement des grands centres urbains ont présen

té ces demandes et 45 ont reçu une subvention. De façon générale, au

dire des responsables du programme, ces chercheurs oeuvrent au voisi

nage des universités. Ce sont surtout des attachés de recherche, des

professionnels de la recherche sans statut universitaire et des cher

cheurs sous octroi.

Parler d’émergence pour cette catégorie de chercheurs est quelque peu

trompeur. Plusieurs sont en effet déjà fami]iers avec les circuits

habituels de la recherche, poutraient s’intégrer assez facilement aux

équipes universitaires ou faire eux-mêmes des demandes dans les autres

programmes du Fonds. Sans nier l’intérêt du programme et des travaux

qu’ils ont pu accomplir de cette façon, il est donc très peu probable

qu’ils aient émergé grâce à lui. Tout au plus, peut-on espérer que le

programme ait mis en évidence l’existence de ces chercheurs autonomes

et contribué à sensibiliser les autres programmes du Fonds au poten
tiel qu’ils représentent.

La situation est fort différente pour les chercheurs des collèges.

Dans ce cas, il s’agit d’une catégorie bien identifiée de personnes,
les enseignants des cégeps, au sein de laquelle on estime qu’il existe

des individus bien formés, capables d’apporter une contribution inté

ressante en matière de recherche. De fait, les statistiques disponi
bles révèlent que 378 professeurs de collèges détiennent un doctorat
et 1576 une maîtrise. Etant donné que pour la plupart, ces profes

seurs ne sont pas des chercheurs actifs, Je but du programme est d’a

mener un certain nombre d’entre eux à prendre ou â renouer contact
avec la recherche, et éventuellement à participer aux concours ordi

naires des organismes subventionnaires. Qu’est-il advenu de cet ob

jecti f?
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Une ptemiète constatation s’impose: le programme a suscité un intérêt

certain auprès des professeurs des collèges puisqu’ils ont présenté

283 demandes au cours des cinq années écoulées depuis sa création, 120

d’entre elles ayant été retenues pour un taux d’acceptation de 42%. 0
Compte tenu que certaines demandes référaient au même projet, 71 cher

cheurs principaux ont été ainsi rejoints. Si on ajoute à ces cher

cheurs leurs collaborateurs, on peut penser qu’entre 100 et 150 ensei

gnants provenant de 27 cégeps ont pu s’impliquer dans des activités de

recherche grâce au programme ACSAIR. C’est peu si l’on regarde Je

bassin potentiel, mais beaucoup par rapport à la situation avant la

création du programme et aux difficultés rencontrées.

De fait, le programme s’est immédiatement heurté à une première dif- O
ficulté. Les collèges n’ayant pas de mission de recherche, la tâche

de leurs professeurs ne comportait aucune place réservée à des acti

vités de ce type. Il a donc fallu libérer les professeurs subven

tionnés d’une partie au moins de leur tâche d’enseignement, ce qui a

contraint le programme à couvrir les frais de remplacement au cours de

la première année de son existence. Par la suite, un certain nombre

de postes a été dégagé par le Ministère responsable des collèges pour

permettre aux professeurs des collèges de s’impliquer dans des activi

tés de recherche. De 1983-84 à 1986-87, les postes ainsi dégagés et O
affectés au programme ACSAIR ont oscillé entre 16 et 30 permettant de

répondre à un plus ou moins grand nombre de demandes. En 1986-87 par Jexemple, une réduction de 24 à 18 du nombre de postes dégagés y a été

pour beaucoup dans la diminution de 36 à 19 du nombre de projets sub- Ï
ventionnés. Au dire des comités d’appréciation, des projets de valeur

en provenance des collèges ont dû être mis de côté faute de postes; ce

sont des chercheurs sans affiliation qui ont bénéficié de la situa

tion. C’est donc dire qu’on ne peut espérer un réel démarrage de la

recherche au sein des cégeps sans que cette banque de dégagements se

maintienne à un niveau taisonnable. Actuellement cette banque est de

25 postes pour l’ensemble des programmes du Fonds FCAR. Une récente

déclaration du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science
r
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indique qu’elle sera portée à 33 en 198?_1988.l

Mais ce n’est pas tout de bénéficier d’une banque de dégagements, en

core faut-il dans une perspective d’émergence que ces dégagements
soient associés de façon continue aux meilleurs chercheurs du réseau
collégial. Cela revient à dire que ces chercheurs devraient être
assurés de pouvoir bénéficier de dégagements tant et aussi longtemps
qu’ils demeurent impliqués dans des activités de recherche, que ce
soit au sein du programme ACSAIR, des autres programmes du Fonds FCAR

et même de ceux des autres organismes subventionnaires. Est—ce là
l’intention du Ministère et des collèges? Cette question, comme

d’ailleurs ce qui touche aux politiques institutionnelles de dévelop
pement de la recherche dans le réseau des collèges, reste encore sans
réponse claire. Il s’agit pourtant d’un élément essentiel d’une poli
tique visant à faire émerger les chercheurs des collèges, puisqu’un
programme aussi stimulant soit-il ne réussira Jamais à amener des
chercheurs dans le circuit de la recherche, sans que les établisse
ments les supportent de façon continue. En l’absence de politiques
claires à ce sujet, il sera difficile de conclute avec précision sut
l’atteinte de l’objectif d’émergence. Notons cependant que le Fonds
par sa politique d’ouverture aux chercheurs des collèges et la possi
bilité d’affecter des postes dégagés à ses autres programmes permet
aux chercheurs qui le veulent et qui en ont la capacité de s’intégrer
à ses concours réguliers.

Certaines données peuvent contribuer à apporter un début d’éclairage
sur l’atteinte de l’objectif d’émergence. Ainsi l’on constate que sut

(1) “La recherche dans les collèges”, Allocution du Ministre Claude
Ryan à la séance d’ouverture d’un colloque sut l’orientation et le dé
veloppement de la recherche dans les collèges tenu sous les auspices
de la Fédération des cégeps, Longueuil, 1er juin 1987.
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les quelque 70 chercheurs ayant bénéficié de subventions, 1 en a pro

fité cinq fois, 5 quatre fois, 8 trois fois et 18 deux fois. Près de

la moitié des chercheurs ont donc obtenu plus d’une subvention et tous O
affirment vouloir continuer à faire de la recherche. Cependant peu

d’entre eux ont jusqu’à maintenant réussi à percer dans les autres Û
concours du Fonds, même si plusieurs (41%) indiquent avoir soumis des

demandes en ce sens. Au total, on peut donc dire que le programme a

permis à plusieurs chercheurs de s’impliquer de façon soutenue dans

des activités de recherche. Mais peu d’entre eux ont jusqu’à mainte

nant réussi à s’intégrer aux programmes réguliers du Fonds. En ce

sens, on ne peut dire que le programme ACSAIR a permis une réelle

émergence de la recherche au niveau collégial, mais il serait sans Û
doute incorrect de lui en imputer l’entière responsabilité. Ainsi,

certains chercheurs ont pu avoir des difficultés en raison d’un nombre []
insuffisant de postes dégagés, d’autres par suite de contraintes pro

venant du milieu institutionnel.

Il faut par ailleurs constater qu’un certain nombre de chercheurs ont

pu obtenir des subventions du programme pendant plusieurs années, ce

qui tendrait à accréditer l’opinion soutenu.e par certains qu’ACSAIR

n’est pas un programme d’émergence, mais bien un concours pour les U
enseignants des collèges. Ce serait là oublier l’objectif premier du

programme. Sans doute faudrait-il que le Fonds établisse des règles [j
d’admissibilité stipulant qu’après un certain nombre de subventions, 3

par exemple, les chercheurs doivent s’adresser à d’autres programmes.

Il faudrait par ailleurs que le Fonds ajuste les règlements de ses

autres programmes pout que ces candidatures ne se heurtent pas à des

obstacles difficilement franchissables, par exemple l’obligation de la

présence d’étudiants dans les équipes.
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5.3 Appui à la réalisation de projets de recherche

Lorsque le Fonds affirme qu’il veut, par le programme ACSAIR, appuyer

les “projets de recherche libre, fondamentale ou appliquée, dans les

divers champs disciplinaires et secteurs techniques”,1 il indique sa

volonté de supporter tout projet intéressant quel que soit le domaine

de recherche. De fait, les 187 projets subventionnés sont passable

ment variés: 62 appartenaient au secteur des sciences naturelles, 37

de la technologie et du génie, 47 des sciences sociales et 41 des hu

manités. Il y a lieu cependant de noter la faiblesse relative du sec

teur, de la technologie et du génie, d’autant plus qu’on souhaitait

initialement que ce soit dans ce secteur que la contribution des col

lèges soit la plus marquante.2

En réalité, la plus grande part des projets des collèges origine de

professeurs du secteur général, reflète leurs préoccupations et appar

tient à la catégorie des recherches libres de caractère plutôt fonda

mental. La recherche à caractète technologique, quant à elle, n’a pas

pris l’envergure escomptée dans le programme, comme le montre le fait

que les centres de recherche spécialisés des cégeps sont à peu près

absents des subventions octroyées.

(1) “Guide des subventions 1987-1988”, FCAR, p. 34

(2) Voir à ce sujet “Les Collèges au Québec, Nouvelle étape.” Projet
du gouvernement à l’endroit des cégeps, MEQ, 1978, p. 43
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On peut donc dite que le ptogtamme a contribué à la réalisation de

projets de toute sorte aussi bien en milieu collégial que chez les

chercheurs sans affiliation. Plus souvent qu’autrement, ces projets

ont un caractère plutôt fondamental, le volet n’ayant pas intéressé El
beaucoup les chercheurs avec des projets très appliqués et, encore

moins ceux oeuvrant dans les centtes de recherche spécialisés. Par Uailleurs, les procédures d’évaluation et les critères d’appréciation

(60% des points vont à la qualité) permettent de croire au sérieux des

projets subventionnés.

5.4 Contribution au développement régional

Les chercheurs postulant une subvention devaient faire la preuve de []
“la pertinence socio-économique et culturelle des projets, tenant

compte de l’impact, de la contribution au développement régional, Uetc.”1 Ce critère comptait pour 40% des points dans l’évaluation du

projet. Manifestement les comités d’appréciation ont interprété très

largement ce critère, puisque les projets les plus divers sous ce re

gard ont été subventionnés, depuis des études sur les réactions nu

cléaires jusqu’à des recherches sur les étoiles. U
Néanmoins plusieurs projets montrent une connotation régionale à tout [j
le moins dans le choix du sujet. De fait, plus des deux tiers des

chercheurs consultés au cours de l’évaluation estiment que leurs pro- Ujets concernaient une problématique régionale et qu’ils ont produit

des résultats significatifs pour leur région ou leur milieu. Plus de

la moitié d’ailleurs ont obtenu la collaboration du milieu au cours de U
la préparation ou de la réalisation de leurs recherches.

u
(1) “Guide des subventions, 1987-1988”, ECAR, p. 35 [j
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Bon nombre de chercheurs se sont donc montrés préoccupés par la perti

nence socio-économique et régionale de leurs projets. Mais ce ne fut

certes pas le cas pour tous. Quant à savoir si ces préoccupations se

sont traduites par des contributions réelles au développement régio

nal, c’est une autre question que les données disponibles ne permet

tent pas de cerner avec soin. Il serait de toute façon irréaliste

d’attendre d’un programme d’émergence une contribution significative

et soutenue sous ce rapport. Sans doute voulait-on plutôt sensibili

ser les chercheurs visés par ACSAIR à cette question de la pertinence

socio-économique de leurs recherches qui revêt une importance encore

plus grande au niveau collégial, étant donné que la mission d’accrois

sement des connaissances n’y occupe pas la même place qu’à l’universi

té. Sous cet angle, le programme a atteint partiellement ses objec

tifs. Il les aurait atteint plus complètement si les comités d’appré

ciation avaient apporté plus de rigueur à l’évaluation des projets

selon ce critère.

5.5 Promotion de la culture scientifique et sensibilisation des

étudiants à la recherche scientifique

Le Fonds indique que l’un des objectifs du programme ACSAIR est de

permettre aux chercheurs subventionnés “de contribuer, dans les di
verses régions du Québec, .. . à la promotion de la culture scienti
fique et technique.”1 C’est là un objectif très vague, difficile
sinon impossible à vérifier précisément. Il peut s’agir en effet,
comme le signalait récemment le Conseil des collèges,2 soit de

(1) “Guide des subventions 1987-1988”, FCAR, p. 34.

(2) “L’orientation de la recherche dans les collèges et commentaires
sur le programme ACSAIR”, Conseil des Collèges, Mai 1987, p. 46.
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“la sensibilisation du public à l’importance des sciences et des tech

niques”, soit de “la vulgarisation des résultats de la recherche”,

soit de “la diffusion des résultats de la recherche”, soit de “l’éveil

de l’intérêt pour la recherche chez les élèves”. La contribution des [j
chercheurs subventionnés pat le programme ACSAIR sur les deux premiers

aspects est très faible, puisque, selon les données du sondage, seule- [j
ment 7 sur les 58 répondants ont indiqué avoir publié dans des Jour

naux ou écrit des articles de vulgarisation. Quant à la sensibilisa

tion à la recherche, plusieurs chercheurs ont signalé avoir impliqué

quelques étudiants à leurs travaux, mais le nombre total reste trop

petit (75 sur cinq ans) pour que l’on puisse parler d’un impact signi

ficatif. Au total donc sur ces trois aspects, les plus susceptibles

d’avoir une portée immédiate au plan régional, on ne peut parler en [j
aucune manière de progrès réel vers l’atteinte de cet objectif. Tout

au plus, peut-on noter que la plupart des ch ercheurs ont affirmé []que leurs travaux avaient eu un impact positif sur leurs activités

d’enseignement.

Par ailleurs, une forte majorité des chercheurs consultés a publié des

articles dans des revues avec comité de lecture ou des livres au cours LI
des cinq années du programme. Il s’agit là d’une contribution impor

tante qui témoigne de la valeur des travaux réalisés. Mais, ces pu— U
blications contribuent assez peu à la promotion de la culture scienti

fique et technique au plan régional, s’inscrivant plutôt dans une dy- jnamique assez vaste de développement des connaissances.

ri

En résumé donc, le programme, jusqu’à maintenant, ne paraît pas avoir J
eu beaucoup de succès dans la promotion de la culture scientifique et

technique. Au mieux peut-on dire que par les collaborations qu’ils j
ont pu obtenir des étudiants et du milieu environnant, et par les

contacts qu’ils ont maintenus avec eux, les chercheurs ont sans doute U
pu sensibiliser un certain nombre, assez restreint cependant, de per

sonnes à la réalité de la recherche et du développement. [j
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5.6 Complémentarité des travaux de recherche

Le Fonds mentionne, sans en faire un objectif, que “le développement

scientifique que veut favoriser le programme doit s’harmoniser avec

les travaux de rechetche en cours dans d’autres milieux, en in isant
sur des collaborations, là où c’est possible et souhaitable de le fai

re, ainsi que sur une rationalisation des infrastructures de recherche
déjà disponibles dans les régions.’

Dans cette perspective, on se serait attendu à voir se développer des

collaborations étroites entre les collèges et les universités. Tel ne
paraît pas avoir été le cas. En fait, à bien des points de vue, la

recherche en milieu collégial a eu tendance à se développer de façon
autonome. Certains voudraient même qu’elle soit évaluée de façon par

ticulière et que le programme ACSAIR devienne son mode régulier de fi

nancement.

Si de telles réactions sont compréhensibles, il serait cependant dan
gereux d’y donner suite. Le Québec est trop petit pour éparpiller
encore ses efforts, sans compter que la recherche pour être valable ne
peut se développer en vase clos. Le Fonds devra donc porter une at
tention plus grande à cette question de la oncertation entre les mi
lieux de recherche et éviter que son programme ACSAIR ne devienne un
programme protégé servant au financement régulier de la recherche en
milieu collégial. L’un des moyens serait de conserver au programme
ACSAIR son rôle en matière d’émergence, mais d’affecter aux programmes
réguliers du Fonds un plus grand nombre de postes de professeurs déga

gés, qui pourraient ainsi plus facilement collaborer avec les cher

cheurs universitaires.

(1) “Guide des subventions, 1987-1988”, FCAR, p. 34
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5.7 Conclusion o
Le ptogramme ACSAIR, durant les cinq premiètes années de son exis

tence, a réussi à intéresser un nombre assez important de chercheurs ji
des collèges. En ce sens, il a réussi à les aider à franchir une

première étape dans l’établissement d’une base de recherche. Ce suc

cès cependant est fragile et limité; fragile parce que les progrès

futurs dépendent pour beaucoup des politiques que se donneront les

collèges en matière de développement de la recherche et de la présence

d’une banque suffisamment importante de postes de professeurs dégagés

à des fins de recherche; limité parce que malgré des réalisations in

téressantes, peu de professeurs de collèges ont réussi à percer dans

les concours réguliers de FCAR ou des autres organismes subvention- o
nai tes.

Par ailleurs, le programme n’a pas vraiment réussi dans ses objectifs

de contribution au développement régional et de promotion de la cultu

re scientifique. Dans l’ensemble, les projets réalisés se rappro

chaient beaucoup de la recherche fondamentale, même si plusieurs

chercheurs ont vraiment cherché à les intégrer dans une problématique

régionale.

O
A l’expérience, on a pu constater que les chercheurs sans affiliation

oeuvraient en périphérie du secteur universitaire et dans sa mouvance, r]

Ce sont le plus souvent des personnes bien qualifiées qui ont tiré L

profit de l’ouverture qui leur était faite dans ce programme. Mais H
manifestement pour elles, le programme ne revêtait pas les mêmes di- J
mensions que pour les chercheurs de collège. Ainsi on ne saurait r
guère parler d’émergence pour ces chercheurs, puisque plusieurs se- j
raient en mesure d’obtenir des subventions des programmes réguliers

pour peu que les règles le leur permettent.

Le temps est sans doute venu de revoir le programme, de redéfinir ses jobjectifs et ses règles. S’il ne paraît pas y avoir d’inconvénients
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majeurs à en écarter les chercheurs sans affiliation, il setait sans

doute dangereux de l’abolir immédiatement pour les professeurs des

collèges. Il faudrait cependant en revoir les règles pour qu’il soit

véritablement un programme d’émergence, et pour éviter qu’il ne de

vienne un programme protégé visant à subventionner sur de longues

périodes des enseignants de cégeps, de tels programmes étant rarement

très productifs. Il faudrait aussi s’assurer que les autres programmes

réguliers des organismes subventionnaires sont en mesure de les ac

cueillir.
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6— Le progranine de bourses d’études, de perfectionnement et de recy

clage

Un programme de boutses d’excellence, ayant pour objectif d’aider fi

nancièrement les meilleurs étudiants de 2e et 3e cycles univetsitaites

et les chercheurs post-doctoraux, existe depuis le début de la décen

nie 1970. D’abord administré par le ministère de l’Education, ce pro

gramme a été confié au Fonds FCAC en 1981. Il constitue actuellement

le premier programme en importance du Fonds FCAR, et le principal pro

gramme de bourses d’excellence du Québec.

Le programme disposait en 1986-1987 d’une enveloppe de 10,6 millions

de $, soit 36,2% du budget total de subventions et de bourses du

Fonds, ce qui lui a permis d’offrir 1406 bourses, dont 799 renouvelle

ments et 607 nouvelles bourses. Dans cettains domaines, par exemple

en sciences naturelles et en génie, le programme est de loin celui qui

décerne le plus grand nombre de bourses d’excellence aux étudiants

québécois. C’est donc un programme dont l’importance ne saurait être

surestimée.

Quatorze concours coexistent à l’intérieur du programme, les plus im

portants étant les concours généraux destinés aux étudiants de maîtri

se et de doctorat et aux chercheurs post-doctoraux. Les autres visent
des clientèles ou des secteurs spécifiques ou correspondent à des pro

grammes d’échange.

Le programme de bourses de FCAR étant un ptogramme d’excellence, dif

fère du programme de prêts et bourses du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Science qui s’adresse à tous les étudiants et vise

à les aider financièrement selon l’ampleur de leurs besoins.

(1) Voir l’annexe 8
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6.1 Objectifs

Le programme de bourses du Fonds FCAR correspond au mandat inscrit

dans sa loi constitutive (Loi 19, art. 80) de: U
“Promouvoir ou aider financièrement la formation de chercheurs j
en octroyant des bourses d’excellence aux étudiants de 2e et 3e

cycles universitaires, aux personnes qui effectuent des recher

ches post-doctorales et à celles qui désirent réintégrer les

circuits de la recherche.”

Pour s’acquitter de ce mandat, le Fonds a doté le programme des objec

tifs suivants:

a) “aider les meilleurs étudiants à poursuivre et à compléter des U
études de maîtrise et de doctorat, ainsi que des stages

post-doctoraux;

b) favoriser, par des programmes particuliers, la formation et le

perfectionnement professionnels, de même que la formation de

chercheurs, en vue de répondre à des besoins prioritaires.”1

Le premier objectif correspond aux concours réguliers de bourses de

maîtrise et de doctorat et de bourses post-doctorales du Fonds. On

peut y discerner quatre sous-objectifs: l’aide aux meilleurs étu

diants; l’aide à la poursuite d’études supérieures; l’aide à la ter

minaison de ces études; le support de stages post-doctoraux. Le 9
deuxième objectif concerne les concours spécifiques du Fonds.

________________

u
(1) “Les bourses d’études supérieures, de perfectionnement et de recy

clage. Guide du programme 1987-1988”, FCAR, p. 3.
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Dans l’ensemble, ces objectifs sont tout à fait cohétents et clairs.
Ils correspondent bien au mandat du Fonds, sauf peut-être pour ce qui
concerne la formation et le perfectionnement professionnel qui parais
sent s’en s’éloigner quelque peu. Néanmoins, comme toutes les bourses
du Fonds s’adressent à des candidats ayant complété un premier cycle
universitaire ou l’équivalent, la divergence n’est qu’apparente, la
formation et le perfectionnement professionnel constituant souvent un
des objectifs des programmes de maîtrise et de doctorat.

6.2 Aider les meilleurs étudiants

Pour s’assurer qu’il aide vraiment les meilleurs étudiants, Je Fonds
s’est doté de procédures d’évaluation permettant de repérer les candi
dats les plus prometteurs. Les résultats témoignent du sérieux de
cette procédure. Ainsi, en 1985-1986, lors de l’examen des dossiers
de candidature, la cote moyenne des boursiers de maîtrise fut de 15,6
(sur 20), celle des boursiers de doctorat de 15,8, celle des boursiers
post-doctorat de 16,5 et celle des autres boursiers de 16,0. Globale
ment, cela donne une cote moyenne 15,65. Il s’agit donc de dossiers
de très bon calibre, puisque la cote moyenne de l’ensemble des candi
dats fut de 13,3. Il faut cependant remarquer que plusieurs étu
diants, parmi les meilleurs, préfèrent accepter des bourses d’autres
organismes subventionnaires, par exemple des conseils fédéraux, ces
bourses étant pour la plupart plus généreuses. Ceci explique le taux
d’annulation assez élevé parmi les candidats aux bourses, et amène le
Fonds à proposer des bourses à des candidats légèrement moins forts,
même s’ils demeurent dans l’ensemble encore très bons. Dans certains
secteurs, cependant, on peut observer des moyennes assez basses parmi
les boursiers de 2e chance, ce qui tendrait à montrer que l’on s’éloi
gne alors de la catégorie des meilleurs candidats.

Dans l’ensemble, c’est une proportion assez minime de 9% des étudiants
de 2e et 3e cycles qui reçoit des bourses du Fonds FCAR. Si l’on
ajoute les bourses obtenues des organismes subventionnaires fédéraux
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fCRSH, CRM, CRSNG), c’est moins de 20% des étudiants de maîtrise et de

doctorat qui réussissent à obtenir des bourses d’excellence. Il n’est

donc pas surprenant vu la sélectivité de ces concours, que les réci

piendaires se classent parmi les meilleurs étudiants et il ne paraît [1
donc pas faire de doute que dans l’ensemble le programme atteint bien

son objectif d’aider les meilleurs étudiants. O
En fait, la seule question litigieuse demeure la quantité peut-être

insuffisante de bourses disponibles. Il s’agit là évidemment d’un su

jet difficile à trancher. On peut néanmoins noter que le taux de suc

cès (21,8 % pour les nouvelles demandes en 1986-1987) est bas et qu’il fl
pourrait sans doute être quelque peu augmenté sans que les concours

perdent leur caractère d’excellence du moins pour la majorité d’entre O
eux. Cela est d’autant plus vrai que le nombre d’étudiants de maîtri

se et de doctorat est en croissance et que les organismes fédéraux ont Ûeu tendance au cours des dernières années à restreindre le nombre de

bourses qu’ils octroyaient. Cependant, seule une étude en profondeur

des cheminements des étudiants de 2e et 3e cycle et des différentes

sources de revenus dont ils peuvent disposer, pourrait permettre d’é

tablir une politique cadre de support au sein de laquelle il serait U
possible de préciser la place des programmes de bourses au mérite com

me celui du Fonds et des autres formes d’aide, et de déterminer la fl
quantité de bourses à offrit.

6.3 Aider à la poursuite d’études supérieures

Il est certain que toute aide financière constitue dans une certaine

mesure une aide et une incitation à poursuivre des études supérieures.

En ce sens, les programmes de bourses représentent des moyens effi

caces d’amener des candidats valables à s’engager dans de telles étu

des et à les poursuivre, du moins lorsque la valeur des bourses est

suffisamment élevée. Or, il faut bien constater que les bourses of

fertes pat le Fonds FCAR à 7500 et 8500 $ sont loin d’être le pactole

étant inférieures de 3000 à 4000$ aux bourses pourtant modestes des

organismes fédéraux.
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Dans un tel contexte, il serait tout à fait erroné de croire que ces
bourses représentent une incitation à la poursuite d’études avancées.
Ce qui motivent les étudiants, ce sont des choses telles que les avan
tages espérés d’une maîtrise ou d’un doctorat, l’intérêt personnel ou
même simplement l’absence de débouchés. D’ailleurs, l’expérience mon
tre que dans les secteurs où le marché du travail est intéressant, le
nombre de candidats à la maîtrise ou au doctorat, a tendance à être
moins important. De toute évidence des redressements du niveau des
bourses s’imposent pour simplement soutenir l’intérêt des candidats,
particulièrement au niveau du doctorat où l’on a montré que les avan
tages matériels escomptés de telles études sont plus faibles1, et dans
les secteurs de pointe où la compétition avec le marché du travail est
ai gùe.

Il faut donc conclure que le programme de bourses du Fonds n’atteint
que très partiellement son objectif d’aide à la poursuite des études.
Il apporte certes une aide financière aux étudiants, que ceux-ci ne
manquent pas d’apprécier si on en juge par l’importance de la demande,
mais cette aide doit être complétée par d’autres revenus pour qu’ils
puissent subvenir à leurs besoins. En ce sens, le programme ne cons
titue pas une incitation à la poursuite des études.

6.4 Aider les étudiants à compléter leurs études

Même s’il revient d’abord aux universités de veiller à ce que leurs
étudiants poursuivent et complètent leurs programmes d’études, le
Fonds ne s’est pas désintéressé de cette question. En 1981, par
exemple, il a institué une prime pour dépôt de thèse de 400$ à la

(1) “Les coûts de la formation universitaire et les politiques d’ac
cessibilité à l’université”, J.M. Cousineau, dans Formation et emploi,
Juin/duillet 1984, p. 34.
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maîtrise et de 600$ au doctorat. Cette mesure n’a eu qu’un succès

mitigé et elle est maintenant abolie, mais le Fonds reste préoccupé

par cette question. n
En 1985, dans le cadre d’une évaluation de son programme de bourses

d’études, le Fonds examinait le taux de diplômation d’une cohorte de O
ses boursiers et observait que 4 ans après leur inscription à la maî

trise 54% avaient obtenu leur diplôme et que 6 ans après leur inscrip

tion au doctorat seulement 43% avaient obtenu leur PhD. Ces résul

tats sont inquiétants puisque des études de Statistique Canada (citées

dans l’évaluation du Fonds) montrent que le taux de diplômation dans fi
l’ensemble du Canada, pour un même laps de temps, est nettement plus

élevé. O
Le Conseil a procédé à une étude du même genre dans le cadre du pré-

sent travail en prenant commme point de départ la cohorte des diplômés

de doctorat pour l’année 1985-1986. On peut constater que 213 des 527

diplômés, soit 40%, avaient obtenu des bourses d’excellence de l’un ou

l’autre des organismes subventionnaires. Comme moins de 20% des nou

veaux inscrits obtiennent de telles bourses, on peut conclure que les

boursiers ont de bien meilleures chances de terminer leurs études.

ri
Par ailleurs, l’étude du Conseil montre aussi que les étudiants des

universités québécoises prennent une année de plus que la moyenne ca

nadienne pour obtenir leur doctorat. Le temps moyen au Québec étant

de 6 ans, que l’étudiant soit boursier ou non, on peut affirmer avec rj

certitude que le taux final de diplômation sera supérieur à celui de U
43% mentionné dans l’étude du Fonds.

u
(1) “Evaluation du programme de bourses d’études, rapport final”, 1
FCAR, septembre 1985, p. 13 à 18. J
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Un bon programme de bourses devrait normalement permettre à l’étudiant

boursier de poursuivre et de compléter ses études dans les meilleurs

conditions. Il devrait en particulier pouvoir se consacrer entière

ment à son travail, sans avoir à se soucier de subvenir à ses besoins.

Or, comme on l’a vu précédemment, les bourses du Fonds sont de trop

faible valeur, et ne permettent pas à l’étudiant de travailler dans un

tel contexte. Il n’est donc pas étonnant de constater un taux de di—

plômation plus faible parmi ses boursiers.

Il ne faudrait cependant pas conclure que les bourses du Fonds ne

constituent pas une aide utile favorisant la diplômation. Comme on

l’a mentionné, les boursiers ont de bien meilleures chances que les

non boursiers de terminer leurs études. Mais il faut aussi accepter

que d’autres facteurs exercent une influence plus forte encore sur le

taux de diplâmation. Le râle des universités par exemple est primor

dial particulièrement au niveau du temps de diplômation qui constitue

un facteur clé du taux de diplômation. Tant que ce temps sera plus

long qu’ailleurs au Canada et presque deux fois plus long que la pé

riode d’admissibilité aux bourses d’excellence, il ne faudra pas s’é

tonner de trouver un taux de diplômation plus faible et il sera sans

doute irréaliste d’espérer que les bourses aient un effet déterminant.

En résumé, on ne peut conclure que le programme ait vraiment atteint

son objectif de favoriser la diplômation. Mais il est difficile de

l’en blâmer dans le contexte actuel, le problème de la diplâmation

relevant de i-acteurs sur lesquels il n’a guère de contrôle. On peut

néanmoins affirmer que son impact serait plus important si ses bourses

étaient plus substantielles et permettaient à l’étudiant de subvenir

plus complètement à ses besoins.

6.5 Favoriser les stages post—doctoraux

Le Fonds offre annuellement une vingtaine de bourses post-doctorales

d’une valeur de 14 000 $. C’est peu puisque le taux d’acceptation des
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nouvelles demandes s’est tenu autour de 10% au cours des cinq derniè

res années. En outre, la valeut des bourses est anormalement basse. [j
En comparaison pat exemple, les bourses analogues du CRSNG et du CRSH

ont une valeur de 23 000 $. [j
Dans un tel contexte, il est clair que l’impact de ce concours ne peut

qu’être très limité. Il est peu probable qu’il présente un attrait

réel auprès des candidats et sa popularité tient probablement beaucoup

à la difficulté de pénétrer sur le marché du travail. Le Fonds gagne- [j
rait sans doute à s’interroger sur ses véritables buts en rapport avec

ce concours. S’il croit réellement à son opportunité, il devra donner [j
à son enveloppe une dimension qui le tende plus crédible et plus sus

ceptible d’attirer les meilleurs candidats. u
6.6 Les concours particuliers

Le Fonds a mis sut pied un certain nombre de concours s’adressant à

des clientèles particulières ou visant des objectifs spécifiques. Les [j
concours appartenant au premier groupe ont en général été créés à la

demande de ministères sectoriels désireux d’intéresser des étudiants à U
poursuivre des études avancées dans des domaines qu’ils jugent priori

taires. Comme les crédits nécessaires proviennent de ces ministères,

le Fonds agit comme gestionnaire. Il y a peu de commentaires à faite

sut ces concours qui ne touchent qu’un nombre limité d’étudiants. Il ri
en est de même des concours appartenant au deuxième groupe, qui ont J
été mis sur pied dans le cadre de programmes d’échanges entre les pro

vinces canadiennes. Encore là, le rôle du Fonds est presque entiê- J
rement celui d’un gestionnaire.

Trois concours particuliers cependant relèvent du Fonds, soit les

bourses d’études et de perfectionnement dans les arts, les bourses de

recyclage et les bourses “Jeunes administrateurs.” Les bourses d’étu

des et de perfectionnement dans les arts “s’adressent aux artistes qui

ont complété leur formation de base depuis moins d’un an et qui dési- J
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tent poursuivre des études ne menant pas à un diplôme, dans un éta—

blissement ou auprès d’un maître reconnu.”1 Il s’agit ici d’une

clientèle particulière qu’il serait sans doute difficile de traiter

dans le cadre des concours réguliers. La pertinence du programme ne

saurait donc être remise en question. On peut cependant faite les mê

mes remarques à son sujet qu’à propos des concours réguliers de maî

trise et de doctorat. (D’ailleurs, le Fonds considère ce concours

comme un concours régulier).

Le cas des bourses de recyclage est fort différent. Le concours s’a

dresse à “des personnes qui ont interrompu leur activité de recherche

et qui désirent réintégrer les circuits de la recherche en passant une

période maximale d’une année dans un établissement de recherche.”2 Ce

concours a eu un succès mitigé puisque seulement 69 demandes ont été

reçues depuis 1982, 49 ayant été acceptées pour un taux de succès de

71%, le plus élevé du Fonds. En l’absence de données sur l’impact du

concours auprès des boursiers, il est difficile de se prononcer sur

son avenir; mais il y aurait sans doute lieu de s’interroger sur l’op

portunité de le maintenir.

Le concours “Jeunes administrateurs” vise la clientèle particulière

des cadres d’entreprise désireux de parfaire leur formation par des

études de maîtrise ou de doctorat en administration. Encore ici, il

s’agit d’un concours où le taux de succès est élevé par rapport aux

autres concours du Fonds. 290 nouvelles demandes ont été reçues de

puis 1982 et 129 ont été acceptées pour un taux de réussite de 44%.

On peut s’interroger sur l’intérêt de maintenir un concours de ce type

(1) “Les bourses d’études supérieures, de perfectionnement et de recy
clage. Guide du programme 1987-1988”, FCAR, p. 14

(2) Idem, p. 15
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sans la participation des ministères les plus directement intéressés.

Le Fonds devrait en tout cas évaluer en profondeur les besoins et

examiner la possibilité d’intégrer le concours à ses concours régu

liers, d’autant plus que la clientèle visée n’est pas très différente U
et que dans un contexte budgétaire serré, il importe que les bourses

soient distribuées le plus utilement possible. O
6.7 Conclusion

Dans l’ensemble, le programme de bourses du Fonds FCAR présente de

nombreuses caractéristiques intéressantes. Ses objectifs sont cohé- U
rents et ses boursiers comptent parmi les meilleurs étudiants. Cepen

dant, dans la mesure où les bourses devraient permettre aux récipien- []
daires de se consacrer le plus complètement possible à leurs études,

et les décharger de soucis matériels, il est évident que la valeur des

bourses du Fonds est trop basse. De toute évidence, elle doit être

augmentée pour permettre au Fonds d’atteindre ses objectifs d’incita

tion à la poursuite et à la terminaison des études, même si dans ce

dernier cas il est certain que d’autres facteurs entrent en cause sur

lesquels il n’a pas vraiment de contrôle. Il faudra donc rapidement U
revoir l’enveloppe du programme en conséquence.

U
Le bas taux de succès du programme pourrait aussi laisser croire à la

nécessité d’augmenter l’enveloppe pour permettre l’octroi d’un plus

grand nombre de bourses. Il faut cependant se rappeler que le pro

gramme de bourses constitue un moyen parmi d’autres de supporter les r1

étudiants. D’autres formes d’aides, assistanats de recherche, bourses J
fédérales, prêts et bourses, peuvent dans certains cas être tout aussi

efficaces. Dans le cas du Fonds par exemple, une augmentation de

l’enveloppe qui se ferait aux dépens du programme “Equipes et sémi

naires” ne serait pas nécessairement avantageuse, ce programme repré- U
sentant une forme de support intéressante pour les étudiants. La

question devrait donc être étudiée dans une stratégie globale d’aide 1
aux étudiants de maîtrise et de doctorat. U
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Le programme de bourses post-doctorales bénéficie d’une enveloppe si

faible que sa visibilité et sa crédibilité en sont affectées. Le

niveau de la bourse en particulier doit être réajusté au plus tôt.

Enfin, le Fonds aurait avantage à revoit deux de ses concours particu

liers dont l’opportunité paraft contestable dans le contexte actuel.
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7— Le progranmie “Organismes de services à la recherche”

Le programme “Organismes de services à la recherche” existe depuis le
milieu de la décennie 1970. Il petmet d’accorder des subventions à
des “organismes qui offrent leurs services à l’ensemble des chercheurs
pour faciliter les recherches entreprises dans les universités, les
collèges et les instituts de recherche à caractère public.2 Le pro
gramme disposait en 1986-1987 d’un budget de fonctionnement de
354 674 $, ce qui lui permettait de subventionner 10 organismes de
services auxquels il octroyait en outre des subventions d’équipement
pour 101 039$. Globalement c’est donc plus de 45 000 $ que le pro
gramme allouait en moyenne à chaque organisme.

Les organismes subventionnés peuvent offrir soit des services techni
ques, d’analyse et de contrôle scientifique, soit des services docu
mentaires d’analyse, de repérage et de traitement de l’information.
Ces services ‘doivent être uniques au sein du réseau de recherche
québécois.

En 1978-1979, le programme a fait l’objet d’une évaluation détaillée
demandée par le ministère de l’Education. A la suite de cette évalua
tion, ses objectifs et ses modalités ont été revus. Ils sont demeurés
à peu près inchangés depuis.

7.1 Objectifs

Dans son rapport annuel l985-l986, le Fonds écrit:

(1) Voir l’annexe 9.

(2) “Guide des subventions, 1987—1988”, ECAR, p. 45.

(3) “Rapport annuel 1985-1986”, ECAR, p. 37.
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“Plusieurs chercheuts quebecois ont acquis, a 1 aide de subventions de
fonctionnement, des données scientifiques, des équipements hautement
spécialisés et des compétences spécifiques qui peuvent et doivent dans
toute la mesure du possible être mis à la disposition de l’ensemble
des chercheurs. Dans le but de favoriser l’utilisation optimale et
rationnelle des ressources, le Fonds FCAR accorde, dans le cadre du
programme Organismes de services à la recherche, des subventions d’in
frastructure afin d’assurer la disponibilité de services essentiels.”

Les buts du programme sont donc clairs et bien définis: il s’agit de

permettre la mise à la disposition de l’ensemble des chercheurs de

données, d’équipements et de compétences hautement spécialisés et spé- O
cifiques. L’examen portera donc sur ces deux points: la mise à la

disposition des chercheurs et le caractère spécifique des services, fl
7.2 Mise à la disposition des chercheurs u
Le programme a été doté de plusieurs dispositions qui ont pour but de

s’assurer de l’ouverture réelle des organismes de services à l’ensem

ble des chercheurs des universités, des collèges et des instituts de

recherche à caractère public. C’est ainsi que pour être admissibles []
au concours, “les organismes doivent être dotés d’un comité d’utili

sateurs représentatifs de l’ensemble de la clientèle concernée,” dont [j
le rôle est “de faire connaître les services offerts aux chercheurs

des divers établissements ou organismes intéressés”. Ils doivent en

outre “inclure un rapport sur les actions entreprises pour ajuster les

services en fonction des besoins des utilisateurs potentiels et en fa

ciliter l’accès”.1

[J
u

(1) “Guide des subventions, 1987-1988”, FCAR, p. 45

j
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Au niveau de l’évaluation des demandes, les trois critères utilisés
teposent au moins partiellement sut des indicateurs démontrant l’ou
verture au réseau de recherche. Elles sont en effet évaluées en fonc
tion de l’importance des besoins telle que démontrée entre autres par
le nombre d’utilisateurs; de l’ouverture au réseau de recherche telle
que manifestée pat l’organisation des services et l’importance des
revenus provenant d’utilisateurs externes; et de l’unicité, de l’ac

cessibilité et de la spécialisation des services telles que démontrées
par le témoignage de chercheurs de deux établissements autres que ce

lui de l’organisme requérant.

Enfin, le montant de la subvention est établi en tenant compte des re
venus externes. Il correspond en effet “aux revenus que les organis
mes prévoient recevoir des chercheurs subventionnés lorsqu’au moins
50% de ces revenus proviennent de chercheurs d’autres établissements
que celui qui offre les services.”1 Des exceptions sont cependant
prévues pour les organismes en démarrage et les services documentai
res.

Compte tenu de ces dispositions, il aurait été étonnant que les orga
nismes subventionnés ne fassent pas preuve d’ouverture au réseau de
recherche du Québec. De fait, l’examen des dix organismes subven
tionnés en 1986-1987 montre que l’année précédente tous, sauf un orga
nisme en démarrage, tiraient une fraction substantielle de leurs reve
nus de sources extérieures à leur établissement d’origine. Il appa
rat donc certain que le programme ne subventionne que des organismes
soucieux d’ouverture réelle à l’ensemble des chercheurs.

Deux questions cependant demeurent ouvertes avant que l’on puisse

(1) “Guide des subventions, 1987-1988’, FCAR, p. 46.
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conclure à l’atteinte des objectifs. Le programme aide-t-il vraiment

les otganismes subventionnés à mettre leurs services à la disposition

de l’ensemble des chercheurs? Constitue-t-il une incitation suffisan

te en ce sens? U
Il est difficile de répondre catégoriquement à la première question,

car on ignore quel serait le comportement des usagers en l’absence de

subventions. On peut cependant penser que le programme contribue

réellement à cet objectif d’ouverture en sensibilisant les organismes

à l’intérêt de cette forme de collaboration et à la nécessité de se

préoccuper des besoins de la clientèle potentielle. On peut aussi U
croire qu’en son absence les organismes pourraient être tentés de ré

duire leurs services ou de recourir à des formes plus conventionnelles

et moins contraignantes de subventions. A tout le moins, ils de

vraient augmenter le coût de leurs services, ce qui en diminuerait [j
vraisemblablement le volume.

Par ailleurs, il n’est pas certain que la réponse à la deuxième ques

tion soit aussi favorable. Le nombre d’organismes subventionnés pa— r
raît en effet en diminution après avoir atteint un sommet en

1984-1985, et le nombre de demandes qui se maintenait entre 20 et 25

depuis 1982-1983, a radicalement chuté en 1986-1987. Peut-être ne [j
s’agit-il que d’une baisse temporaire, il n’en demeure pas moins

qu’elle conduit à s’interroger sur l’intérêt que présente le programme Upour la communauté scientifique et sur sa capacité d’inciter au parta

ge des compétences et des ressources.

En bref, le programme parait atteindre correctement ses objectifs pour

les organismes qu’il subventionne. Mais le nombre restreint de deman- U
des et de subventions accordées amène à se demander s’il présente un

intérêt réel pour les chercheurs, à moins bien entendu que le nombre U
d’organismes susceptibles de s’en prévaloir ne soit très limité.

o
-72- J

J



7.3 Unicité et spécificité des services

Le programme vise à favoriser une utilisation optimale de compétences

et de ressources hautement spécialisées, inexistantes ou inaccessibles

ailleurs au Québec. De fait, pour qu’une demande soit admissible,

l’organisme responsable doit faire la preuve que les services qu’il

offre sont uniques au sein du réseau de recherche québécois ou inac

cessibles aux chercheurs s’ils existent ailleurs. Par ailleurs, au

moment de l’évaluation de la demande, le Fonds cherchera à vérifier la

spécificité des services offerts par le témoignage de chercheurs de

deux établissements autres que celui qui abrite l’organisme requérant.

L’examen des organismes subventionnés permet de constater que la plu

part d’entre eux offrent des services techniques hautement spécialisés

qu’on ne s’attend guère de retrouver ailleurs. Quelques-uns entrent

plutôt dans la catégorie des services documentaires. Mais ces der

niers éprouvent beaucoup de difficultés à rencontrer les exigences du

programme, leur coût de fonctionnement étant élevé et leur clientèle

limitée. En outre, l’unicité et la spécificité de leurs services sont

souvent difficiles à apprécier, étant donné que les bibliothèques et

les banques de données peuvent ètre en mesure d’offrir des services

analogues.

Il apparaît donc que le programme rencontre assez bien son objectif de

mettre à la disposition de l’ensemble des chercheurs des services

techniques spécifiques, voire uniques; pat contre, on ne peut en dire

autant des services documentaires.

7.4 Utilité et efficience du programme

Le programme “Organismes de services à la recherche” ne s’adresse ma

nifestement qu’à un nombre restreint d’organismes auxquels il permet

d’offrir des services spécialisés à des chercheurs des universités,

des collèges, et des instituts publics de recherche. On peut
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s’interroger sut l’utilité de ce programme au sein du système de re

cherche, et cela d’autant plus qu’il est relativement coûteux à admi

nistrer puisque les coûts de gestion représentaient en 1986-1987 12,4%

de l’enveloppe des subventions de fonctionnement. n
Dans la plupart des cas, des groupes bien établis ont acquis des res- U
sources uniques au sein du réseau québécois ou mis au point des tech

niques spécialisées qu’ils ont ensuite pu mettre à la disposition des

chercheurs en partie au moins grâce au programme. En ce sens, le pro

gramme joue un rôle complémentaire et utile en permettant à ces grou

pes de développer une infrastructure capable de dispenser ces servi

ces. o
On peut cependant se poser un certain nombre de questions en rapport

avec l’efficience du programme. D’abord, l’examen des organismes sub- U
ventionnés en 1985-1986 permet de constater qu’ils étaient pour la

plupart des habitués du programme ayant bénéficié de subventions sur

une période assez longue. Dans un tel contexte est—il nécessaire d’é

valuer annuellement chaque organisme comme cela se fait présentement?

Ne pourrait-on procéder plus simplement? Par ailleurs est-il perti

nent d’octroyer à ces organismes des subventions d’équipements? Ne

devrait—on pas plutôt les inviter à formuler leurs demandes d’équipe-

ment dans le cadre de programmes, tels que “équipes et séminaires” et

“centres de recherche”? Plus fondamentalement, ne devrait-on pas in- Jciter systématiquement les chercheurs disposant de ressources ou d’ex

pertises uniques, à les mettre à la disposition de la communauté r]

scientifique, et cela ne devrait-il pas se faire dans le cadre des

programmes réguliers du Fonds? Déjà, par exemple, des organismes sub

ventionnaires comme le CRSNG exigent des chercheurs à qui ils oc- L]
troient des équipements majeurs, qu’ils en permettent l’usage à leurs

collègues de la région. Le Fonds ne pourrait-il pas recourir à des J
incitations du même genre dans le cadre de ses programmes réguliers,

sans qu’il soit nécessaire de maintenir un programme spécifique qui, J
de toute façon, ne concerne qu’un nombre restreint d’organismes?

t
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7.5 Conclusion

Le programme “Organismes de services à la recherche” constitue l’un

des plus petits programmes du Fonds FCAR. Destiné à un groupe res

treint d’organismes disposant de ressources ou d’expertises uniques,

il vise à leur permettre de les mettre à la disposition de l’ensemble

des chercheurs. De ce point de vue, il paraft atteindre assez bien

ses objectifs et contribuer à une utilisation rationnelle des ressour

ces du réseau.

Certaines questions se posent cependant en regard du nombre très res

treint d’organismes touchés. On peut en particulier se demander s’il

est vraiment nécessaire de maintenir un programme spécifique dans ce

cas, et s’il ne serait pas plus avantageux de procéder plus simple

ment, par exemple dans le cadre des programmes réguliers du Fonds.

Enfin, les services documentaires posent des problèmes particuliers.

Ils sont coûteux et leur unicité n’est pas toujours évidente. On peut

en outre se demander s’il est pertinent de subventionner plusieurs pe

tits services, ou s’il ne serait pas plus profitable de s’employer à

développer des services de plus grande envergure, susceptibles de plus

de permanence et de plus de diversité. Ces questions dépassent bien

entendu le Fonds lui-même; elles sont du ressort d’une politique gou

vernementale qui devrait toutefois trouver son prolongement dans ses

actions.
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8- Le progranine “Revues scientifiques, rapports et mémoires de

recherche”1

Le Fonds FCAR a mis sut pied deux ptogtammes de subvention pour pro

mouvoir l’information scientifique et technique en français. L’un

d’entre eux, le programme “Aide à l’édition d’ouvrages scientifiques”

est actuellement en veilleuse et fait l’objet d’un examen détaillé au

ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science. Il n’en sera

pas question dans ce rapport. L’autre est le programme “Revues scien

tifiques, rapports et mémoires de recherche” par lequel le Fonds en

tend favoriser la diffusion des connaissances scientifiques en langue

française par la publication de revues et la circulation de mémoires

et de rapports spécialisés.

Avec un budget de 691 686 $ en 1986-1987, le programme subventionnait

directement 52 revues de recherche, de transfert ou de vulgarisation

et contribuait au financement de rapports et mémoires de recherche par

des subventions aux établissements.

Les revues subventionnées doivent être parrainées par un organisme

responsable, c’est-à-dire une université, un collège, un institut de

recherche à caractère public ou encore une association ou une corpo

ration. Elles doivent présenter une “proportion suffisante d’articles

en français” et dans leur présentation “refléter le caractère franco

phone du Québec.”2

Les subventions aux revues sont principalement destinées à défrayer

les salaires du petsonnel ou de leur remplaçant, à permettre aux mem

bres des comités de rédaction de se réunir et à défrayer les coûts

Cl) Voir l’annexe 10.

(2) Guide des subventions, 1987-1988”, ECAR, p. 49.
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de la révision et de la correction des textes.

En ce qui concerne les rapports et mémoires de recherche, le Fonds

alloue à chaque établissement une enveloppe “établie au prorata des

subventions obtenues par chacun des établissements pour des projets de

recherche.

8.1 Objectifs

Dans le cadre de son but général de favoriser la diffusion des con

naissances scientifiques en langue française, le programme s’est donné

deux séries d’objectifs correspondant à ses deux volets.

En ce qui concerne le volet “Revues scientifiques”, le Fonds écrit:

“Ce volet a pour objectif d’apporter un appui aux revues qui existent
déjà et de contribuer à la création de périodiques dans les domaines
de recherche qui en sont dépourvus. Il vise en outre à encourager la
publication d’un nombre suffisant de bonnes revues plutôt que la créa
tion d’un trop grand nombre de périodiques de moindre qualité.... Par
ailleurs, le Fonds FCAR se préoccupe de l’impact des nouvelles techno
logies sur la publication des revues scientificjes et compte encoura
ger quelques expériences pilotes sur ce sujet.”

On peut voir dans ce texte quatre objectifs distincts:

1) apporter un appui aux revues existantes;

2) contribuer à la création de périodiques dans les domaines qui en

sont dépourvus;
r

L

(1) “Guide des subventions, 1987-1988”, FCAR, p. 52.
r

(2) “Guide des subventions, 1987-1988”, FCAR, p. 48. j
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3) encourager la publication d’un nombre suffisant de bonnes revues

plutôt que d’un trop grand nombre de revues de moindre qualité;

4) encourager des expériences pilotes sur l’utilisation de nouvelles

technologies de publication.

Même si ces objectifs ne sont pas forcément incompatibles, ils sont

assez diversifiés pour que l’on se demande s’il est possible de les

poursuivre simultanément avec succès.

Les objectifs du volet “Rapports et mémoires de recherche” sont plus

limités. Il s’agit d’”encourager, d’une part, la publication de ré

sultats de recherches en cours (prépublications) et, d’autre part, la

publication de travaux spécialisés dont la clientèle est trop res

treinte pour justifier une édition sous forme de livres ou d’articles

de revues (monographies, rapports, mémoires ou thèses).”1

En bref, il s’agit ici d’apporter une aide à la diffusion de résultats

de recherche sous une forme commode et peu coûteuse. Même si ces pu

blications n’atteignent généralement pas les standards requis par les
médias habituels (livres ou revues), elles jouent un rôle important

dans le progrès des travaux de recherche.

8.2 Appui aux revues existantes

Le programme subventionne directement trois types de revues. Les re
vues de recherche destinées à la publication de résultats de recherche
suivant les modalités acceptées par la communauté scientifique inter
nationale, s’adressent d’abord et avant tout aux chercheurs. Elles

(1) “Guide des subventions, 1987—1988”, FCAR, p. 52.

- 78 -



n
n

sont les plus nombteuses avec 34. Les revues de transfert vulgarisent

à l’intention de groupes particuliers des informations spécialisées.

Il en existe 8. Enfin, le programme aide aussi 4 revues de vulgarisa

tion destinées à un public plus large et 6 autres qui chevauchent sur O
ces catégories.

De façon générale, les revues de recherche ont un tirage limité (un

peu plus de 1000 exemplaires) et ne peuvent compter sur des sources de

revenus aussi abondantes et diversifiées que les revues à grand tira

ge. Dans un tel contexte, il ne fait pas de doute que l’aide du pro

gramme est presque essentielle à leur survie. De fait, la subvention

du programme compte pour environ le tiers des revenus de ces revues,

le reste provenant principalement de la vente de la revue elle-même et

d’autres subventions. Les revues de vulgarisation pour leur part,

avec un tirage plus important, tirent la majeure partie de leurs reve- []nus de la vente et de la publicité, la contribution du Fonds étant

nettement plus faible (généralement moins de 10%). Quant aux revues

de transfert, elles se situent entre les deux.

En ce qui concerne les revues de recherche, il ne fait pas de doute [j
que le programme rencontre bien son objectif d’aide aux revues exis

tantes. Sans son aide, il est clair que plusieurs d’entre elles ne [j
pourraient survivre, tandis qu’avec l’aide du programme la plupart ont

pu maintenir leurs activités au cours des années. Il en est de même

pour les revues de transfert, particulièrement dans le domaine des

sciences sociales et humaines. On peut cependant se demander si le ri
Fonds joue un rôle bien nécessaire dans le cas des revues de vulgari— J
sation. D’autre part, on ne peut manquer d’être surpris de la propor

tion importante de numéros gratuits dans le tirage de certaines Te- U
vues. Il y a là une question à laquelle le Fonds devrait prêter une

attention particulière, la vente d’une revue constituant un indice U
important de sa pertinence et de son utilité.

u
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8.3 Contribuer à la création de périodiques dans les domaines qui en

sont dépourvus

Le programme subventionne pour l’essentiel des revues existantes.

C’est d’ailleurs une condition d’admissibilité au programme qu’une

revue ait été publiée pendant au moins deux ans. Il y a exception

pour des revues en émergence, mais même alors il faut qu’elles aient

fait leurs preuves, ce qui veut dire qu’elles aient déjà publié au

moins un numéro ou soient sur le point d’en publier un. Le rôle du

programme est donc essentiellement réactif et sa contribution à la

création de périodiques se situe principalement dans le fait qu’il

laisse entrevoir la possibilité d’une source de revenus non négligea

bles. En ce sens limité mais réel, le programme paraît bien jouer son

rôle puisque plusieurs jeunes revues se sont prévalues de cette clause

d’émergence et qu’une demi-douzaine ont pu obtenir des subventions de

puis le début des années 1980.

8.4 Encourager la publication d’un nombre suffisant de bonnes revues

plutôt que d’un trop grand nombre de revues de moindre qualité

Le Fonds se montre soucieux d’éviter que Je programme n’entraîne une

prolifération de revues dans tous les domaines. Il écrit par exemple

que “la duplication de revues dans un même domaine n’apparaît pas sou

haitable”.1 Comme condition d’admissibilité, il requiert que les re

vues de recherche possèdent un comité de rédaction qui inclut “des

représentants de plusieurs établissements ou organismes québécois afin

d’être représentatif de l’ensemble de la communauté scientifique visé.

Ce caractère pluraliste des périodiques permet de servir une clientèle

assez large sans qu’il y ait une multiplication inutile de revues.”2

Enfin, au niveau des critères d’évaluation, le programme attache de

(1) “Guide des subventions, 1987-1988”, FCAR, p. 48.

(2) “Guide des subventions, 1987-1988”, FCAR, p. 49.
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l’importance à la pertinence de la revue précisant que “le contenu et

les objectifs des revues doivent être spécifiques par rapport aux au

tres publications québécoises dans le même domaine.”1

Dans les faits, on peut constater que les revues subventionnées occu

pent pour la plupart des crénaux distincts. Mais on peut aussi remar

quer des domaines où coexistent des revues dont les sujets sont très

voisins. Dans la plupart des cas, il s’agit de revues subventionnées

depuis longtemps, par exemple la Revue de droit de McGill et les Ca

hiers de droit de Lavai, Sociologie et sociétés de l’Université de

Montréal et Recherches sociographiques de Lavai, Géographie physique U
et quaternaire de l’Université de Montréal et Cahiers de géographie du

Québec de Lavai. En ce qui concerne les revues plus récentes, il ap- [Jparaft assez clairement que le Fonds a apporté une attention plus

grande à éviter de tels dédoublements. Ainsi, l’examen des rapports

des comités d’évaluation montre que la présence d’une revue dans le

même domaine est un motif fréquemment employé pour refuser une subven

tion. U
Enfin, il existe des revues qui occupent des crénaux très étroits à U
l’intérieur d’un domaine. On peut se demander si de telles revues

très spécialisées, à tirage limité et à périodicité irrégulière, doi

vent avoir accès à ce programme. Compte tenu du bassin de lecteurs

potentiels, le Fonds n’aurait-ii pas avantage à concentrer son aide

sur des revues de plus grande envergure capables d’intéresser une

clientèle plus diversifiée? u

_________________

U
ri

(1) “Guide des subventions, 1987-1988”, FCAR, p. 50.

L]
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En bref donc, le programme apporte maintenant une plus grande atten

tion à éviter des dédoublements et à soutenir de bonnes tevues. Il

gagnerait cependant à revoir le cas de certaines revues existantes et

à ressetrer ses critères. Par ailleurs, le Fonds gagnerait aussi à
demander de temps à autre à des experts internationaux de se prononcer
sur la qualité et l’intérêt des publications qu’il supporte. De tel
les évaluations qui iraient plus loin que les évaluations habituelles

faites annuellement, permettraient au Fonds de mieux mesurer l’impact
de ses revues, particulièrement hors du Québec, et de suggérer les
améliorations ou les actions requises.

8.5 Encourager des expériences pilotes sur l’utilisation de nouvelles

technologi es

Depuis 1984-1985, dans le cadre d’expériences pilotes, le Fonds accep
te des demandes d’équipement en provenance des revues qu’il subven
tionne. Il s’agit pour l’essentiel de demandes d’appareils de traite
ment de texte et de micro-ordinateurs, dont on espère qu’ils permet
tront de réduire les coûts de production des revues. Dans 7es trois
années qui ont suivi cette initiative, 17 revues ont obtenu des sub
ventions d’équipement d’une valeur moyenne d’un peu plus de 5000 $.

Aucune donnée n’était disponible pour juger du succès de ces expérien
ces pilotes. Sans doute, est-il encore très tôt pour porter de tels
jugements. Il faudra cependant que le Fonds se donne les moyens d’as
surer le suivi indispensable dans le cas d’expériences de ce type.

8.6 Questions particulières touchant les revues

Deux questions ont retenu l’attention au couts de cette évaluation:
la langue de publication et la diffusion des revues à l’extérieur du
Québec. Le Fonds indique que les revues subventionnées doivent reflé
ter le caractère francophone du Québec, c’est-à-dire contenir “une
proportion suffisante d’articles en français”1 et faite accompagner
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les autres d’un résumé en français. Il s’agit là d’un énoncé vague

dont on ne peut évaluer l’impact. Tout au plus peut-on mentionner n
qu’il semble compatible avec des fluctuations annuelles importantes

(25%) du contenu français des revues. Peut-être le Fonds devrait-il O
exercer une surveillance plus étroite de cette question.

D’autre part, on ne peut s’empêcher de ressentir un certain malaise

devant la faible proportion des numéros vendus hors du Québec par

l’ensemble des revues. Si cette faiblesse se comprend facilement dans

le cas des revues de vulgarisation et même de transfert, il n’en est

pas de même des revues de recherche particulièrement en sciences natu— fl
relies et en génie, domaine où les particularités québécoises comptent

le moins. Le rôle des revues de recherche est de rejoindre les cher— U
cheurs, de susciter leurs réactions et leurs commentaires et de per

mettre les échanges d’idées. On peut comprendre que certains domaines

de recherche particulièrement en sciences humaines, intéressent sur

tout les chercheurs québécois, mais on comprend moins facilement que

tel soit le cas en sciences naturelles et en génie. C’est là, en tout

cas, une question que le Fonds gagnerait à étudier plus en profondeur.

Peut-être même devrait-il voir dans la proportion des ventes hors Qué- U
bec un indice de qualité et de pertinence et l’inclure dans ses cri

tères d’évaluation, u
8.7 Rapports et mémoires de recherche

Les subventions octroyées dans le cadre du volet “Rapports et mémoires

de recherche” ont pour but d’encourager la publication de résultats de

recherche sous la forme plus brute et plus immédiate de rapports ou de

mémoires de recherche. Représentant une somme de près de 245 000 $
, O

elles sont versées directement aux établissements qui en déterminent

l’usage. C’est donc à eux qu’il a fallu s’adresser pour en connaître

l’utilisation.

Il ne semble pas faire de doute que les subventions octroyées servent

ri
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bien aux fins prévues. En 1985-1986 par exemple, 28 thèses, 19 mono
graphies, 42 rapports et une centaine d’autres documents ont pu être
publiés, totalement ou partiellement, grâce à la subvention dans les
huit universités où le décompte était possible.

Certains établissements, par ailleurs, combinent ces subventions à la
subvention générale allouée aux universités par le Fonds,1 ce qui sou
lève la question de l’intérêt de maintenir un volet distinct pour cet
te forme de subvention. La question est d’autant plus pertinente que
rapports et mémoires sont beaucoup plus des instruments de travail que
des publications faites pour durer et pour être diffusées largement.
Dans un tel contexte, il vaudrait sans doute mieux laisser aux éta
blissements toute la latitude voulue dans l’utilisation des subven
tians qui leur sont allouées globalement, et éviter de leur imposer
des contraintes par le moyen de programmes spécifiques comme celui-ci.

8.8 Conclusion

Le programme “Revues scientifiques, rapports et mémoires de recherche”
veut favoriser la diffusion des connaissances scientifiques en langue
française. Dans l’ensemble, il s’acquitte bien de cet objectif géné
ral, même si plusieurs questions surgissent lorsqu’on examine plus
précisément les deux volets du programme.

Au niveau des revues par exemple, le Fonds gagnerait à resserrer ses
critères d’évaluation et ses exigences de façon à lutter plus vigou
reusement contre la multiplication des revues dans le même domaine et
contre l’hyperspécialisation de certains périodiques. Il devrait

(1) Voir le chapitre suivant
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aussi accorder une attention plus soutenue à la diffusion des revues,

incitant les responsables à accroître leur pourcentage d’exemplaires

vendus par rapport aux exemplaires donnés, et leur pourcentage de ven

tes à l’étranger. Enfin, le Fonds devrait réévaluer sa politique de n
soutien aux revues de vulgarisation et même aux revues de transfert,

deux types de périodiques par rapport auxquels il ne joue pas un rôle Uaussi important.

Par ailleurs, la nécessité de maintenir un volet distinct pour les

rapports et mémoires de recherche ne paraît pas évidente, et le Fonds

devrait envisager de l’intégrer à la subvention générale qu’il verse

aux universités. n
u
n
u
u
3
j
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j
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9- Le progranue “Subventïons générales”1

Le programme “Subventions générales” constitue un cas particulier par

mi les programmes du Fonds, puisqu’il s’agit d’une subvention accordée

aux universités dans le but d’assurer une certaine souplesse aux pro

grammes d’aide financière. De telles subventions sont octroyées par

les principaux organismes subventionnaires et permettent aux établis

sements de faire face à des situations d’urgence et d’amorcer de nou

velles activités. En 1986-1987, le Fonds allouait de cette façon 1,07

million de $, soit 5,5 % de son budget de subventions, qu’il répartis

sait suivant une formule prédéterminée.

9.1 Objectifs

Par-delà le but général de permettre une plus grande souplesse, le

programme vise plus spécifiquement à permettre aux universités de

tenir compte “des imprévus qui caractérisent la recherche et de la

nécessité de favoriser des initiatives de développement”.2 Il y a

donc un objectif de dépannage et un autre de mise au point et de dé

marrage de nouveaux projets ou d’aide à de jeunes chercheurs.

En fait, ces deux objectifs sont si vastes qu’il est difficile d’ima

giner que l’on ne puisse justifier par des taisons de dépannage ou de

démarrage l’usage que les universités font de leur subvention généra

le. Mais cela n’est pas source de confusion puisqu’en dernière analy

se ce qui est visé, c’est vraiment de permettre aux gestionnaires lo

caux de bénéficier d’une certaine marge de manoeuvre pour faire face

aux imprévus et amorcer de nouveaux développements. L’évaluation se

(1) Voir l’annexe il

(2) “Guide des subventions, 1987-1988,” FCAR, p. 54
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bornera donc pour l’essentiel à examiner le niveau et l’utilisation

des subventions générales. n
9.2 Niveau des subventions générales [j

Il n’existe évidemment pas de règle ou de critère universel pour êta- Oblir Je niveau des subventions générales. Tout au plus peut-on dire

qu’elles doivent être suffisamment élevées pour permettre une réelle

marge de manoeuvre, mais en même temps assez basse pour ne pas consti

tuer un substitut aux programmes réguliers. En général, les organis

mes subventionnaires déterminent Je niveau de la subvention générale fl
qu’ils accordent à chaque université à partir de formules qui tiennent

compte des montants obtenus dans les programmes réguliers. []
C’est ainsi que procède le Fonds FCAR qui consacre actuellement à ce

programme un peu plus de 5% de son budget de subventions. Cette pro

portion apparaît raisonnable et conforme aux pratiques des principaux

organismes subventionnaires fédéraux. Le CRSNG, par exemple, a réser

vé à un programme du même genre entre 2 et 8% de son budget de subven

tions au cours des dernières années, le CRSH un peu plus de 5%, et le U
CRM environ 1%.

9.3 Utilisation des subventions générales

Une enquête réalisée auprès des établissements universitaires montre

que, de façon générale, ils se sont donné des politiques relativement r1

à l’utilisation des subventions générales qu’ils reçoivent, et des mé- J
canismes de réponse aux besoins et d’attribution des fonds. Trois

types d’utilisation accaparent l’essentiel du budget: l’aide à l’é- j
mergence (36%), le dépannage (35%) et le support d’infrastructures

(21%). Le reste servant à des fins diverses: bourses, aide à la pu- [jblication, voyages, etc.

r
L’aide à l’émergence recouvre diverses utilisations telles que
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l’installation de jeunes chercheurs, la préparation de projets de re
cherche et même la réalisation de projets modestes susceptibles de
servir de tremplin vers la réalisation d’activités plus importantes et
l’obtention de subventions régulières. C’est le type d’utilisation
favorisé par les jeunes universités dont les activités de recherche
sont habituellement moins développées.

Les universités plus développées en recherche ont tendance à utiliser
une plus grande part de leurs subventions générales à des fins d’aide
à leurs chercheurs dans le besoin par suite de diminution ou d’arrêt
de leurs subventions régulières, de transition vers de nouveaux pro
jets, de développement accéléré, etc.

Certaines universités, Lavai et McGill, utilisent une fraction sub
stantielle de leurs subventions générales pour soutenir des infra
structures de recherche (centres, groupes) estimant qu’il s’agit là
d’une des meilleures façons d’accélérer le développement et d’amé
liorer la qualité de leurs activités de recherche. Même si cela
paraît s’éloigner quelque peu du dépannage ou du démarrage entendu au
sens strict, il ne serait guère pertinent de leur en faire le repro
che.

9.4 Conclusion

Le programme “Subventions générales” constitue un élément important,
voire essentiel, dans une stratégie d’aide à la recherche universi
taire, en donnant aux gestionnaires locaux les moyens de faire face
aux situations d’utgence et la marge de manoeuvre dont ils ont besoin
pour développer au mieux leurs activités de recherche. Le niveau de
l’enveloppe paraît tout à fait raisonnable, de même que l’utilisation
que les universités font des crédits qui leur sont alloués. En bref,
il s’agit donc d’un programme utile qui atteint bien son objectif
d’apporter un élément de souplesse dans la gestion de la recherche.
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10- Remarques d’ensemble

10.1 Objectifs et cohérence des programmes

Le Fonds FCAR offre actuellement sept programmes de subventions et un

programme de bourses, correspondant à des objectifs différents ordi

nairement cohérents avec la mission d’aide à la recherche et à la

formation de chercheurs. Seul le programme d’aide à l’édition scien

tifique, actuellement interrompu, présente un caractère marginal par

rapport aux préoccupations du Fonds, puisqu’il ne concerne que très

indirectement la recherche ou la formation de chercheurs.

Dans le cadre de sa mission générale, le Fonds poursuit toute une gam

me d’objectifs spécifiques ainsi qu’on a pu le noter à l’examen des

divers programmes: promotion de l’excellence, rattrapage, émergence,

structuration de la recherche, rationalisation, complémentarité, déve

loppement de la recherche thématique, etc. Ces objectifs spécifiques

sont souvent mal définis et quand le même programme en poursuit plu

sieurs, ils sont le plus souvent peu hiérarchisés et quelquefois pres

que incompatibles. Cela laisse place à des différences d’interpréta

tion et à des glissements dans les orientations des programmes. Le

Fonds ferait bien de se pencher sur cette question et d’effectuer les

resserrements et dans certains cas les élagages nécessaires. Le cas

échéant, il pourrait même se donner des indicateurs qui lui permettent

d’évaluer régulièrement ses performances et de procéder aux ajuste

ments nécessaires.

10.2 Gestion des programmes

De façon générale, le Fonds FCAR apporte beaucoup de soin à la gestion

de ses programmes. Même si, ici et là, des lacunes ont pu apparaître

au cours de l’évaluation, il faut reconnaître que les processus mis au

point sont sérieux et crédibles. Deux remarques cependant s’imposent.

D’une part, le Fonds devrait faire un effort vigoureux pour réduire
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au minimum la paperasse et simplifier autant que possible les demandes

de subventions. L’expérience d’organismes tels que le CRM pourrait

peut-être être mise à profit dans cette démarche. u
Pat ailleurs, le Fonds aurait avantage à examiner attentivement les

coûts de gestion de ses programmes.1 Si, dans la plupart des cas, ils Uparaissent très raisonnables, on ne peut s’empêcher de noter quelques

exceptions, la plus frappante étant le cas du programme ACSAIR où il

en coûte 5144 $ pour accorder une subvention moyenne de 13 514 $, soit

38% de la subvention. D’autres cas à examiner: les revues, rapports

et mémoires de recherche (21%), les organismes de service (12%) et les

actions spontanées (12%). De façon générale, les coûts d’administra

tion de FCAR en pourcentage du budget total de l’organisme sont en U
1985-86 deux fois plus élevés que ceux du CRSNG et près de 5 fois plus

que ceux du CRM. Par contre, ils sont d’environ 30% plus faibles que Oceux du CRSH. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces écarts, par

exemple le volume et la diversité des activités et l’importance des

frais fixes, mais le Fonds devrait chercher à diminuer autant que pos

sible ses frais d’administration.

10.3 La question des sciences sociales et humaines

u
Plusieurs programmes du Fonds présentent un net déséquilibre dans la

répartition des subventions entre les chercheurs, et ce sont presque

toujours les sciences sociales et humaines qui sont les perdantes.

Les cas les plus frappants sont évidemment les programmes de “Centres

de recherche” et de “Recherches thématiques”, mais même un programme

comme “Équipes et séminaires” rejoint moins de chercheurs de ce domai

ne que de celui des sciences naturelles et du génie. LI
L]

(1) Voir à ce sujet, l’annexe 12, p. 540 et 541 [j
r
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C’est là une question préoccupante puisque c’est dans ce secteur que

se trouvent rassemblés le plus grand nombre de chercheurs et d’étu

diants. Il faudrait donc chercher à mieux comprendre la problématique

de ce domaine, sa dynamique propre, de façon à apporter s’il y a lieu

les correctifs nécessaires.

10.4 Les politiques de formation de chercheurs

La formation de chercheurs constitue l’un des grands objectifs du

Fonds, et il le poursuit à travers plusieurs de ses programmes de

bourses et de subventions. Les résultats obtenus révèlent des diffi

cuités et des embûches (taux et durée de diplômation par exemple)

qu’il faudra cerner avec plus de précision. Comme plusieurs organis

mes et programmes fCRSNG, CRSH, Prêts et bourses, universités) inter

viennent en cette matière, seule une étude en profondeur du chemine

ment des étudiants permettra de mieux comprendre leurs problèmes et

d’apporter les correctifs nécessaires.

10.5 Les équipements

Le Fonds n’a pas à proprement parler d’enveloppe réservée aux équipe

ments de recherche. Les crédits qu’il attribue à cette fin provien

nent des enveloppes annuelles d’équipements que le MESS attribue aux

universités. Cette question a toujours posé problème. D’une part, le

MESS hésite à consacrer au Fonds une partie trop substantielle de ces
enveloppes, étant bien conscient que c’est autant de moins qu’il aura

à distribuer. D’autre part, le Fonds n’étant pas assuré d’un budget

établi, ne peut s’engager dans une planification de l’utilisation de

ces crédits. Il en résulte une situation difficile où les trop tares

ctédits disponibles ne sont pas nécessairement utilisés de la façon la
plus profitable. Vu les besoins immenses en matière d’équipements et
la faiblesse des crédits disponibles, il s’impose au plus tôt de cor

riger cette situation.
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10.6 Les priorités de recherche

Le Fonds fait référence assez fréquemment au concept de recherche

prioritaire ou de priorités de recherche, mais nulle part il ne préci- []
se ce qu’il entend au juste, de sotte que plusieurs interprétations

sont possibles. En fait, il ne semble pas que le Fonds fasse bien la [1
différence entre pertinence socio—économique, besoins identifiés de

recherche, et priorités de recherche, et cela se reflète dans la phi

losophie même d’un programme comme les Actions spontanées, où l’on

demande aux chercheurs “de démontrer que le thème qu’ils ont retenu

est prioritaire, soit en le reliant à des énoncés de politiques gou

vernementales, soit en établissant par eux-mêmes la portée et l’impor

tance des applications potentielles de la recherche proposée.”1

Le Fonds gagnerait à préciser sa position sur cette question et, le U
cas échéant, à proposer lui-même, après consultation de ses partenai

res, un certain nombre de thèmes vraiment prioritaires dans le but

d’amener un effort concerté de recherche. Cela ne devrait pas l’empê

cher de se soucier, par ailleurs, de la pertinence socio-économique ou

des retombées possibles des recherches qu’il subventionne, en évitant

cependant de confondre ces concepts avec celui de priorités de recher

che. La pertinence, le besoin de recherche et l’espoir de retombées D
peuvent constituer autant de raisons de déclarer prioritaire tel thème

de recherche, mais ils ne constituent pas les seules raisons possi

bles, et d’autres, telles que la nécessité de faire des choix ou de

développer une masse critique de ressources peuvent être tout aussi ‘1
valables.

____________________

j

(1) “Guide des subventions, 1987-1988”, FCAR, p. 28.
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Pat ailleurs, le concept même de priorité implique un jugement compa
ratif entre divers sujets de recherche, et l’on voit mal que ce type
de jugement soit laissé à l’individu ou même à un petit groupe de per
sonnes. Il implique des discussions et des échanges au terme desquels
on pourra dégager quelques thèmes de recherche, qui pourront alors
être proposés à l’ensemble des chercheurs.
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Conclusion

Si l’on accepte qu’une évaluation de politique suppose un effort sys

tématique en vue de déterminer la mesure dans laquelle un problème

a pu, effectivement, recevoir une solution, l’objet de la présente

évaluation doit, par la force des choses, être moins ambitieux; il

a consisté, à la demande du ministre de l’Enseignement supérieur et

de la Science, à vérifier ce que l’on appelle la cohérence interne

d’une politique. En d’autres termes, la question qui a été posée

au Conseil des universités est la suivante: peut-on dire que le Fonds

FCAR a atteint les objectifs qu’on lui avait assignés? Elle diffère

donc d’une autre question importante: peut-on dite que les objectifs

assignés, ont une valeur telle qu’ils doivent être maintenus?

Néanmoins, en tenant compte des contraintes inhérentes à un exercice

du genre, le Conseil s’est efforcé de transmettre au ministre, dans

des délais assez courts pour que le travail conserve son utilité,

des résultats qui soient à-propos, significatifs, valides, fiables

et objectifs.

Les difficultés auxquelles le Conseil s’est heurté sont de deux or

dres:

a) D’ordre analytique d’abord.

Les buts assignés au Fonds FCAR ont été explicités dans toute la me

sure du possible. Mais les objectifs, - pour autant qu’il soit pos

sible de parler ici d’objectifs -, ont parfois été implicites et,

en ce sens, ils ont dO être déduits a posteriori de présuppositions

que nous avons dO faire; lorsque cela a semblé opportun, nous avons

fait clairement ressortir les présuppositions que nous avons été ame

nés à faire. Il reste que cela ne facilite pas l’évaluation du Fonds

FCAR. Donnons-en quelques illustrations. Lorsqu’on dit que le volet

“équipes et séminaires” se propose, entre autres choses, de contri
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buer à l’émergence de nouvelles équipes, quel doit être notre niveau

d’aspiration? Une première équipe en émergence nous apporte un ac— U
croissement infini, une seconde, un accroissement de cent pour cent,

une troisième de 50%. Combien désire-t-on en voir apparaître? Diffi

culté semblable avec certains des objectifs du volet “Centres”.

Lorsqu’on dit que l’objectif est de mettre en place et développer

des centres d’excellence, de combien parle-t-on? Le premier nous ap—

porte un rendement très élevé, mais celui-ci décroît rapidement par

la suite. Et puis, s’il arrivait qu’on vise au développement d’un

grand nombre de ces centres, serait-il encore possible de parler

d’excellence? Celle-ci est—elle à ce point répandue qu’elle puisse O
facilement s’accommoder d’un grand nombre d’expériences? Comment

savoir si l’objectif de formation des chercheurs, au coeur de toute

l’activité du Fonds FCAR, a été atteint en l’absence de données sur

ce qu’il advient de ces chercheurs une fois leurs études terminées?

b) D’ordre pratique ensuite.

U
Etant donné le temps et les ressources que le Conseil des universités

a été en mesure de consacrer à cette évaluation, tous 7es volets de

l’activité du Fonds FCAR n’ont pu être soumis au même type d’examen.

Lorsqu’on a procédé à des sondages, la méthode utilisée a été expli

quée et justifiée. Lorsqu’on a eu recours à d’autres méthodes d’ana

lyse statistique, nous nous sommes efforcés d’indiquer pourquoi.

Lorsque certains indicateurs ont été retenus de préférence à d’au- j
tres, il a été fait état de la validité et de la fiabilité de ces

mesures. Mais il teste que, si nous avons pu bénéficier de la coopé- J
ration de ceux qui sont chargés d’administrer le programme, alors

que les circonstances s’y prêtaient pourtant plutôt mal, nous aurions

souhaité, si nous avions pu disposer de plus de temps, pouvoir sou

mettre les renseignements avec lesquels nous avons travaillé à un r1

processus plus rigoureux de contrôle de la qualité. J
r

Cela dit, il faut mettre en lumière un certain nombre de résultats

qui offrent au moins l’intérêt de baliser la voie des décisions à

prendre. U
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10 À l’exception du programme de bourses, c’est le programme “qui—

pes et séminaires” qui accapare la plus grande partie des fonds

versés pour l’aide à la recherche. Ce programme vise plusieurs

objectifs; il n’est pas certain que tous ces objectifs soient

conciliables. Ils ne sont certainement pas tous mesurables ce

pendant.

20 Ce programme apporte un soutien utile à la recherche au Québec,

mais, pour un grand nombre d’équipes, il ne s’agit (et ne peut

s’agir dans les conditions actuelles) que d’un financement d’ap

point. Le regroupement des chercheurs est une caractéristique

de ce programme. En réalité, il n’est pas possible d’affirmer

que, dans les faits, cette exigence a été rigoureusement appli

quée. Le programme paraît apporter une contribution à la forma

tion de chercheurs. Toutefois, des renseignements supplémentai

res seraient nécessaires pour pouvoir être plus affirmatif.

30 J serait difficile de parler d’un rattrapage réussi dans le cas

des universités de langue française au Québec, si le critère de

référence est le pourcentage des fonds obtenus. Le programme

paraît avoir eu un certain succès quant à l’objectif d’aide à

l’émergence de nouvelles équipes, mais, ce succès va en diminu

ant. Ce programme a progressivement abandonné la stratégie de

rattrapage pour se tourner vers la promotion de l’excellence.

Ce sont les meilleures équipes qu’on cherche maintenant à soute

nir. Ce faisant, la complémentarité du programme devient moins

évidente, par comparaison avec l’activité des fonds subvention—

naires du gouvernement fédéral.

40 Les visées du programme “Centres de recherche” en sont principa

lement une de consolidation et de concentration des ressources,

et elles sont restées les mêmes depuis le début. Développement

de centres d’excellence, consolidation de milieux de formation
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de chercheurs, rationalisation de l’utilisation des ressources, [j
voilà les buts qui ont été assignés à ce programme au cours de

son existence. Deuxième en importance par l’enveloppe mise à sa [j
disposition, (à l’exception de nouveau du programme de bourses)

le programme “Centres de recherche” est celui qui s’inscrit le [j
mieux dans la philosophie d’ensemble animant le Fonds FCAR: pro

motion de l’excellence et formation de chercheurs dans une op

tique de complémentarité des actions fédérales. Aussi ne doit—on

pas s’étonner de ce que ce programme soit généralement considéré

comme une réussite.

50 Cela dit, les modalités de fonctionnement de ce programme soulè- [j
vent néanmoins quelques interrogations, tout comme les difficul

tés qu’éprouvent les sciences sociales et humaines à concourir. [j
Il faut aussi constater que ce programme ne dispose pas des res

sources nécessaires pour satisfaire aux demandes exprimées et

que ce déséquilibre pourrait s’accentuer bientôt si rien n’est

fait pour le corriger.

60 L’un des deux volets du programme de “recherche thématique”, les

Actions spontanées ont pour but de soutenir les projets de re- Lj
cherche s’effectuant dans le cadre d’une programmation scientifi

que établie en fonction des priorités québécoises de recherche. U
C’est aux chercheurs eux-mêmes qu’il revient de démontrer que

le projet qu’ils proposent s’inscrit dans les priorités québécoi

ses en matière de recherche. Nombreux ont été 7es chercheurs à

soumettre des projets jugés pertinents, à ce point d’ailleurs

que l’enveloppe actuelle paraît insuffisante pour répondre aux

demandes que l’on adresse au Fonds en vertu de ce programme. Le

volet a donc bien atteint son but d’intéresser les chercheurs LI
aux besoins de recherche du Québec, sans cependant qu’il soit

possible de mesurer jusqu’à quel point ils ont pu contribuer [j
à la solution de ses problèmes. Il est permis de croire que les

j
ri
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actions auraient pu être mieux ciblées, si les priorités de

recherche québécoises avaient été définies, précisées, plutôt

que de laisser le fardeau de la preuve aux chercheurs intéressés.

70 Le programme n’a pas de visées précises en matière de formation

de chercheurs, le Fonds estimant que des projets orientés sont

moins appropriés. C’est cependant là une position qu’il y aurait

lieu de réviser, vu les avantages d’habituer les jeunes

chercheurs à s’intéresser aux besoins socio-économiques.

80 Autre volet de la recherche thématique, les Actions concertées

associent le Fonds et d’autres organismes publics et para-publics

à la définition d’une problématique et d’un cadre de recherche

en fonction des priorités québécoises. Ce faisant, on vise à

faciliter la coordination des efforts de recherche orientée entre

l’entreprise, 7es établissements d’enseignement supérieur et de

recherche, les ministères et organismes gouvernementaux et le

Fonds FCAR. Les actions concertées ont été peu nombreuses au

cours des années et certaines n’ont pu encore être menées à

terme. Si les principaux intéressés considèrent que 7es objectifs

ont été atteints dans l’ensemble, il faut reconnaître qu’il est

encore trop tôt pour évaluer de façon satisfaisante l’impact du

programme. On peut d’ailleurs affirmer qu’il n’a pas encore été

exploité à sa pleine valeur et que ses caractéristiques devraient

lui permettre de rejoindre de nouveaux partenaires,

particulièrement dans le monde de l’entreprise.

g0 Le programme d’Aide aux chercheurs des collèges et aux chercheurs

sans affiliation institutionnelle reconnue (ACSAIR) a été conçu

comme une expérience de mise en valeur du potentiel de recherche

au Québec. Lancé en 1982—83, ce programme, à l’origine d’une

durée prévue de trois ans, vise à permettre, aux chercheurs des
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collèges et sans affiliation, de contribuer au développement

technologique, socio-économique et culturel, de même qu’à la

promotion de la culture scientifique et technique, dans les

diverses régions du Québec. En cinq ans, 187 subventions ont

été octroyées dont 57 à des chercheurs sans affiliation et 130

à des chercheurs provenant de 27 collèges du Québec. Le programme

a donc réussi à franchir une première étape dans l’établissement U
d’une base de recherche dans les collèges. Son succès reste

cependant fragile et dépendant des politiques que se donneront fl
les collèges en matière de développement de la recherche, et de

la présence d’une banque suffisamment importante de postes de

professeurs dégagés.

100 Par ailleurs, le programme étant un programme d’émergence,

il faut éviter qu’il ne devienne un programme protégé permettant

de financer sur une base régulière les chercheurs des collèges. [J
Il faut plutôt inciter ces derniers à se présenter aux programmes

réguliers du Fonds dès que possible. En ce sens le programme []
n’a pas eu beaucoup de succès jusqu’à maintenant et des efforts

restent à faire.

110 Quant aux chercheurs sans affiliation institutionnelle reconnue, ri
ils se sont révélés, en pratique, être surtout des attachés de J
recherche, des professionnels de la recherche ou des chercheurs

sous octrois, pour la plupart dans la mouvance du milieu univer— j
sitaire. On ne saurait guère parler d’émergence dans leur cas,

plusieurs étant en mesure d’obtenir des subventions par les voies

habituelles, lorsque les règles le permettent.

120 Le programme a eu des succès limités dans la poursuite de ses

objectifs de contribution au développement régional et de promo- ri
tion de la culture. Le temps est sans doute venu de revoir ses J

j
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objectifs et ses règles. Les chercheurs sans affiliation pour

raient sans doute être exclus sans que cela pose de difficultés,

mais il serait dangereux de l’abolir pour les professeurs des

collèges.

130 Le Fonds FCAR a distribué des bourses d’études, de perfectionne

ment et de recyclage pour une valeur supérieure à 10,5 millions

de $ en 1986-1987. Dans l’ensemble, ce programme fonctionne bien

et atteint bien ses objectifs. Cependant, il est évident que

la valeur des bourses du Fonds doit être haussée pour en augmen

ter l’impact et l’utilité. Certains concours bénéficient d’une

enveloppe si limitée que leur visibilité et leur crédibilité en

sont affectées. Elle devrait être réajustée. Par contre, deux

concours, moins opportuns, pourraient être remis en cause.

140 Le programme d’aide aux organismes de services à la recherche

subventionne des organismes dotés de ressources ou d’expertises

uniques pour leur permettre d’offrir à prix raisonnable des ser

vices à l’ensemble des chercheurs. C’est un petit programme qui

paraît atteindre assez bien ses objectifs. Il est cependant

relativement coQteux à administrer et l’on peut se demander s’il

est nécessaire de maintenir un programme spécifique pour arriver

aux mêmes fins. Parmi les services offerts, les services docu

mentaires posent des problèmes particuliers: ils sont coffteux

et leur unicité n’est pas toujours évidente. Il y aurait lieu

de revoir l’intérêt de les subventionner.

750 En vertu du programme “Revues scientifiques, rapports et mémoires

de recherche’, le Fonds FCAR, avec un budget de 692 000$, subven

tionnait 52 revues en 1986-87, couvrant environ 20% de leurs dé

penses. Dans l’ensemble, le programme s’acquitte donc bien de

son objectif d’aide à la diffusion des connaissances scientifi—
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ques en langue française. Il devrait cependant lutter plus vi

goureusement contre la multiplication des revues dans un même ndomaine et contre l’hyperspécialisation de certains périodiques. -

Il devrait aussi inciter plus fortement les responsables à

accroître leur pourcentage d’exemplaires vendus et de ventes

à l’étranger. Parmi les revues subventionnées, la plupart sont

des revues de recherche, mais il existe aussi des revues de n
vulgarisation et de transfert pour qui les subventions du Fonds

ne constituent qu’une faible part de leurs revenus. Le Fonds U
devrait s’interroger sur l’intérêt de continuer à les

subventionner. fi
160 Le programme comporte aussi un volet “Rapports et mémoires de

recherche” par lequel une enveloppe de 250 000$ est distribuée

aux universités. Le maintien d’un tel volet distinct ne paraît

pas s’imposer, et le Fonds devrait envisager de l’intégrer aux [j
subventions générales qu’il verse aux universités.

o LI
17 Dans le but d’assurer une certaine souplesse dans la gestion de

la recherche, des subventions générales sont accordées aux uni

versités. Le Fonds distribue ainsi plus d’un million de dollars

par année, c’est—à—dire un peu plus de 5% de son enveloppe de

subventions. Il s’agit d’une somme raisonnable qui permet aux

gestionnaires universitaires de faire face aux situations d’ur

gence, d’aider au démarrage de nouvelles initiatives et de sub- Li
ventionner certaines infrastructures. C’est un programme utile

qui constitue un élément important dans une stratégie d’aide à J
la recherche.

180 Enfin, l’évaluation a mis en évidence un certain nombre de

problèmes d’ensemble auxquels il y aurait lieu d’apporter des

solutions. 1) On a mentionné déjà la question des objectifs J
souvent mal définis, peu hiérarchisés sans cependant être incohé—
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rents avec les buts du Fonds. 2) La gestion des programmes est

habituellement soignée et sérieuse, mais elle est complexe et

quelquefois très coQteuse. 3) Il apparaît assez clairement que

les sciences sociales et humaines éprouvent beaucoup de difficul

tés à s’assurer leur quote-part des subventions de certains pro

grammes, d’où un déséquilibre sur lequel il faudra se pencher.

4) Il faudra aussi revoir globalement les politiques d’aide à

la formation de chercheurs en tenant compte de l’action des

divers intervenants et de l’impact qu’ils peuvent avoir. 5) Les

budgets d’équipement continuent de poser problème. Les crédits

disponibles sont limités et il n’est pas certain que leur

utilisation soit la plus rationnelle possible. 6) Enfin, il y

a des confusions entre priorités de recherche, pertinence et

retombées socio-économiques, que le Fonds gagnerait à éclaircir.

Il serait sans doute intéressant qu’il propose quelques

véritables priorités de recherche, élaborées en concertation avec

ses partenaires.
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