


tOC 777 E ‘C

(unse speUT de î eWcaUufl

( t6
TABLE DES MAT IERES

Page

1. Introduction
1

2. Les objectifs de la recherche universitaire 3

3. Recherche libre et recherche orientée à l’université 6

4. Le développement de la recherche orientée 8

5. Recherche et enseignement au sein de l’université 12

ANNEXES

1. Rapport du Comité des objectifs de la recherche universitaire

(Rapport Lalancette)

2. Mémoires présentés par des groupes universitaires au Comité ad hoc

2.1 Université Lavai — Mémoire de la Commission de la recherche

2.2 .McGill University — Mémoire d’un groupe d’étude ad hoc

2.3 Université de Montréal — Mémoire du Comité de la recherche

de l’Assemblée universitaire

2.4 Ecole Polytechnique — Mémoire du Conseil de la recherche

2.5 Concordia University — Extrait du Rapport d’orientation

de Sir George Williams University

2.6 Université de Sherbrooke — Mémoire de la Commission de la

recherche

2.7 Université du Québec — Mémoires préparés par divers organes

de l’Université



I., -.



1. Introduction

Dans la définition du cadre de développement de la recherche

dans les universités du Québec, le Conseil des universités a l’honneur

de présenter au ministre de l’Education et au milieu universitaire quel

ques éléments de politique devant permettre de présenter, au cours

de l’année 1975, des recommandations plus élaborées et plus concrètes

sur ce sujet. Le présent rapport intérimaire fait état du dossier, en

présentant une étude patronnée par la Commission de la recherche univer

sitaire du Conseil, de même que les commentaires du milieu universitaire

sur cette étude.

j
le 22 février 1973, le Conseil des universités présentait au

J ministre de 1’Education ses recommandations sur les “Objectifs généraux

de l’enseignement supérieur” au Québec
(1)•

La réflexion sur les objec

tifs s’était étendue à la plupart des domaines couverts par l’enseigne

ment supérieur. Toutefois, certains de ceux—ci avaient été couverts

trop succinctement, eu égard à leur importance intrinsèque. Tel était

le cas de la recherche universitaire, au sujet de laquelle il était dé

cidé de poursuivre la réflexion, dans le but de préciser davantage le

cadre général de son développement.

La tache en était confiée à la Commission de la recherche uni

versitaire du Conseil. Celle—ci, durant l’automne 1973, mettait sur

pied un Comité des objectifs de la recherche universitaire (CORU), qui,

en juin 1974, lui présentait le Rapport Lalancette dont on trouvera copie

ci—après (Annexe I).

Au cours des mois suivants, la Commission de la recherche uni

versitaire a consacré plusieurs de ses séances à l’étude du rapport pré

paré par le CORU. De plus, un Comité ad hoc, désigné par la Commission

de la recherche universitaire et du Conseil des universités
(2), fit une

(1) Objectifs généraux de l’enseignement supérieur et grandes orientai

tions des établissements, Cahier II, Québec, Conseil des universités,

22 février 1973, 287 pages.

(2) Ce comité était composé du Dr Yves Morin et de M. Vincent Lemieux

de la Commission, de M. Claude Geoffrion et de M Germain Gauthier

du Conseil; M. Richard Simoneau en a été le secrétaire.



2

tournée des universités au cours d’octobre 1974, afin de consulter le

milieu universitaire sur l’étude du CORU.

Cette étude représente en quelque sorte une première réflexion

d’ensemble sur les objectifs et sur les cadres de développement de la

recherche universitaire québécoise. C’est dire l’importance et la com

plexité de la tache qui avait été confiée au CORU. Celui—ci l’a bien

remplie, et ce, dans le délai relativement court qu’on lui avait fixé.

La Commission, dans ses remarques initiales, et les différents groupes

universitaires rencontrés lors de la tournée de consultation
(3)

ont

souligné la qualité du Rapport Lalancette et ont accueilli de façon

favorable les grandes orientations’que l’on y trouve proposées.

Selon la Commission, certaines dimensions essentielles d’une

politique de recherche universitaire n’ont point cependant été suffi

samment analysées par le CORU: la question des rapports entre recherche

et enseignement à l’université, celles de la formation des chercheurs,

de l’encadrement et du financement de la recherche universitaire lui

ont paru en particulier devoir faire l’objet d’études plus approfondies.

Ces remarques de la Commission ont trouvé leur écho dans le milieu uni

versitaire où plusieurs des groupes consultés ont cru déceler un certain

écart entre les objectifs proposés dans le rapport — surtout dans les

trois chapitres de sa première partie — et ses recommandations ayant

trait aux politiques de développement, aux priorités et aux moyens de

mise en oeuvre. A l’instar de la Commission, les milieux unviersitaires

ont aussi observé que l’étude du CORU met l’accent sur les politiques de

recherche orientée, mais qu’elle reste tràs imprécise quant aux objectifs

et aux modes d’organisation de la recherche libre au sein de l’université

québécoise; à cet égard, certains groupes ont regretté que la recherche

dans le domaine des humanités et des arts n’ait fait l’objet d’aucune

mention dans le Rapport Lalancette.

(3) On trouvera copie ci—après (Annexe II) des mémoires présentés par

les universités, ou par leurs organismes mandatés, au Comité ad hoc

responsable de la consultation sur le rapport du CORU.
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Certaines réserves enfin ont été exprimées en ce qui concerne

les positions du CORU sur l’harmonisation des politiques fédérales et

provinciales de recherche, sur la syndicalisation des chercheurs, sur

le devenir de l’Institut national de la recherche scientifique.

Apràs discussion du rapport du Comité ad hoc à la Commission

et au Conseil, ce dernier décidait, à sa séance du 16 décembre 1974, de

transmettre le présent rapport intérimaire au ministre de l’Education

et de le rendre public.

2. Les objectifs de la recherche universitaire

Plusieurs facteurs de changement, scientifiques et sociaux, con

ditionnent à l’heure actuelle le développement de la recherche universi

taire et l’orientent vers un net pluralisme. La notion de recherche uni

versitaire, conçue traditionnellement comme étant une activité de science

pure et de recherche libre, exige d’être élargie car, dans la pratique,

une grande variété de types de recherche sont effectués au sein de l’uni

versité, qui satisfont non seulement des finalités d’avancement mais

aussi de transmission et d’application des connaissances.

A ce titre, il est proposé que soient retenus trois grands ob

jectifs pour la recherche universitaire québécoise: a) la contribution

à l’enseignement et à la formation des chercheurs; b) la diffusion et

la critique des connaissances nouvelles; c) une contribution au déve

loppement culturel et social de la collectivité québécoise, qui s’ajoute

à la contribution traditionnelle de la recherche à la croissance écono

mique et au développement technologique.

Ces trois objectifs, qui veulent satisfaire à la fois les exi

gences du milieu d’enseignement, de la communauté scientifique, des par

tenaires sociaux, sont en quelque sorte concurrents. Leur harmonisation,

bien loin de se traduire au sein de l’université dans une pratique de

recherche au caractère uniforme et figé, appelle au contraire des normes,
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des procédés d’organisation, des modes d’activités multiples. Cette

nécessaire diversification des stratégies de développement de la re

cherche universitaire lui paraît d’ailleurs pouvoir seule permettre

à l’université de s’adapter à un contexte scientifique et social en

continuel changement, tout en préservant son équilibre interne, sa

relative autonomie et les traditions qui lui sont propres.

A cet égard, l’université québécoise se retrouve devant cer—

tains défis particuliers: il lui faut à l’heure actuelle pousser plus

avant l’effort qu’elle a tardivement engagé au plan du support à la

recherche libre et de la formation scientifique au niveau des deuxiàme

et troisiàme cycles; vu toutefois le râle prépondérant qu’elle exerce

au sein du réseau scientifique québécois, il lui incombe aussi d’ac—

croître sa contribution en recherche orientée et en recherche appliquée,

et de prendre sous sa responsabilité une fraction importante des travaux

scientifiques qui peuvent être requis aux fins du développement écono

mique et social.

Le Conseil croit que ces deux impératifs peuvent être conciliés,

et qu’il est possible à l’université québécoise d’élargir son activité

de recherche, sans que cela contrevienne à ses objectifs premiers.

Le Conseil des universités recommande,

QUANT AUX OBJECTIFS DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE:

RECONNANDAT ION 1

f QUE, pour son enrichissement propre et pour le bien

C de la communauté québécoise, la recherche universi—

( taire s’ordonne à la fois vers les modes traditionnels

f d’avancement des connaissances, et vers tous les au—

( tres modes de recherche permettant de répondre aux

f besoins et aux aspirations de notre société, dans le

f respect des objectifs proposés par le Conseil dans la

f recommandation 3 de son rapport sur les objectifs et

( et les orientations de l’enseignement supérieur

C (Cahier II), à savoir:



5

( a) la transmission du savoir et le développement de

f l’esprit de créativité;

C
( b) la formation des spécialistes dont la société a

C besoin;

(V

C c) l’accroissement des connaissances et la formation

( des chercheurs.

RECOMMANDATION 2

( QU’en plus de la finalité d’avancement des connaissances

f propre à toute recherche, les objectifs suivants soient

( retenus pour la recherche universitaire québécoise;

f
C a) la contribution aux enseignements de tous les cycles

f et à la formation des chercheurs;

(
( b) la diffusion et la critique des connaissances nou—

f velles;

(
f c) une contribution au développement culturel et social

f de la collectivité québécoise, ajoutée à la contri—

f bution traditionnelle de cette recherche à la crois—

f sance économique et au développement des technologies

f nouvelles.

Les modalités d’insertion de la recherche universitaire dans

un projet québécois plus global de recherche et de développement doivent

toutefois être mieux précisées, car il est évident que les objectifs

susceptibles d’être poursuivis par l’université en recherche doivent

être fixés au regard des priorités établies dans le cadre d’une poli

tique d’ensemble, québécoise et canadienne, tout comme ses fonctions

propres doivent être définies en tenant compte de celles qui sont dévo

lues aux autres institutions composantes du réseau de recherche québé

cois. Une politique scientifique québécoise dans ce contexte doit

s’entendre comme l’établissement d’un ordre dans des priorités concur

rentes, par opposition à un plan général et immuable de développement

de la science au Québec.
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Aussi le Conseil recommande—t—il,

OUANT A L’ELABORATION D’UNE POLITIQUE DE RECHERCHE AU QUEBEC:

RECOMMANDATION 3

f a) QUE les autorités gouvernementales accélàrent le

C processus devant permettre l’élaboration d’une p0—

C litique scientifique québécoise s’appuyant sur des

C ententes avec le gouvernement fédéral;

(
( b) QUE le Conseil de la politique scientifique du Qué—

( bec propose le plus rapidement possible les grandes

( lignes du développement de la recherche au Québec,

f suite à une étude conduite par un Comité ad hoc

C sous sa responsabilité, et avec la participation des

C groupes intéressés, dont les universités.

3. Recherche libre et recherche orientée à l’Université

Selon qu’elle s’ordonne vers des objectifs qui sont choisis

par le chercheur, ou qui sont déterminés indépendamment de lui, la

recherche universitaire peut être dite libre ou orientée. Toute caté

gorisation de la recherche n’a toujours qu’une valeur relative; les

recherches qui se fondent sur des distinctions de contenu ou de résul

tats (recherche fondamentale, recherche appliquée) ont une portée de

moins en moins opérante dans le contexte présent, où objectifs scien

tifiques et besoins sociaux, préoccupations d’avancement et d’applica

tion des connaissances, ne peuvent qu’être difficilement dissociés.
(4)

Cette distinction minimale que l’on peut opérer entre une re

cherche “libre” et une recherche “orientée” se fonde d’abord sur des

critères d’organisation. Une politique de recherche libre trouve sa

place au sein d’une politique de la science à la fois comme base et

(4) Malgré les déficiences des définitions de Frascati à cet égard, il

semble encore utile de se référer à ces définitions pour faciliter

la discussion.
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comme complément des politiques de recherche orientée: elle satisfait

principalement des besoins de continuité et de développement d’ensem

ble; elle assure aussi à l’ensemble des institutions de recherche

d’une société, et donc à la société elle—même, une ouverture sur l’ex

térieur qui permet d’assimiler et de diffuser rapidement les résultats

du progràs scientifique étranger.

La recherche libre trouve normalement une place privilégiée

au sein de l’université, où elle contribue à des objectifs de formation

scientifique et professionnelle et de développement culturel, particu—

lièrement dans des domaines tels que les arts et les humanités. Compte

tenu de la mission de l’université, une politique de recherche libre

doit viser à ce que les différents champs du savoir intégrés à l’ensei

gnement supérieur puissent progresser en relative harmonie et de façon

équilibrée, à l’abri d’une demande sociale de recherche qui revêt tou

jours un caractère fluctuant et discontinu.

La part des ressources que l’université peut consacrer à la

recherche libre ne peut être appréciée en soi; elle doit être fixée en

tenant compte de l’ensemble des crédits affectés à la recherche par la

société, et au regard des ressources réservées aux secteurs prioritaires.

L’accroissement des activités de recherche orientée au sein des univer

sités québécoises est tout à fait nécessaire; mais la recherche libre,

en contrepartie, doit y être aussi renforcée.

Aussi le Conseil des universités recommande—t—il,

QUANT A UNE POLITIQUE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE:

RECOMMANDATION 4

f a) QUE les universités acceptent de s’engager dans la

C recherche orientée, sans mettre de côté la recherche

f libre, et dans le respect des objectifs propres de

C la recherche universitaire;
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f b) QUE pour assurer le renforcement mutuel de la

f recherche libre et de la recherche orientée

( au sein de l’université, les organismes con—

f cernés accentuent leur effort de rationalisa—

f tion des activités de recherche ayant un ca—

C ractère orienté, mais qu’ils s’efforceit de

f la mme manière de définir plus clairement,

f et de façon plus appropriée, leurs politiques

f de soutien à la recherche libre.

QUANT A UNE POLITIQUE DE RECHERCHE LIBRE:

RECOMMANDATION 5

C a) QUE les politiques concernant la recherche li—

( bre au sein du milieu universitaire visent à

f assurer le maintien d’une base scientifique

( diversifiée et équilibrée dans l’ensemble des

C secteurs de recherche, de façon à répondre aux

f objectifs propres à l’enseignement supérieur

f et aux besoins généraux de développement scien—

( tifique de la société québécoise;

(
f b) QU’en vue d’une plus grande efficacité, et

f pour satisfaire certaines normes d’excellence,

f ces politiques favorisent une plus grande con—

( centration des efforts de recherche libre, de

( façon à accrottre les échanges entre les cher—

f cheurs et pour permettre une utilisation plus

f rationnelle des ressources d’infrastructures;

f
C c) QUE les modes et les critères de gestion de la

C recherche libre respectent les normes d’autono—

f mie et d’excellence propres à la communauté

C scientifique universitaire.

4. Le développement de la recherche orientée

Nombreux sont ceux qui croient que la recherche universitaire

peut assumer un r6le de suppléance qui permette de remédier aux carences

et aux déséquilibres qui existent à l’heure actuelle au sein du réseau

de recherche québécois, particulièrement dans les secteurs de la tcch—
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nologie industrielle et du développement social. Qu’implique au juste

cette proposition? Certains principes de division du travail doivent

atre manifestement respectés dans le domaine de la recherche, chaque

institution (qu’il s’agisse de l’université, des instituts gouverne

mentaux, des laboratoires industriels avec les traditions, les ob

jectifs, les structures qu’elle comporte, ne pouvant exceller indif

féremment dans tous les secteurs. L’université, en recherche appliquée,

n’agit certes pas toujours aussi efficacement et aussi rapidement que

d’autres; et, contrairement à une idée fàrt répandue, sa contribution

comme telle n’a pas souvent compté dans les réussites des petits pays

- . . (5)
en matiere de developpement scientifique et technologique.

Bref, l’université québécoise peut accroître sa contribution

en recherche orientée et appliquée dans les limites des objectifs et

des possibilités qui lui sont propres; mais elle ne peut certes assumer

cette tache de façon isolée, en suppléant au défaut d’initiative de ses

partenaires. Il apparaît particulièrement urgent à ce titre de renfor

cer et diversifier le réseau de recherche québécoise, au niveau des

secteurs industriel et gouvernemental, et de doter ce réseau d’un plus

grand nombre de mécanismes charnières et d’organismes de support logis

tique. Le développement de la recherche orientée et appliquée au Québec

doit procéder d’une stratégie d’ensemble, permettant de stimuler les

échanges et les initiatives conjointes entre les chercheurs universi

taires et leurs partenaires scientifiques et sociaux.

La mise en oeuvre d’un tel plan d’organisation doit évidemment

atre subordonnée à l’énoncé des objectifs et des priorités qu’entend

poursuivre le Québec au plan du développement scientifique, compte tenu

du résultat des négociations que devrait avoir le Québec avec le gouver

nement fédéral. Une petite société ne peut se contenter de politiques

(5) Annexe I, pages 76 et 77.
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de soutien d’ensemble à la recherche; ses ressources étant limitées,

elle doit en concentrer une partie dans quelques secteurs privilégiés.

Comme le démontre encore l’exemple de certains petits pays, cette

concentration permet non seulement d’accrottre considérablement les

retombées économiques et sociales de la recherche, mais profite aussi

de façon marquée aux activités scientifiques plus fondamentales (re

cherche “pure”, formation de chercheurs) poursuivies au niveau de

l’enseignement supérieur.

Certains choix doivent donc être clairement exprimés en ce

qui concerne les priorités de recherche du Québec. La question de

l’affectation des ressources aux différents types d’institutions et

aux différents secteurs de recherche ne peut d’ailleurs être débattue

de façon éclairée que si les grandes lignes directrices de développement

scientifique sont bien définies et qu’elles font l’objet du plus large

consensus au sein de la société et des milieux de recherche.

Il a été particulièrement bien montré comment, dans toutes les

sociétés avancées, les objectifs actuels de politique de la science on’t

une dimension problématique, surtout en recherche orientée oiï les be

soins sont nombreux, très variés, et sous de nombreux aspects, contra

dictoires. L’accent doit donc être mis sur la concertation pour l’iden

tification des priorités et pour la mise en oeuvre des plans de déve

loppement. L’orientation et l’organisation de la recherche au Québec

relève presque exclusivement des organismes d’enseignement supérieur;

il nous appara!t essentiel qu’à ces deux niveaux l’on favorise une plus

large participation des ministères à vocation économique et sociale,

de même qu’une présence accrue des utilisateurs de la recherche pour

tout ce qui concerne la formulation, la mise en oeuvre, l’évaluation

des politiques de recherche orientée.
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Le Conseil des universités recommande donc au ministre de

1’Education de proposer, pour situer la contribution universitaire

à la recherche orientée,

QUANT A UNE POLITIQUE DE RECHERCHE ORIENTEE:

RECOMMANDATION 6

f a) QUE dans les principes de la politique scienti—

C fique éventuellement adoptée par le Québec, il

f soit tenu compte des besoins accrus de participa—

( tion de l’ensemble des partenaires sociaux à la

C définition et à la mise en oeuvre des politiques

C de recherche orientée;

(
( b) QUE les politiques concernant la recherche orien—

( tée mettent à la fois l’accent sur le rattrapage

( et l’innovation, et qu’elles tiennent compte non

C seulement des préoccupations économiques de crois—

f sance, mais aussi des besoins contemporains de

f développement et des exigences de bien—être de la

f collectivité québécoise;

f
f c) QUE, pour promouvoir le développement de la recher—

C che orientée dans l’ensemble du réseau scientifique

f québécois, les organismes concernés aient davantage

f recours à la formule des missions et des programmes

C thématiques de recherche;

f
( d) QU’ils s’efforcent de stimuler, tant en milieu péri—

f universitaire et extérieur qu’en milieu universi—

f taire, les actions conjointes entre les universités,

C les administrations, les industries et les autres

( groupes sociaux, et de concentrer davantage les

( moyens en faveur des actions qui répondent le mieux

f aux critères d’originalité scientifique et d’utilité

f économique et sociale;

f
C e) QUE les modes et les critàres d’organisation en re—

f cherche orientée, tout en respectant les normes de

f la science, soient établis au regard des besoins

( externes de développement et favorisent une plus grande

f insertion de la recherche dans le milieu; qu’il soit

( tenu compte, à ce titre, pour la localisation des ac—

f tivités, des caractéristiques sociales et culturelles

f et du potentiel de ressources physiques et économiques

f des diverses régions.



12

5. Recherche et enseignement au sein de l’université

Le Conseil des universités ne dispose que d’analyses générales

sur la question des rapports entre recherche et enseignement de même

que sur celle de la formation des chercheurs à l’université. Ce sont

là deux questions tout à fait fondamentales qui, étudiées en profon

deur, pourraient fournir quelques lignes directrices sur le dévelop

pement de la recherche universitaire.

Les problèmes reliés à l’enseignement de masse, et à la pro—

fessionnalisation grandissante de la recherche dans les secteurs de

pointe, obligent à repenser les modalités de la contribution du pro

fesseur universitaire à la recherche. Comment se traduit dans ce

nouveau contexte le droit à la recherche libre qui a été tradition

nellement consenti aux universitaires? de quelle manière ces condi

tions peuvent—elles &tre spécifiées et conciliées au sein de l’univer

sité, au niveau des politiques institutionnelles, des programmes dé

partementaux, de la pratique professorale individuelle? comment,

d’autre part, la pratique de recherche collective et à plein temps

peut—elle trouver sa place à l’université, ou à sa périphérie, et

quels rapports peut—elle entretenir avec l’enseignement?

Ces questions restent pour l’instant ouvertes, et elles nous

semblent devoir être plus approfondies. De même celle de la formation

des chercheurs au sein de l’université, qui doit tre envisagée au re

gard des problèmes de définition des profils de carrière, du change

ment des intérêts des clientèles, des objectifs de développement

scientifique et de formation permanente qui émergent progressivement

dans la société. Le Conseil accepte le droit du professeur d’univer

sité de travailler en recherche, s’il possède le talent et les con

naissances appropriés et s’il peut disposer des ressources néces

saires; il croit qu’un professeur peut très bien remplir une double

activité d’enseignement et de recherche1
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Dans le contexte présent, le Conseil opte pour le principe

de la permanence de liaison entre recherche et enseignement au sein

de l’université. Il croit toutefois qu’une certaine spécialisation

dans l’un ou l’autre des champs d’activités est possible et quelque

fois nécessaire pour répondre aux besoins qui sont spécifiques à

l’enseignement et à la recherche; la charge d’enseignement d’un pro

fesseur, en cours de carrière, serait ainsi pondérée en fonction de

son niveau d’expérience et du degré de maturité de ses recherches.

Considérant la diversification des modes d’encadrement de la

recherche au sein de l’université, le Conseil des universités recom

mande,

QUANT A L’ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE:

RECO?ANDATION 7

( a) QUE le département s’intéresse aussi bien à la

( recherche qu’à l’enseignement, et que son fonc—

f tionnement, sa gestion, ses structures internes,

t et les taches de chacun de ses membres soient

( définis en tenant compte de cette double fonction;

(
( b) QUE les centres soient reconnus comme des unités

( de recherche multidisciplinaire ou orientée, à

f laquelle participent des chercheurs de diverses

f origines, et accessibles aux étudiants;

(
( QUE les départements contribuent à leur dévelop—

( pement et soient associés à leur direction;

(
f c) QUE les chercheurs ayant aussi la possibilité de

( se regrouper en équipes voient leur statut clai—

( rement reconnu, de telle sorte qu’ils puissent

f bénéficier du soutien normal des organismes

f bailleurs de fonds.

RECONNANDAT ION 8

( QUE dans ses avis sur l’implantation de nouveaux pro—

( grammes d’enseignement supérieur, le Comité conjoint

C des programmes considère davantage les incidences de

f ces derniers au niveau de la recherche, en particulier

f leur possible contribution au développement des do—

( naines en émergence, et à l’enrichissement de la com—

C munauté scientifique québécoise, compte tenu des prin—

( cipes évoqués aux recommandations 5 et 6.
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INTRODUCTION

LES CARACTERISTIQUES DE LA
RECHERCHE UNIVERSITAIRE

1. Les vecteurs de changement

Est—il possible a priori d’assigner à la recherche

universitaire des objectifs qui aient une valeur vraiment

universelle? Toute activité de recherche hérite généralement

des caractéristiques de l’organisation où elle s’effectue.

Et il est facile de démontrer que la nature de l’organisation

universitaire est susceptible de varier grandement d’un pays

à l’autre, suivant la place qu’occupe l’université au sein

du système d’enseignement, suivant les fonctions qu’elle rem

plit au sein du système de la recherche, et à un niveau plus

général selon les objectifs et le modèle de développement de

la société où elle se situe.

Bien sGr, la conception traditionnelle de l’univer

sité, lieu de recherche pure et d’investigation libre, prévaut.

encore partout; mais elle n’a plus la position dominante ni le

caractère opérant de jadis. Ainsi, de nombreux pays ont choisi

de développer en marge de leurs établissements traditionnels

un réseau d’universités techniques vivant en symbiose avec le

secteur industriel et destiné à satisfaire les besoins de re

cherche appliquée (Scandinavie, Hollande, Suisse). Ailleurs

les universités à vocation générale coexistent avec des établis

sements à fonction limitée dotés du statut de centre d’excellen

ce et assumant en partie le r6le d’institut national de recher

che (Allemagne, Angleterre). De même, au fur et à mesure que
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se développent de nouvelles formules d’universités, à vocation

thématique, interdisciplinaire ou régionale, à caractère ouvert

ou permanent, les orientations et les modes d’organisation de

la recherche universitaire connaissent de profonds changements.

Non seulement la recherche universitaire acquiert—

elle de plus en plus un caractère multiforme; mais il devient

• aussi sans cesse plus difficile de la distinguer de la recher

che non universitaire. Les institutions “péri—universitaires”

— celles qui se situent à la périphérie de l’université, comme

le CNRS en France, la Société Max Planck en Allemagne — effec

tuent une grande partie des activités naguère confiées aux uni

versités; les “laboratoires nationaux” — plus ou moins soumis

à la gouverne de l’Etat — étendent sans cesse leurs ramifications;

les réseaux et les complexes de recherche à p6les multiples

(ftt, enseignement supérieur, milieu industriel) se développent.

L’on trouve déjà dans un secteur tel celui de la santé — où les

universités, les CHU et les autres établissements hospitaliers

ont des rapports étroits, continus et complémentaires au plan de

la recherche, de la formation et de la prestation des services —

un exemple éclairant du type de dynamique susceptible de se mani

fester dans nombre d’autres domaines, et dont l’influence sera

déterminante quant à l’évolution future des systèmes nationaux

de recherche et de leurs institutions composantes.

Mais bref, d’ores et déjà au sein du système de la re

cherche les frontières entre institutions sTatténuent, les inter—

relations entre divers types d’activités se multiplient, les zones

mixtes s’étendent. Plus encore, il se noue de tout nouveaux rap

ports entre ce “système de la recherche” et ce que l’on a l’habi

tude de considérer comme son “environnement”. Science et société

se compénètrent, par les canaux de la recherche et de la formation.

Education de masse et formation permanente obligent l’université
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à revoir ses orientations et ses r6les, à les élargir, à les

diversifier, ce au plan de la recherche comme de l’enseignement.

Et de même la professionnalisation de l’activité de recherche,

l’utilisation systématique de ses résultats aux fins du dévelop

pement économique et social. Ainsi que le fait bien ressortir

le plus récent rapport d’orientation de l’OCDE:

“La conception qui veut que la politique de

la science soit un élément distinct de la

politique gouvernementale que Ï’on peut

isoler des autres, fera place peu à peu à

une vue plus large, dans laquelle les pos

sibilités technologiques et les objectifs

sociaux seront en étroite interaction,

chacun étant considéré à la lumière de

l’autre” (1)

Une semblable situation n’est pour sr destinée à se

matérialiser qu’à long terme. Mais elle n’est point sans nous

affecter dans l’immédiat. Il n’est que de considérer les réo

rientations qui se font jour depuis quelques années, au Québec,

au Canada et dans les divers pays occidentaux, au chapitre des

politiques de la recherche et de l’enseignement supérieur pour

nous en convaincre. De nouveaux objectifs sociaux apparaissent

dans les diverses sociétés avancées, dont le sens est encore

problématique (le progrès qualitatif plut6t que la croissance,

le développement équilibré des ressources humaines et la protec

tion du milieu,etc). Ces objectifs ne pourront être atteints

sans que soient apportées de notables transformations aux struc

tures sociales existantes, et particulièrement aux systèmes de

la recherche, de l’enseignement, de la planification et de la

gestion.

(1) Harvey Brooks et al., Science, croissance et société: une

perspective nouvelle. Rapport du groupe spécial du secré

taire général sur les nouveaux concepts des politiques de

la science (Paris, OC1)E 1971).
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Il est donc malaisé, dans le contexte actuel de tran

sition où nous vivons, de discerner quelles orientations suivra

éventuellement la recherche universitaire. Nous devons recon—

naître de plus que la plupart des grandes questions ayant trait

aux fonctions de l’institution universitaire au sein du système

de la recherche restent encore ouvertes. Nombres d’experts

s’interrogent à bon droit sur la nature et la valeur de la rela

tion existant entre la recherche et l’enseignement, sur les liai

sons qu’il est souhaitable d’établir entre l’université et les

institutions de recherche qui opèrent à sa périphérie. D’autre

part certains des postulats que l’on a couramment avancés pour

légitimer les politiques traditionnelles de recherche universitai

re ne cadrent visiblement plus avec la conjoncture et les besoins

actuels.

2. Le contexte québécois

Ajoutons que le mandat que l’on nous a confié, qui est

d’élaborer une problématique québécoise de la recherche universi

taire et d’en définir les objectifs, comporte lui aussi sa propre

part des difficultés. Les objectifs globaux et les cadres de dé

veloppement de la politique de la science au Québec restent infor

mulés; nous opérons d’une certaine façon dans un vacuum, ce qui

n’est point sans affecter la portée et les limites de notre démar

che. L’enseignement supérieur, comme le souligne le Conseil des

universités dans son récent rapport d’orientation (2)

“doit rationaliser son développement en l’absence
d’objectifs globaux québécois publiquement accep
tés. Sa rationalisation reposera donc sur ses
objectifs propres, que le milieu universitaire
essaie depuis peu de se fixer à l’échelle du ré—
seau, mais qui, parce que définis par un groupe
limité, n’auront qu’une valeur supplétive et
provisoire (3)

(2) Conseil des universités, Objectits généraux de l’enseignement
supérieur et grandes orientations des établissements, février 1973.

(3) Ibid., Cahier 3, p.58



23

Une politique de la recherche universitaire nous paratt

devoir être conçue comme la synthèse d’une politique de la scien

ce et d’une politique de l’enseignement supérieur. La première

est inexistante au Québec, mais les cadres de référence de la se

conde ont été élaborés de façon précise au cours des récentes an

nées dans les travaux du Conseil des universités. Disons immédia

tement que notre démarche s’inscrit comme un élément de continuité

et comme un complément à celle déjà suivie par le Conseil, et

qu’elle obéit aux mêmes principes. Nous faisons n6tre d’emblée

l’ensemble des propositions déjà présentées par le Conseil sur les

objectifs généraux de l’enseignement supérieur au Québec au cours

des prochaines années. Nous cherchons à distinguer quels en sont

les éléments pertinents, et leurs implications, au plan de la re

cherche. Mais nous observons qu’en ce domaine précis, bon nombre

de questions restent encore ouvertes; et qu’au surplus une politi

que de recherche universitaire ayant sa spécificité et ses dimen

sions propres, cela confère à notre démarche un degré de relative

autonomie.

C’est une particularité de la politique de recherche

universitaire québécoise que de devoir conjuguer des éléments

d’orientation et d’institutionnalisation relativement antithéti

ques. Eléments contemporains, qui renvoient à des préoccupations

de développement et de rationalisation. Eléments historiques, qui

sous—tendent des problèmes de maturation et de rattrapage, de dé

séquilibre entre établissements et entre domaines de recherche,

qui ne sont point caractéristiques, du reste, du seul secteur uni

versitaire, mais de l’ensemble de la recherche québécoise. C’est

là une difficulté majeure qui, s’ajoutant à celles dont nous avons

fait état précédemment, rend d’autant plus complexe notre travail,

et nous incite à concevoir avec une certaine modestie les objectifs

que nous poursuivons. Notre comité n’a point l’ambition de définir

une politique globale ou une voie unique d’institutioniiaÏL.ttion
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de la recherche universitaire au Québec, encore moins de faire

une oeuvre définitive sur cette question. Parce qu’il est con

vaincu que la conjoncture par rapport à laquelle il se situe

est passible d’évoluer rapidement et de façon inattendue, que

nombre de problàmes portés à son attention comportent des aspects

émLnemment contradictoires qui ne sauraient être résolus à coup

d’expédients ou de formules—miracles, que les alternatives qu’il

distingue et les orientations qu’il propose doivent être discutées

dans un cadre de participation plus élargi, il croit que c’est par

une réflexion à caractère ouvert qu’il peut le mieux contribuer

dans le contexte présent à faire une oeuvre utile.

3. Vers une prob1ématicue

Nous avons cherché à montrer dans les paragraphes limi

naires de cette introduction combien pouvait être difficile à

cerner la notion de recherche universitaire. Celle—ci, bien sGr,

a sa spécificité. Mais les caractéristiques qui lui sont propres

n’ont qu’un haut degré de généralité; et elles ne tiennent pas

essentiellement à sa nature ou à son objet (v.g. recherche pure)

mais aux normes scientifiques de l’environnement ofl elle s’effec

tue.

C’est un fait d’évidence, par exemple, que la recherche

effectuée dans un environnement industriel est orientée — directe

ment ou indirectement — vers un objectif économique de croissance,

et qu’elle est soumise, en dernière instance, aux impératifs de

rentabilité et de profit. De même la recherche poursuivie dans

un environnement socio—politique (gouvernemental ou autre) vise de

manière directe ou indirecte, des objectifs de planification et de

gestion; elle n’échappe pas, en dernière instance, aux exigences
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des divers pouvoirs et contre—pouvoirs. Menée dans un cadre

universitaire, la recherche satisfait avant tout un objectif

de développement culturel, et plus particulièrement de forma

tion et d’éducation, via de multiples canaux dont celui de

l’enseignement. C’est là sa spécificité. Observons que rien

n’empêche qu’elle satisfasse de plus des objectifs sociaux ou

économiques; c’est ce que nous avons cherché à démontrer plus

haut. Et par ailleurs, nombre d’organisations de recherche

sociale ou industrielle contribuent au développement culturel;

il n’est que de songer par exemple au nombre de titulaires du

Prix Nobel qui originent du secteur industriel.

Dans l’environnement universitaire, la recherche est

toujours soumise en dernière instance aux règles de ce qu’on

peut appeler, faute d’un terme plus approprié, la rationalité

cognitive: conservation et avancement du savoir considéré comme

une fin en soi, et les idéaux d’objectivité, d’universalité, de

rigueur logique qui en découlent. Le droit à la libre investi

gation et à la libre diffusion du savoir que l’on a reconnu tra

ditionnellement aux universitaires vise essentiellement à préser

ver cette valeur; de même le mode de recrutement égalitaire, l’é

valuation par les pairs, etc. Ce sont là autant de normes qui

expliquent les caractéristiques dominantes de la recherche uni

versitaire.

Mais il faut bien se rendre compte que cette valeur,

qui tend à dissocier les règles et les finalités internes de la

science de ses règles et finalités externes, et qui a toujours

constitué en quelque sorte le fondement même de l’activité de

recherche universitaire, n’a comme telle qu’une signification

relative, et qu’elle est peu susceptible d’applications univer

selles. Toujours tributaire d’une conception globale de l’univer

sité, elle a connu de multiples traductions selon les époques. (4)

(4) voir: J. Drèze et J. Dibelle. Conceptions de l’université,

(Bruxelles, Editions universitaires, 1967).
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Sans cesse redéfinie pour être mieux adaptée au contexte d’évo

lution des sciences et des technologies, elle a trouvé diverses

expressions selon les disciplines et selon les domaines de re

cherche.

L’idéal de la rationalité cognitive, les fins et les

normes qui en découlent, se retrouvent encore au centre même des

débats les plus actuels de politique de la science, et contribuent

parfois à leur donner un caractère bien singulier. Disons—le im

médiatement: nous ne croyons pas qu’il soit possible, en théorie

ou en pratique, de choisir entre une république de la science et

une politique de la science, entre une recherche libre et une

recherche orientée, ou entre l’excellence et l’efficacité. Ces

tenues, et de même les expressions supposément équivalentes que

l’on a l’habitude de leur substituer (science/technologie, recher—

che/développement, recherche pure fondamentale, faute

d’être bien définis, alimentent des débats qui souvent prêtent

largement à confusion; toutes les distinctions qu’ils essaient de

fonder n’auront toujours à notre sens qu’une portée éminemment re

lative.

4. Objet de ce rapport

Les fins internes et les fins externes de la science

peuvent être conciliées — et elles le sont effectivement — parce

que leur rapport est contradictoire plut6t que contraire. La pra

tique de la recherche s’accomplit sous un horizon intellectuel et

social. Comme le dit si bien Bachelard, “objectivité rationelle,

objectivité technique, objectivité sociale sont désormais trois

caractères fortement liés, Si l’on oublie un seul de ces caractè

res de la culture scientifique, on entre dans le domaine de l’u

topie” (5).

(5) Dans “L’activité rationaliste de la physique contemporaine” cité

dans J.J. SALOMON, Scivnce et politique,(Paris, Le Seuil, 1970) ,p.l4
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D’où la problématique de notre rapport, qui s’attache

à faire ressortir ce qu’a de spécifique la pratique de la recher

che à l’université: l’on veut montrer que celle—ci est l’expres

sion, parfois harmonieuse et parfois contradictoire, de la plura

lité des objectifs poursuivis par le chercheur, et de la diversi

té des fonctions dont il s’acquitte dans ses rapports avec le

milieu d’enseignement universitaire, avec ses pairs scientifiques,

avec ses multiples partenaires sociaux. Nous partons donc du

chercheur; nous le saisissons à travers ses multiples appartenances.

Et nous observons que cette diversité d’appartenance, bien loin de

se traduire au sein de l’université dans une pratique de recherche

au caractère uniforme et figé, appelle au contraire des profils

d’activités et des modes d’organisation multiples, destinés à sa

tisfaire de façon variée ces exigences concurrentes qui sont celles

de la formation, de l’avancement des connaissances, de la contribu

tion au développement.

De même sous un autre angle, voulons—nous être attentifs,

en considérant la recherche universitaire dans ses aspects globaux,

aux besoins inégaux et aux problèmes différents que l’on rencontre

dans les divers champs de connaissance et dans les divers secteurs

de recherche.

Notre Comité, avons—nous dit, voit avant tout ce rapport comme

une oeuvre d’orientation; mais sa réflexion n’étant point que théo

rique, il s’interroge aussi, il va sans dire, sur les alternatives

de développement et les modes d’encadrement de la recherche univer

sitaire au Québec.

Disons enfin que même si son mandat l’incite à considérer

d’abord la recherche universitaire dans ses aspects québécois, à

raisonner sur les réalités et les problèmes d’ici, sa problématique

est de fait beaucoup plus générale, et tient compte de l’inclusion

de la recherche dans des systèmes plus vastes, au plan canadien et

international.
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CHAPITRE PREMIER

LE CHERCHEUR ET LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE

La communauté scientifique identifie les réseaux — for

mels et informels — d’échanges et de communications par lesquels

le chercheur établit des relations avec les autres chercheurs

oeuvrant dans des organismes distincts du sien. Pour l’universi

taire, ces organismes peuvent 8tre une université voisine ou étran

gère, également un laboratoire industriel ou une agence gouverne

mentale. Par le biais de ce mécanisme les chercheurs poursuivent

deux fins spécifiques: la diffusion des connaissances nouvelles et

la critique des résultats des travaux de recherche.

Pendant des siècles, la communauté scientifique a pris

la forme de relations personnelles et épistolaires entre savants

de différents pays. La création d’académies nationales dans plu

sieurs états européens aux XVIIe et XVIIIe siècles a donné naissan

ce à des structures stables et permanentes où les scientifiques se

retrouvaient entre égaux, en principe à l’abri des contraintes po

litiques et religieuses; la communauté scientifique demeurait une

institution à vocation universelle fondée sur le seul savoir, déte

nu et partagé par quelques savants. La publication de comptes rendus

par les académies a amorcé l’ère des grandes revues scientifiques

qui ont vite traversé les frontières nationales et favorisé des

échanges accrus.

- Au XIXe siècle, le positivisme devait entratner une éclo

sion de la pratique scientifique; source inépuisable, la science

s’étend et se ramifie et, entre autres phénomènes, se multiplient

les associations scientifiques et les sociétés savantes dont les
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formes se sont maintenues jusqu’à nos jours, et qui se manifestent

par l’organisation d’innombrables congrès et colloques et par la

publication de revues spécialisées. Le mouvement s’accentue con

sidérablement au XXe siècle et se traduit par une division du tra

vail scientifique plus poussée, par une liaison plus étroite entre

recherche fondamentale, recherche appliquée et développement, par

des regroupements multidisciplinaires et thématiques, et par le

développement de la coopération scientifique internationale; la

science contemporaine se caractérise par une orientation qui débor

de la création de nouvelles connaissances pour se préoccuper de la

création de nouveaux moyens, de nouveaux instruments et de nouvel

les méthodes, d’abord dans une perspective de croissance économique,

et depuis quelques années en fonction d’un développement centré sur

la qualité de vie.

Parce que la stabilité des communautés scientifiques est

plus ou moins grande, parce que leur évolution est liée au dévelop

pement de la science, parce que, surtout,

“des forces sociales sans rapport avec la lo

gique scientifique jouent un grand r6le, le

principal notamment, dans la détermination

des domaines scientifiques” (1)’

des normes de la science ont été identifiées pour assurer l’équili

bre interne de la communauté scientifique et son identité par rap

port aux milieux externes.

1. Les normes et les principes de fonctionnement de la communauté scien—

tifique.

La communauté scientifique, un peu comme tout système se—

cial, est un ensemble dont les éléments sont en interaction, orga

nisé en fonction d’échanges de “biens”, et dont l’équilibre dynamique

(1) René DUBOS: “Vers une sience Drosnective” dans E. JANTSCH

Prospective et politique, (Paris. OCDE, 1968), .l5O
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est assuré par des nonnes. Les “biens” échangés sont tout autant

la critique des connaissances que ces connaissances elles—marnes;

la circulation de l’évaluation des résultats de recherche est en

effet aussi importante que la diffusion de ces résultats.

La sociologie de la science accorde à Robert K. Merton

le crédit d’avoir conceptualisé les normes de la science (2) dont

la pertinence est reconnue par l’histoire des sciences et la pra

tique scientifique contemporaine.

La principale norme retenue par les scientifiques a été

Parce que la science est par essence univêrselle,

les vérités découvertes par les chercheurs se doivent d’être recon

nues et utilisables partout et par tous. L’essor de la science re

pose sur cette universalité; comme l’a expliqué Descartes dans son

Discours de la méthode, les contingences historiques qui séparent

les hommes ne doivent pas les empêcher de s’unir par la rationalité

de leur démarche scientifique.

L’adhésion du chercheur universitaire à l’universalisme

est d’autant plus requise que son travail sera évalué en fonction

des règles de la rationalité cognitive. L’on définit d’habitude

cette évaluation comme un jugement de valeur en terme de créativité,

de cohérence logique et validation empirique. (3) Certes, les cri

tères peuvent varier selon les disciplines, mais l’originalité et

la validité des résultats de recherche impliquent essentiellement

qu’ils aient une portée universelle pour être reconnues comme tels

par les personnes habilitées à formuler un jugement, c’est—à—dire

par les membres de la communauté scientifique.

(2) R.K. Merton: Social Theory and Social Structure,(New York,
Free Press, 1957).

(3) Voir: T. Parsons et C. Platt: The American University(Cambridge,
Harvard University Press, 1973).

— Et aussi, N. Smelser: Conférence sur les structures de l’enseigne
ment post—secondaire(I’ris, OCDE, mai 1973).
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Les trois autres normes de la science sont plus direc

tement liées au fonctionnement équilibré de la communauté scien

tifique. Doivent prévaloir au sein de cette communauté les con

ditions propres à assurer le maximum d’échanges entre les divers

participants.

Selon la première condition, le chercheur désire l’éva—

luation de sa recherche, ce qui implique la libre circulation des

résultats et une critique permanente et objective de ces résultats.

Parce que cette fonction risque d’être restreinte par le chercheur

(crainte d’être jugé, peur de perdre le bénéfice de sa contribution),

elle a été normalisée par le concept de collectivisme: la science

appartient à tous et la mise en commun de ses résultats constitue

l’une de ses finalités.

La seconde condition postule que le chercheur obtiendra

cette évaluation de la recherche, c’est—à—dire qu’elle sera effec

tivement réalisée par des échanges entre les chercheurs. Le scep

ticisme systématique identifie la norme requise pour assurer ces

échanges: le chercheur ne doit pas accepter les résultats de ses

pairs sans s’assurer de leur validité et il doit lui—même remettre

en question ses propres résultats si l’évaluation d’autres cher

cheurs l’y invite. Sans s’étendre sur la question, il faut noter

que le respect de cette norme présente plusieurs difficultés: cer

tains refuseront de considérer les travaux d’un collègue jugé incom

pétent ou inintéressant; d’autres, ayant le sentiment d’être “incom—

pris” par leurs pairs,n’accepteront pas leur évaluation; d’aucuns enfin

seront tentés de se fier au jugement d’une autorité reconnue plut6t

que de se prononcer eux—mêmes.

Enfin, troisième condition, le chercheur ne doit pas uti—

liser la communauté scientifique pour obtenir d’autres “biens” que

l’évaluation scientifique. Au nom de la norme de désintéressement,
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il ne tentera pas de profiter personnellement de ses résultats

par le pouvoir et l’argent qu’il pourrait en retirer. Le prestige

d’un chercheur lui confàre parfois une autorité et une influence

qui rendent plus difficile la critique de ses travaux par les au

tres chercheurs et qui peuvent par ailleurs fausser sa propre éva

luation de ses pairs; de même, permanent est le danger d’orienter

les résultats d’une recherche pour en obtenir une sanction f inan—

cière. Le respect de cette nonne s’avère donc difficile à conci

lier avec les objectifs proprement professionnels de la recherche,

les modes de rémunération, les stimulants et les moyens matériels

qui l’accompagnent.

Comme toutes normes, les normes de la communauté scienti

fique universalisme, collectivisme, scepticisme systématique et

désintéressement, ont une portée idéale et rencontrent des limites

dans leur actualisation.

2. Portée et limites des normes de la communauté scientifique

L’adhésion du chercheur auxnormes de la science poursuit

un double but: d’une part assurer la cohésion de la communauté scien

tifique, d’autre part favoriser l’intégration des domaines de la

connaissance.

La cotmnunauté scientifique recouvre un réseau de communau

tés particulières: communautés disciplinaires, communautés linguis

tiques, communautés thématiques, communautés nationales. Parce que

cette pluralité des communautés scientifiques implique un certain

cloisonnement, parce que leur niveau de stabilité varie, parce que

le chercheur appartient à plusieurs d’entre elles, la portée univer

selle des normes permettra de développer un langage unifié et des

attitudes communes entre les participants. Il apparatt que les

communications et les rapports sociaux entre hommes de science im

pliquent qu’ils partagent une même culture.
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La portée universelle de ces normes eut été inconcevable

à la fin du siècle dernier et au début de celui—ci, sinon par une

réduction de la démarche scientifique aux critères de la chimie

et de la physique. Les caractères analytique, mécaniste et déter

ministe de ces deux sciences auraient considérablement freiné les

développement des autres disciplines. L’apparition des notions de

relativité et d’incertitude dans les sciences “expérimentales”, la

nouvelle percée des mathématiques, l’utilisation du concept de

système en biologie et son utilisation par les sciences sociales,

les approches synthétisantes et diachroniques, tous ces apports

ont conduit è une intégration des sciences comme jamais auparavant.

Bref, si le contenu de la recherche, son objet, l’inten

tion du chercheur, le milieu où elle s’effectue permettent de qua

lifier différents types d’activités scientifiques, les normes re

tenues réfèrent essentiellement à la forme de la démarche scienti

fique, c’est—à—dire en dernière instance, à sa qualité, et aux pos

sibilités d’évaluation de ses résultats.

Toutefois, la portée universelle de ces nonnes, avec ses

facteurs corollaires de cohésion de la communauté scientifique et

d’intégration entre les divers types d’activités de recherche, ren

contre ses propres limites au niveau du développement de la con

naissance et de la pratique des chercheurs.

L’évolution contemporaine de la science est caractérisée

par la prolifération des publications et la masse d’informations

qui l’accompagne ainsi que par l’accroissement rapide du nombre de

chercheurs, suite aux politiques scientifiques des gouvernements.

Ce double phénomène a pour premier effet de rendre plus difficile

ment opérants les mécanismes dont s’est dotée la communauté scien—

tifique: en certains domaines la tache des jurys et des comités de

lecture s’accroit de façon démesurée; la multiplication des orga

nismes d’évaluation crée par ailleurs de nombreux problèmes de



34

coordination. Le chercheur, quant à lui, a tendance à se confiner

dans un domaine toujours plus étroit de sa discipline, bien que,

paradoxalement, il soit incité à s’ouvrir à d’autres spécialités

dans les secteurs en émergence où s’opèrent les rapprochements en

tre disciplines. De fait, l’on assiste au développement de scien

ces hybrides que l’on tente de traduire par les concepts ambigus

d’interdisciplinarité, multidisciplinarité, pluridisciplinarité,

transdisciplinarité.

Les sciences hybrides naissent, soit de l’incapacité

d’une seule discipline d’étudier un nouvel objet, soit des pres

sions sociales pour résoudre un problème. Dans le premier cas,

le paradigme disciplinaire ne fournit pas au chercheur les instru

ments requis par la démarche scientifique (4); dans le second cas,

la nécessité d’une approche multiple et globalisante implique un

travail en équipe de plusieurs spécialistes. (5)

Le processus de changement qui conduit à la naissance

d’une science hybride se déroule dans une situation où l’absence

de normes est la règle. La sociologie qualifie cette situation

d’anomie, mais à la suite d’un délai plus ou moins long se cons

titueront des communautés scientifiques nouvelles qui se donneront

les normes requises pour leur fonctionnement. Ces dernières ne

remplacent pas les communautés existantes, elles s’y juxtaposent.

Il serait inexact de parler de l’éclatement des communautés scien

tifiques suite aux changements contemporains: ces changements re

flètent les préoccupations des chercheurs, et de la société en

général, sans pour autant remettre en question leur appartenance à

leur communauté disciplinaire.

(4) Thomas S. Kuhn: La Structure des révolutions scientifloues,
(Paris, Flammarion 1972)

(5) Voir les différents exposés à la conférence de l’OCDE sur.

l’interdisciplinarité, Nice, 1970.
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Au niveau de la pratique de la recherche, les limites

de5normes proviennent principalement de ce qu’elles sont l’ex

pression du noyau central des chercheurs reconnus qui constituent

le groupe de référence pour tous les autres, c’est—à—dire la gran

de majorité (6). C’est par rapport à ce groupe de référence que

le chercheur identifie, positivement ou négativement, son appar

tenance à la communauté scientifique.

Les limites de la norme d’universalisme se manifestent

clairement en considérant l’identité nationale des chercheurs.

Pour des raisons professionnelles, sociales et parfois politiques,

le chercheur privilégie les rapports avec les membres de sa commu

nauté scientifique nationale. Or la dimension et la productivité

de cette derniàre influent grandement sur les possibilités d’émer

gence d’un groupe de référence. Dans une société de faible ou de

moyenne dimension et accusant un retard historique dans la consti

tution d’une communauté scientifique, le chercheur est pris dans

le dilemme suivant: se satisfaire du jugement de ses pairs natio

naux avec l’incertitude que cela entratne, ou tenter d’obtenir l’é

valuation des chercheurs d’un groupe de référence étranger avec les

difficultés qu’une telle démarche implique. L’existence de commu—

nautésnationales d’inégale importance se traduit par un déséquilibre

au sein de la communauté scientifique internationale: l’universalis

me de la science n’a pas la même signification pour tous.

Par ailleurs, plusieurs facteurs viennent limiter la por

tée de la norme de collectivisme. L’un d’entre eux est la présence

d’écoles au sein de la communauté scientifique. Certes ce facteur

joue rarement avec l’ampleur prise, par exemple, en génétique par

l’école Lyssenko; dans ce cas, c’est la disparition d’une communau

té scientifique qui a été le résultat. Mais dans beaucoup de disci

plines, en sciences exactes comme en sciences sociales, des écoles

(6) N.W. Storer: The Social. System of Science,(New York, Hoit,

Rinehart and Winston, 1965), p.15
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opposées dressent des barrières entre chercheurs et réduisent

d’autant la circulation des connaissances. La langue est un au

tre facteur de cloisonnement entre les membres de la communauté

scientifique. Dans les disciplines où le discours est l’instru

ment principal d’échanges, les chercheurs ont tendance à se re

grouper en communautés linguistiques, telle l’Association inter

nationale des sociologues de langue française. Enfin, il est à

peine nécessaire de le souligner, des contraintes politiques

viennent parfois freiner le collectivisme de la science.

Le scepticisme, qui vise l’évaluation permanente de la

science, se réduit très souvent à une critique partielle des as

pects secondaires d’une recherche. Parce qu’elles reçoivent

l’adhésion de leurs pairs, particulièrement de ceux du groupe

dominant, les chercheurs évitent de vérifier ou de remettre en

question les théories et les méthodes de la science; ils se conten

tent de les utiliser pour étudier un nouvel objet ou pour résoudre

un problème. Le conservatisme se développera d’autant plus au

sein d’une communauté scientifique que celle—ci sera homogène et

hermétique à l’influence d’éléments externes.

Le respect de la nonne de désintéressement pour un cher

cheur implique qu’il ait acquis la reconnaissance professionnelle

de ses pairs. Tel est le cas pour les chercheurs reconnus, ceux

qui constituent le groupe de référence de la communauté scientifi

que; par contre, la nécessité pour les autres chercheurs d’obtenir

la reconnaissance des précédents les placent dans une situation

conflictuelle entre l’adhésion à la norme et la poursuite d’objec

tifs professionnels: prestige, publication, financement. Plusieurs

variables limiteront la portée de cette norme, tel que la structure

de la communauté scientifique, sa.dimension, ses réseaux d’influence,

l’importance des ressources, etc...
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L’analyse de la communauté scientifique québécoise et

de ses faiblesses peut permettre de saisir les préoccupations des

chercheurs oeuvrant dans nos universités. Les objectifs de la

recherche universitaire au Québec sont évidemment subordonnés aux

normes de la science, c’est—à—dire qu’ils doivent viser à éliminer,

ou tout au moins réduire les facteurs qui viennent limiter la por

tée de ces normes. De la même façon que ces objectifs sont tribu—

taires d’une politique de l’enseignement supérieur et d’une poli

tique scientifique nationale, de la même façon ils sont tributaires

des possibilités et des capacités qu’ont les chercheurs québécois

de participer aux communautés scientifiques requises par les be

soins internes de la science.

3. Le chercheur québécois et la communauté scientifique

L’analyse précédente a montré que tout chercheur est appe

lé à établir des relations avec d’autres chercheurs, et que le sys

tème de relations s’est concrétisé dans des communautés scientifi

ques dont le fonctionnement et l’équilibre s’appuient sur des normes

précises. Bien que ces normes rencontrent plusieurs limites dans

leur actualisation, leur portée se veut universelle pour assurer la

cohésion et l’intégration de la science. De plus, ces normes sont

définies par un groupe limité de chercheurs, qualifié de groupe de

référence, et constitué des chercheurs reconnus qui occupent une

position dominante au sein de la communauté scientifique.

Nous appliquerons maintenant cette approche à l’étude des

relations entre le chercheur universitaire d’ici et la communauté

scientifique, en insistant sur un, certain nombre de facteurs qui

nous semblent être caractéristiques de la situation québécoise: la

dimension actuelle de la communauté scientifique au Québec et sa

composition, ses peispectIves de développement en particulier au

plan du recrutement, enfin ;es problàmes de communication et de

rayonnement.
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a) Le facteur dimension

Déterminer la dimension de la communauté scientifique

québécoise implique une acrobatie statistique conduisant à des

résultats que chacun peut mettre en question. En première ap

proximation, elle peut être évaluée à environ 7,000 chercheurs

scientifiques oeuvrant dans des institutions établies au Québec.

Communauté scientifique du Québec

Québec Suisse Autriche

l972) (1967) (1967)

N % X Z

secteur universitaire: 3,600 51.5 21.0 22.5

secteur gouvernemental
fédéral: 300 4.0;55 6.5 15.5
provincial: 800 ll.5J

secteur privé: 2,300 33.0 •72.5 62.0

7,000 100.0 100.0 100.0

,sources: Ministère de l’Education

Conseil des sciences
Conseil de la politique scientifique (projet ÀREQ)

OCDE — estimations
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Bien qu’approximatifs, les chiffres font ressortir deux

particularités déjà connues: la taille modeste de la communauté

scientifique et l’importance relative des chercheurs universitai

res au sein de celle—ci. Compte tenu que nombre de chercheurs

(anglophones entre autres) participent peu à la vie scientifique

québécoise, cette coimnunauté se trouve de fait encore plus réduite.

Des chiffres compilés par 1’ACFAS pour 1972 montrent que les mem

bres actifs du principal organisme de regroupement au Québec se

répartissent ainsi:

Membres de l’ACFAS en 1972

secteur universitaire:

secteur

N

gouvernemental:

936

%

secteur

82

privé:

91

autres

8

44 4

source: ACFAS

62 6

1,133 100

La même source indique les domaines de recherche des membres:

sciences humaines et sociales, 38%; sciences de la vie, 26%;

sciences physiques, 22%; sciences appliquées, 14%. Au 4e con—

.gràs de 1’ACFAS, en 1972, le nombre d’inscription s’élevait à

1,261 personnes regroupées en 35 sections et venues entendre

530 communications, soit une moyenne de 36 participants par

section et de 2.8 personnes pour chaque communication.
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Une communauté scientifique d’aussi faible dimension per

met à ses membres de développer des contacts étroits entre eux et

favorise la formation d’un milieu très homogène dans la conception

de ses intérêts scientifiques et professionnels; au Québec, cette

homogénéité est accentuée par l’importance du groupe universitaire,

nettement dominant. D’un autre c6té, la dissémination des chercheurs

en de nombreuses associations scientifiques disciplinaires les con

duit fréquemment à oeuvrer en vase clos, en dessous du seuil criti

que permettant une saine compétition et l’amorce d’un rayonnement

véritable; de plus, le petit nombre de chercheurs hautement qualifiés

empêche l’émergence de groupes de référence au sein de la communauté

scientifique.

Ces particularités n’interdisent pas en principe un déve

loppement important des activités scientifiques au Québec; elles sont

partagées par d’autres pays tels que l’Autriche, la Suède et la Suisse

qui ont réussi à se doter de connuunautés scientifiques nationales va

lables. (7) Pour pallier les faiblesses inhérentes à une telle situa

tion les chercheurs universitaires doivent emprunter un certain nombre

d ‘avenues.

Celles—ci ne sont pas nombreuses et l’exemple des petits

pays nous apprend qu’elles prennent habituellement trois orientations

principales t

— ouverture sur l’extérieur, c’est—à—dire participation plus grande

aux communautés scientifiques étrangères et internationales;

— développement d’institutions charnières entre l’université et

les secteurs industriel et gouvernemental;

— concentration de la recherche dans quelques domaines privilégiés,

sans négliger cependant les autres domaines.

Il va sans dire que les initiatives de ce genre ne peuvent

e réaliser au Québec que si les pouvoirs publics les appuient par

les politiques appropriées.

(7) Voir: Le système de la recherche, étude comparative. Volume II:
Belgique, Norvège, Pays—Bas, Suède, Suisse,(Paris, OCDE, 1973).
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L’étude des autres grandes caractéristiques de la commu

nauté scientifique québécoise peut aussi nous permettre de voir dans

quelle mesure ces solutions nous sont pratiquement accessibles.

b) Le facteur croissance

La croissance d’une communauté scientifique c’est—à—dire

son expansion et son renouvellement, dépend essentiellement de sa

capacité d’intégrer des nouveaux membres. Bien que nécessaires,

des structures d’accueil dotées des ressources requises ne suffisent

pas à elles seules à assurer cette croissance

--

, —L integration implique que les nouveaux membres entrent

rapidement en relations avec le reste de la communauté scientifique

et participent activement à ses activités Les normes de la science

transmises aux jeunes chercheurs au cours de leur formation visent

justement à faciliter cette intégration. Celle—ci sera d’autant

plus aisée qu’il y aura concordance entre les normes de la communau

té scientifique et les normes de la société d’appartenance, et que

les nouveaux chercheurs partageront ces dernières. Parce que leur

intégration résulte partiellement de motivations autres que scienti

fiques, des situations conflictuelles peuvent apparattre.

Ainsi, si la communauté scientifique du Québec limitait

son recrutement et son renouvellement auprès de jeunes québécois

francophones, les dangers de tensions internes seraient peut—être

atténués. Par contre, une telle politique menacerait de conduire à

un affaiblissement des critères de sélection, surtout en période

d’expansion rapide; l’autofécondation facilite l’intégration mais

elle atténue le respect des critères de qualité, et limite dange

reusement l’imagination et la recherche d’idées nouvelles.
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Par ailleurs, la volonté d’ouvrir ses portes au monde ex

térieur présente d’autres difficultés. La faiblesse de la communau

té québécoise ne lui permet pas d’absorber un trop grand nombre de

chercheurs étrangers sous peine de donner naissance à des conflits

au sein de ses divers groupes de travail. Plusieurs départements

dans les universités du Québec ont connu et connaissent encore ces

problèmes pour avoir procédé à un recrutement externe important au

début des années soixante.

Prise dans ce dilemme entre deux extrêmes, un repli sur

soi néfaste et une large ouverture dévastatrice, la communauté scien

tifique du Québec se doit de réagir à l’instar des communautés d’au

tres petits pays: procéder à une intégration plus poussée pour déve

lopper une cohésion plus grande entre ses membres, et encourager le

séjour à l’extérieur des individus pour garantir son renouvellement

permanent et faciliter la coopération avec l’étranger.

L’équilibre d’une communauté scientifique nationale impose

des exigences au demeurant des plus salutaires quant à l’expansion

des groupes de chercheurs. Il importe de les respecter en toutes cir

constances, dans la mesure où l’on reconnaît que la meilleure façon

d’gtre international consiste généralement à être bien de chez soi.

L’analyse précédente permet de comprendre les raisons de l’a

pathie des chercheurs francophones du Québec à participer activement

et massivement aux communautés scientifiques canadiennes. Un autre

facteur joue un r6le essentiel à ce niveau: la langue.

c) Le facteur linguistique

La dualité linguistique dans la communauté scientifique du

Québec se traduit par un clivage entre chercheurs francophones et cher

cheurs anglophones. Ces derniers communiquent de préférence avec leur

collègues du reste du Canada plut6t qu’avec leurs pairs québécois.
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Des raisons historiques ont pu conduire à cette situation: pendant

des décennies, l’Université McGill et l’Université de Toronto ont

effectué la quasi totalité de la recherche universitaire du Canada

et des liens étroits se sont établis entre les chercheurs de ces

deux établissements; les chercheurs de McGill ont étendu par la

suite leurs relations avec leur collègues de l’Université de British

Colombia, cette dernière université étant de fait la fille légiti—

mede la précédente.

Cette situation apparatt maintenant dépassée et McGill ma

nifeste nettement sa volonté de s’intégrer davantage au Québec. Ce

pendant force est de constater que le fossé est loin d’être comblé

et que les chercheurs anglophones éprouvent encore des difficultés

à participer activement à la communauté scientifique québécoise.

Le caractère majoritairement francophone de cette communau

té rend par ailleurs difficile son rayonnement au plan international.

Obligation est souvent faite aux chercheurs de rédiger leurs articles

et de présenter leurs communications en langue anglaise s’ils désirent

obtenir l’évaluation de leurs pairs étrangers, particulièrement dans

les sciences expérimentales. Même au Canada, ils n’ont d’autre choix

sous peine de voir leur contribution tomber dans l’indifférence géné

rale, ou de voir une salle se vider parce que leur exposé est donné en

français. (8).

Pour le chercheur québécois, la langue représente donc une

importante barrière. D’une part, le français étant loin d’avoir acquis

droit de cité dans son propre pays, il se sent responsable de son im

plantation et son épanouissement. D’autre part, le français demeurant

une langue à vocation internationale, l’utilisation de l’anglais lui

apparatt plus frustrante que pour le Danois ou le Suèdois.

(8) Les associations nationales d’ingénieurs, de scientifiques et de

technologues du Canada,(Conseil des sciences, étude spéciale no 25,

Ottawa, juin 1973), p.6?
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Nombre de chercheurs québécois résolvent cette difficul

té en utilisant le français pour leurs travaux de routine, tandis

que leurs contributions importantes et originales sont communiquées

en anglais. Il va sans dire que de telles attitudes ne permettent

guère une évaluation juste du niveau de la recherche au Québec par

la communauté scientifique, nationale ou étrangère. Soulignons

toutefois que cette tendance s’atténue avec le temps, grace entre

autres è la présence de revues scientifiques québécoises de qualité

dont la valeur est de plus en plus reconnue è, l’extérieur.

4. Recommandations concernant la communauté scientifique québécoise

Notre analyse, à la fois théorique et factuelle a

de dégager un certain nombre de constats quant aux relations tx1..-

tant entre le chercheur universitaire du Québec et la communauté

scientifique. Plut6t que de conclure en reprenant l’étude de phé

nomènes sociaux au sujet desquels les solutions proposées ont été

inversement proportionnelles au nombre d’analyses effectuées, notre

Comité préfère se limiter à ds recommandations spécifiques précé

dées de quelques considérations particulières.

a) Quant aux normes de la communauté scientifique

Considérant

QUE le fonctionnement et l’équilibre de la communauté

scientifique reposent sur le partage de mêmes normes

par les chercheurs;

QUE la rationalité de la démarche scientifique est as

surée par les modes d’échange et d’évaluation existant

au sein de cette communauté;
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nous recommandons:

RECOMMANDATION 1.1

f QUE le respect des normes de la communauté scientifi—

f que continue d’être l’un des objectifs premiers des

f chercheurs universitaires québécois.

b) Quant au développement de la communauté scientifique québécoise

Considérant

QUE la communauté scientifique nationale constitue le

premier niveau d’échange entre les chercheurs;

QU’au Québec le développement de cette communauté se

heurte encore à de nombreux obstacles, et que la fai

blesse numérique de ses effectifs, tout comme les par

ticularités de son bassin de recrutement, limité sur

tout au secteur francophone de l’enseignement supérieur,

mettent continuellement en danger son intégration et

son équilibre;

QUE ces obstacles ne sont point inéluctables et que les

nombreux changements qui se manifestent à l’heure actuel

le au sein du réseau scientifique québécois peuvent four

nir l’occasion d’y remédier;

nous recommandons:

RECOMMANDATION 1.2

( QUE les organismes directeurs de politique scientifique

f accordent une attention toute particulière aux problè—

( mes de structuration et d’animation de la communauté

f scientifique québécoise; qu’à cette fin, des moyens beau—

f coup plus importants soient rendus disponibles pour fa—

f cUiter davantage le regroupement des chercheurs, y com—

( pris ceux oeuvrant dans le milieu anglophone et dans les

C secteurs industriel et gouvernemental.



46

Considérant par ailleurs

QUE les chercheurs universitaires jouent un r6le prépon

dérant au sein de la communauté scientifique québécoise,

et qu’ils peuvent contribuer par leurs ressources à ren

dre cette communauté plus vivante et plus productive;

nous recommandons:

RECOMMANDATION 1.3

( QUE le ministère de l’Education du Québec tienne compte

C de ces besoins de regroupement dans l’élaboration de ses

( politiques de recherche universitaire, en ayant recours

f pour ce faire à des modalités de financement appropriées.

RECOMMANDATION 1.4

f QUE dans les avis adressés au ministre de l’Education sur

( l’implantation de nouveaux programmes d’enseignement supé—

f rieur, le Conseil des universités et son Comité des pro—

( grmmes considèrent davantage les incidences de ces der—

C niers au niveau de la recherche, en particulier leur possi—

f hie contribution au développement des domaines en émergence,

C et à l’enrichissement de la communauté scientifique québé—

f coise.

c) Quant au rayonnement de la communauté scientifique québécoise au

plan international.

Considérant

QU’une communauté scientifique nationale doit d’autant plus

s’ouvrir à la communauté internationalequ’elle est de fai—

hie dimension;

Qu’au Québec, le français impose certaines contraintes au

plan des échanges et des communications, qu’il peut limiter

le rayonnement de la recherche d’ici au niveau internatio

nal, tout comme les apports possibles de l’étranger à la vie

scientifique québécoe;
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nous recommandons:

RECOMMANDATION 1.5

C QUE les organismes de politique de recherche veillent à

( favoriser la participation la plus active possible des

C chercheurs québécois à la vie scientifique internatio—

( nale;

QUE les moyens susceptibles d’être affectés à cette fin,

au titre de la coopération avec l’étranger, du perfec—

tionnement, des échanges, de la diffusion et de la tra—

duction des publications soient renforcés, et que leur

f
affectation soit considérée à la lumière d’une politique

f
d’ensemble.
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CHAPITRE II

LE CHERCHEUR ET L’UNIVERSITE

Le chapitre précédent a mis essentiellement l’accent sur le

produit de l’activité de recherche: comment la qualité de ce produit

implique que le chercheur établisse des relations multiples avec ses

pairs en vue de la diffusion et de la critique des connaissances nou

velles, dans le cadre de la communauté scientifique. En abordant l’é

tude des relations entre le chercheur et son université, il faut le

situer par rapport à son milieu de travail et par rapport à ses respon

sabilités professionnelles.

D’une part, la recherche n’est que l’une des fonctions assu

mées par l’université; ses structures et son mode de fonctionnement

seront déterminés autant, sinon plus, par les exigences de ses autres

fonctions que par celles de la recherche.

D’autre part, la recherche n’est que l’une des tâches du cher

cheur universitaire; celui—ci doit en outre exercer des tâches d’ensei

gnement, d’encadrement, d’administration et de service extérieur (parti

cipation à des comités, consultation, action sociale). Bien entendu,

ces tâches ne sont pas remplies également par tous les membres du person

nel enseignant d’une université; par contre, ceux qui investissent une

partie importante de leur temps dans la recherche ne peuvent s’y con

sacrer à l’exclusion de leurs autres responsabilités. C’est à ce groupe

de personnes que nous référons surtout lorsque nous parlons des cher

cheurs universitaires, étant conscients que ce groupe ne représente

qu’environ 30 à 70% du personnel enseignant, selon les secteurs.
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Mais avant d’aborder les besoins et les motivations des

chercheurs universitaires et les réponses que doit y apporter

l’université, il s’avère utile de rappeler les objectifs de l’en

seignement supérieur et de définir la place de la recherche par

rapport ces objectifs.

1. Les objectifs de l’université et la place de la recherche

La vaste étude conduite par le Conseil des universités,

avec la participation de chaque établissement, a permis de définir

les objectifs généraux de l’enseignement supérieur au Québec. Notre

Comité endosse pleinement les conclusions du Conseil, et se contente

de rappeler ces objectifs décrits dans le rapport (1):

QUE soient retenus pour l’enseignement

supérieur au Québec les objectifs gé

néraux suivants:

a) la transmission du savoir et le

développement de l’esprit de créa—

tivité,

b) la formation des spécialistes dont

la société a besoin;

c) l’accroissement des connaissances et

la formation des chercheurs;

d) la réponse des sollicitations émanant

du corps social, dans les limites des

objectifs précédents et sans que soit

compromise leur réalisation.

Le chercheur universitaire est ainsi appelé à concilier

son activité de recherche avec les objectifs de son institution.

La fonction de production de l’université interdit à la recherche

de se développer indépendamment des autres activités assumées par

les établissements d’enseignement supérieur. Dans cette optique

laxiste, la pratique du chercheur se déroulera dans le cadre des

(1) Conseil des universit&;: Objectifs généraux de l’enseignement

supérieur Cahier II, pp. 6—7.
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rapports entre recherche et enseignement, entre recherche et

formation de chercheur, entre recherche et service à la société.

a) rapports entre recherche et enseignement

A première vue, les rapports entre recherche et

enseignement apparaissent p].utt réduits. L’enseignement,

processus de transmission des connaissances, porte sur la

science existante, ses méthodes, ses règles. La recherche,

processus de développement des connaissances, porte sur

l’approfondissement, voire le renouvellement de la science,

de son contenu et de son utilisation. Ces deux activités

se déroulent habituellement selon des calendriers différents,

impliquent des modes de fonctionnement différents, nécessi

tent des structures d’encadrement et des ressources différentes.

Des distinctions à l’intérieur de ces deux types

d’activités permettent toutefois de nuancer cette vision

simplifie parce que trop globale et de découvrir qu’elles

ont de multiples liaisons1 tout comme elles s’enrichissent par

des échanges réciproques.

L’enseignement universitaire est traditionnellement

divisé en trois niveaux, qualifiés de premier cycle, de deuxième

cycle et de troisième cycle; ces trois paliers peuvent se succé

der dans une orientation unidisciplinaire, ou pluridisciplinaire,

des domaines enseignés. Dans les deux cas, ces niveaux renvoient

à des objectifs, des méthodes pédagogiques et des contenus dif

férents.

Dans l’activité de recherche, une distinction, moins

généralement acceptée mais intéressante, entre réflexion scien

tifique et recherche de pointe, permet de particulariser deux pro

cessus qui comportent des objectifs, des méthodes et des résultats

spécifiques. Par réflexion scientifique, il faut comprendre une
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démarche intellectuelle conduite dans un esprit de synthèse,

plus préoccupé de largeur de vue que d’examen en profondeur,

à partir de connaissances acquises. Quant à la recherche de

pointe, l’on réfère à une démarche empirique, fondée sur l’ex

périmentation ou l’observation, visant à faire reculer les li

mites de la connaissance dans un domaine précis. (2)

Cette distinction apparatt valable à condition de

ne pas relier réflexion scientifique et enseignement du pre

mier cycle, d’une part, et recherche de pointe et études su

périeures, d’autre part. Tout en reconnaissant que la récipro

cité des échanges prédominera bien souvent à travers ces deux

couples, on ne peut négliger la nécessité vitale pour le cher

cheur de procéder simultanément ou successivement à une réflexion

scientifique et à une recherche de pointe, ni d’un autre c6té

les apports fructueux des travaux de réflexion scientifique au

niveau des études supérieures, ni enfin les retombées de la re

cherche de pointe sur l’enseignement de premier cycle.

Comme on l’a souligné avec beaucoup d’à—propos dans

le Rapport Lamontagne et le Rapport Bonneau—Corry, l’université,

parce qu’elle est la principale institution chargée de conserver

et de transmettre le savoir, a d’importantes tgches à assumer

au plan de la réflexion scientifique . Sa vocation culturelle

à long terme l’oriente naturellement vers des objectifs de syn

thèse, de maftrise et de critique des connaissances.

Et de façon plus immédiate, elle doit aussi veiller

à la qualité de ses enseignements et de ses modes de formation:

c’est en s’engageant dans des travaux de recherche d’un caractère

plus pratique, visant à renouveler ou à adapter le contenu des

programmes, ou à appliquer à des fins pédagogiques la théorie et

(2) Louis—Philiope Bonneau et J.A. Corry: Poursuivre l’optimum

Rapport de la Commission d’études sur la rationalisation de

la recherche universitaire,(AUCC, 1972).
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la méthodologie scientifique existantes que les professeurs

pourront le mieux atteindre cet objectif. La réflexion scien

tifique et la recherche inunédiatetnent orientée vec; l’enseignement,

parce qu’elles satisfont les fins premières de l’université,

doivent trouver une meilleure place au sein de l’enseignement

supérieur, et être rendus davantage accessibles à l’ensemble

des professeurs.

Par contre, la fonction de professeur—chercheur ne

peut être définie par la seule matrice institutionnelle ensei—

genement—recherche. Habileté pédagogique et capacités scien

tifiques, rythme d’évolution des diverses disciplines, motiva

tions individuelles, voilà autant de facteurs qui particularise

ront la pratique de chacun.

Ainsi, une étude de l’AUCC sur quelques universités

canadiennes montre que la proportion de temps consacrée en

moyenne à la recherche par les professeurs d’université varie

selon les grands domaines disciplinaires de 15 à 35% (3); ces

pourcentages ne tiennent cependant pas compte de la distinction

entre recherche de pointe et réflexion scientifique.

Sans aller plus loin, il suffit de constater pour

l’instant que le milieu institutionnel requiert du chercheur

universitaire qu’il contribue à la fonction enseignement, et

que cette contribution, tout en apportant des contraintes, de

meure bénéfique aux activités de recherche.

b) rapports entre recherche et formation des chercheurs

Formation à la recherche et formation par la recherche,

le débat est largement ouvert. D’aucuns avanceront que l’accent

doit être mis sur la formation méthodologique de l’étudiant au

moyen de cours, de séminaires et de travaux de portée limitée.

(3) Cité dans: Yves F. Le Coadic: L’unité de recherche à
l’université (Québec, I)IGES, 1971) polycopié.
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D’autres, au contraire, prétendront que la meilleure forma

tion s’acquiert sur le tas, par la production d’un extrant

scientifique; l’étudiant définit son propre projet de re

cherche qu’il dirige seul jusqu’à la sanction finale; s’il

bute sur un obstacle, il aura l’assurance de recevoir l’aide

requise pour résoudre son problème; c’est cette assurance qui

le distingue du chercheur consacré.

D’autres enfin proposeront un processus mitoyen

basé sur la ma!feutique: par des interventions non—directi

ves, le chercheur amène peu à peu l’étudiant à acquérir la

rigueur scientifique, à développer son sens critique, à dé

couvrir les moyens pour supprimer un blocage, jusqu’à l’ac

couchement final.

Tuteur, père, sage—femme: le r6le de l’universitaire

dans la formation des chercheurs ne peut être réduit à l’un

ou l’autre. Tout dépendra de sa personnalité, de sa formation,

de la maturité et de l’expérience de l’étudiant, enfin et sur

tout de la discipline considérée. Notre comité en est conscient

et n’a pas l’intention de trancher le débat, dans la mesure où

un tel débat a sa raison d’être.

Un aspect important des rapports entre recherche et

formation des chercheurs découle de l’introduction du concept

d’éducation permanente. Dans le sens retenu par le Conseil

des universités (4), l’éducation permanente appliquée à la

formation des chercheurs implique, non plus de prendre un jeune

dipl6mé du prnier cycle pour le transformer en chercheur reconnu,

mais de fournir à toute personne qualifiée le cadre, les moyens

et l’aide pour répondre à ses aspirations et à ses motivations

d’oeuvrer dans le domaine scientifique.

(4) op.cit. t Cahier II, pp. 2—6.
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En définitive, les rapports entre recherche et for

mation des chercheurs esquissent relativement bien la conception

d’un milieu éducatif où la relation enseignant—enseigné sera

abolie au profit d’échanges multiples entre personnes préoccupées

des mêmes questions. Il ne s’agit cependant que de tendances dont

les manifestations varieront selon les types de recherche: ré

flexion scientifique et recherche de pointe. Il n’y a pas d’abso

lu en la matière.

Un point demeure acquis et partag par tous: la forma

tion des chercheurs implique la présence et la contribution de

chercheurs d’expérience. Le contraire est—il vrai? Une activité

scientifique implique—t—elle que le chercheur investisse une par

tie de son énergie dans la formation? Pas nécessairement, bien

que le chercheur puisse retirer un bénéfice important de l’apport

d’étudiants, de leur curiosité et de leur imagination, de leur

na!fveté et de leurs hérésies. En tout état de cause, pour le cher

cheur universitaire, la formation des chercheurs constitue une res

ponsabilité professionnelle et sociale laquelle il ne peut se

dérober.

c) rapports entre recherche et service la société

Qu’une mission de service la société ait été rajoutée

aux missions traditionnelles d’enseignement et de recherche et

l’université est symptomatique d’une grave lacune. Dotée d’une

charte civile octroyée par le législateur, financée essentiellement

par le Gouvernement qui fixe son cadre de fonctionnemenc, l’univer

sité contemporaine du Québec est par essence un service public.

Sent—on le besoin d’ajouter aux missions de l’Hydro—Québec ou d’un

centre hospitalier une mission de service à la Société?
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Probablement désire—t—on mettre l’accent sur cette

dimension, compte tenu que pendant des siècles l’université a

été un regroupement d’intellectuels oeuvrant en vase clos, puis

à partir du XIXe siècle une entreprise au service de la bour

geoisie. Qu’importe, le phénomène a des répercussions sur

la pratique du chercheur universitaire.

Les relations entre le chercheur universitaire et la

société, plus particulièrement ses multiples partenaires sociaux,

feront l’objet du troisième chapitre. C’est l’impact de la fonc

tion de service à la société sur les relations entre le chercheur

et son université qui retient ici notre attention.

Le chercheur universitaire conserve et doit conserver

une grande liberté d’initiative et de choix dans la détermina

tion de son projet de recherche, de sa méthodologie, de ses

objectifs. Bien que réduite par certaines normes institutionnel

les et par des ressources parfois limitées, cette liberté demeure

le fondement de la recherche à l’université. Par ailleurs, sauf

quelques exceptions particulières et sporadiques, sa contribution

à l’enseignement est requise et déterminée en grande partie en de

hors de lui: la clientèle étudiante, les exigences institutionnel

les, les contraintes gouvernementales jouent davantage que ses mo

tivations personnelles.

Dans le domaine de la recherche, la fonction de service

à la société s’actualise de multiples façons; de plus, chaque

université au Québec n’a pas toujours eu la même attitude à l’é

gard de cette fonction et ne réagit pas toujours de la même façon

à la demande sociale. Pendant longtemps, les universités franco

phones ont centré leurs efforts sur la formation professionnelle

et l’enseignement pour répondre aux exigences de la société; leur

engagement social reposait sur les priorités de développement ds

institutions d ‘enseignement supérieur une époque oi3 les res

sources financières étalent quasi—inexistantes. Depuis la guerre,

le problème de la survivance étant résolu, e]Ies ont accueiHi
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favorablement les initiatives des individus et des groupes

pour développer la recherche fondamentale ou orientée.

Une nouvelle tendance est apparue depuif quelques

années sous la pression sociale et dans la lancée des politi

ques gouvernementales récentes: les universités subissent les

pressions pour s’engager plus avant corne service public et

pour répondre aux demandes sociales par des projets ou des pro

grammes de recherche orientée. Elles acceptent d’assumer cette

responsabilité, tout en étant désireuses de préserver leur li

berté institutionnelle.

Le Conseil des universités considàre la “mission spé

cifique de recherche” comme l’une des modalités importantes

de cet engagement:

Pour une université, une mission
spécifique de recherche résulte
d’un mandat confié à l’établisse
ment par une instance représentant
à cette fin l’autorité gouvernemen
tale. Selon les termes d’une entente
plus ou moins précise, l’université
s’engage à poursuivre des recherches
de nature fondamentale orientée ou
appliquée, dans un domaine intéressant
le développement social, économique ou
culturel du Québec. (5)

L’engagement demeure institutionnel, et le chercheur

individuel n’y contribue qu’indirectement, sinon pas du tout.

Certes, l’université ne peut le contraindre à participer à

une mission spécifique du recherche et il demeure libre de

limiter son activité à des travaux initiés par 1ui—mme, MEts

cette liberté apparaft fort relative dans la menre ofl Une partie

des ressources existantes sera canalisée en fonction de telles

missions, au détriment des autres secteurs de ruherche. De plus,

un chercheur qui désire, pour diverses raisons, engager ses recher

ches dans la même direction que la mission mais dans une perspective

(5) qp.cit.: Cahier IiI, p. 8$.
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différente risque d’entrer en conflit avec la politique

institutionnelle.

Dans l’intérêt des chercheurs universitaires, pour

leur garantir les conditions requises pour une recherche de

qualité, il importe que l’université n’accepte de s’engager

dans une mission spécifique de recherche, sous une forme ou

une autre, que dans la mesure où cet engagement apparatt com

patible avec ses orientations et la masse de ses ressources,

sans nuire aux activités de recherche (et d’enseignement) assu

mées et désireS par les chercheurs en place.

2. Le chercheur et l’organisation de la recherche

Toute université doit relever le défi d’organiser ses

ressources scientifiques en fonction de ses orientations institu

tionnelles, tout en permettant aux chercheurs de poursuivre leurs

propres objectifs. Ces deux principes, cohésion d’ensemble et

liberté d’action, ne sont pas a priori contradictoires et le but

visé n’est pas de parvenir à un compromis entre deux tendances

opposées. Au contraire, le système universitaire de recherche

implique à la fois un engagement concerté dans des champs et

des directions spécifiques et une liberté d’initier des projets

en dehors de ce cadre. L’avancement des sciences interdit toute

organisation rigide de la recherche par une standardisation bureau

cratique même si certains impératifs administratifs, financiers,

voire scientifiques, y invitent.

Le chercheur étant lui—même partagé entre sa volonté

de participation à des recherches orientées et des actions con

certées et son désir de préserver son autonomie et son indépen

dance, c’est à partir de ses besoins et de ses motivations que

nous serons en mesure d’évaluer les réponses de l’organisation

universitaire. Ces besoins et motivations sont multiples pour
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l’ensemble des chercheurs, variables pour chacun au cours de sa

carrière. Les motivations apparaissent relativement difficiles à

cerner, car elles découlent généralement de facteurs et de circons

tances dont les rapports avec l’acte de recherche ne sont qu’indi

rects; on peut toutefois retenir que le succès et la reconnaissance

de ce succès peuvent être des stimulants importants pour le chercheur.

Quant aux besoins, leur formalisation présente plus de facilité,

quoique ouvrant la porte à des critiques et des discussions nombreuses:

besoin d’initiative, le chercheur devant trè libre de définir ses pro

jets de recherche et pouvoir en assumer l’entière responsabilité, pour

les diriger et les conduire à bonne fin; besoin d’identification,

pour qu’il puisse se situer au sein de l’université en fonction d’une

discipline ou d’un champ de recherche et en fonction de ses collègues

inunédiats; besoin departicipation à l’élaboration et à la définition

des objectifs de son unité de travail et des orientations de son éta

blissement; besoin de sécurité qui s’exprime par des revendications

concernant ses conditions de travail et ses relations avec l’ensemble

de ses collègues. Pour sGr, bien d’autres pourraient gtre ajoutés à

ceux que nous venons d’énumérer et qui nous paraissent être les prin

cipaux.

a) le regroupement des chercheurs

Sans empêcher la recherche individuelle, laquelle s’avère

le seul mode requis dans certains domaines de la connaissance, le

regroupement des chercheurs a toujours été le meilleur moyen pour

répondre à certains de leurs besoins et pour faciliter la gestion

de la recherche. Ce phénomène s’accentue suite à l’évolution ré

cente de la science: recherche plus technique et plus spécialisée,

utilisation d’installations coi3teuses, importance acciue du person

nel auxiliaire, financement sur projet et programie et résultats

escomptés.

Les buts de ces regroupements ont été précisés par le

Conseil des universités (6).

(6) Op.cit.: Cahier III, p 75.
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— favoriser les échanges d’idées entre les chercheurs;

— permettre d’aborder des problèmes plus vastes ou de

les aborder à partir de divers points de vue, pour

obtenir des résultats plus ràpidement;

— mieux encadrer les étudiants des deuxième et troi—

sième cycles en permettant une continuité des équi

pes, compte tenu des aléas des départs et des possi

bilités d’absence prolongée de professeurs;

— favoriser l’apprentissage de la recherche en ceci

que le savoir se transmet beaucoup entre les étu

diants eux—mêmes, et entre les étudiants, les asso

ciés de recherche et les techniciens de l’équipe;

— susciter une meilleure utilisation des ressources

physiques, en donnant la possibilité aux membres

d’une équipe de bénéficier d’un équipement qui au

trement pourrait ne pas être accessible.

Les principales structures existantes dans les universités

semblent rencontrer ces buts, et la diversité des variantes permet

de les adapter aux circonstances et aux établissements.

Le département, axé sur l’enseignement disciplinaire,

permet au chercheur de définir et de diriger son projet de recher

che en toute liberté; souvent, il unira ses efforts à un ou deux

collègues pour mettre sur pied une équipe temporaire, à laquelle

s’ajouteront quelques assistants et des étudiants de deuxième et

troisième cycle, pour la durée d’un projet. Si le département prend

de l’expansion, il se structurera en unités plus petites et perma

nentes: le laboratoire centré sur une sous—discipline. Ainsi un

département de physique comprendra par exemple des laboratoires de

physique nucléaire, de physique du solide, de physique des plara,

et un département d’anthropologie par exemple des laboratoires

d’archéologie, d’anthropologie amérindienne. Le laboratoire aura

son directeur, son personnel, ses espaces, son équipement et son

b ud ge t.

Le centre de recherche est une structure relativenent

récente dans les universités francophones du Québec. Dans la

plupart des cas, il s’agit d’une entité administrative autonome,

indépendante d’une factité ou d’un département et rattachée à

la direction de l’univrsité par des mécanismes divers. Le
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centre a généralement une vocation interdisciplinaire et théina—

tique, et son financement est assuré largement par des subven

tions et des contrats. Selon le cas, les chercheurs seront des

professeurs détachés à plein temps ou à temps partiel, ou des

scientifiques engagés directement; habituellement, les étudiants

désireux d’y effectuer leur recherche de maftrise ou de doctorat

devront au préalable s’inscrire dans un département pour y suivre

la scolarité prescrite.

L’institut est une unité d’enseignement et de recher

che qui n’oeuvre qu’aux second et troisième cycles. Tant6t

défini comme département (Université de Montréal), tantêt comme

regroupement de centres de recherche (Université du Québec) , une

telle structure vise des objectifs auxquels les unités précéden

tes ne semblent pas répondre: études et recherches interdiscipli

naires, développement de nouveaux champs du savoir, accent mis

sur un domaine d’action ou d’intervention.

b) le cheminement de la recherche

Les départements sont nés initialement d’un découpage

disciplinaire du savoir, en fonction duquel se regroupent les

professeurs pour offrir un enseignement spécialisé. Ce n’est

que plus tard que le département a été défini comme unité d’en

seignement et de recherche, tout en assumant en priorité sa

responsabilité académique, la responsabilité scientifique étant

du ressort de chaque professeur plutôt que du groupe.

La stabilité de la structure départementale a pu freiner

l’évolution de l’enseignement, évolution qui rend caduque en gran

de partie le découpage en programmes disciplinaires, mais les uni

versités ont su résoudre ces difficultés par des solutions diverses:

introduction des majeurs et mineurs dans les programmes de premier

cycle, irograsunes modulaires, cours de service entre les départe

ments, cours intégrés dans un progranune facultaire (en médecine

notamment), ont permis de pallier la rigidité des structures.
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Cependant, le département demeure fondamentalement

un regroupement de professeurs, ce qui en détermine le mode

de fonctionnement: direction, partage des responsabilités, ca

lendrier de travail, buts poursuivis. Les activités scientifi

ques apparaissent prisonnières du cadre conçu pour des fins d’en

seignement, lequel implique un processus linéaire, programmé et

stable. Cette orientation apparaft incompatible avec le chemi

nement de la recherche où alternent des périodes de fébrilité

accompagnées de motivations profondes et des périodes de t—

tonnement, sources d’anxiété.

Cette incompatibilité entre les deux activités se manifes

te différemment selon les niveaux d’études. Au premier cycle, les

programmes d’enseignement sont plus denses et plus contraignants,

tandis que les étudiants ne participent généralement pas à des travaux

de recherche; à ce niveau, les exigences académiques risquent de

nuire à la productivité scientifique lors d’une période d’activité

intense, et ce, particulièrement pour le jeune professeur—chercheur

qui doit investir passablement de son temps la préparation de ses

cours. Aux cycles supérieurs, le conflit est largement atténué du

fait que la scolarité est beaucoup plus réduite et peut gtre com

plètement supprimée si les étudiants participent au projet de

recherche.

En soi, la structure départementale n’est pas un handicap

à la recherche; elle devient une contrainte dans la mesure où tout

son fonctionnement est régi par les seules exigences de l’ensei

gnement. Le département peut demeurer une entité valable pour

la recherche si le chercheur et ses assistants ont l’opportunité

et la liberté de suivre le rythme requis par le cheminement de

leur projet. Plutôt que de préconiser un transfert total des

activités de recherche dans d’autres structures — ce qui ne ré

pondrait pas aux besoins des professeurs—chercheurs et ne règle—

rait pas le problème — il apparaft préférable de maintenir dans
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le département la coexistence fructueuse entre enseignement

et recherche, et de trouver des mécanismes pour rendre l’en

seignement plus flexible et pour permettre une intensification

du travail de recherche à certains moments.

c) les orientations institutionnelles

Aucune université, quelle que soit sa dimension et

l’importance de ses ressources, ne peut prétendre se lancer

dans des recherches de pointe dans les innombrables spéciali

tés de la science. Des choix doivent être faits, des axes re

connus, des orientations identifiées. Les universités du Qué—

bec n’échappent pas à cette règle, et c’est dans le cadre d’un

réseau d’enseignement supérieur que chaque établissement est

appelé à se situer èt à définir ses orientations particulières.

La présence d’unités structurées, telles le labora

toire de recherche dans un département, ou le centre de recher

che, vise à concrétiser les orientations et les domaines d’excel

lence d’un établissement. La définition de ces orientations

peut suivre la création de ces unités et n’être qu’une recon

naissance formelle d’un état de fait; cette réalité ne traduit

pas moins la volonté de l’université d’orienter ses efforts

dans quelques directions bien précises. Il importe de cons

tater que chaque université possède un profil de recherche qui

la caractérise, et qu’elle se dote des structures requises

pour rendre plus cohérente et plus opérante l’actualisation de

ce profil.

Toutefois, ces structures, laboratoires et centres

n’encadrent que les domaines de recherche dans lesquelles l’ufli—

versité tend à se spécialiser. Elle ne doit pas pour autant né

gliger la recherche dans les autres domaines, soit parce que

celles—ci contribuent à la qualité de 1’nseïgiwmont dans es

programmes offerts, soft parce qu’elles alimentent indirecte

ment les travaux effectués dans ces unités, soit enfin parce
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que ces recherches peuvent se développer pour donner nais

sance à de nouveaux domaines de spécialisation.

Pour ces raisons, ainsi qu’au nom de la liberté

académique, l’université doit faciliter et mgme encourager

la recherche individuelle et la recherche d’équipes, uni—

disciplinaires ou pluridisciplinaires, en dehors des unités

structurées, laboratoires et centres. En ce sens, l’orga

nisation de la recherche dans les universités du Québec doit

favoriser un éventail équilibré des divers champs de la con

naissance couverts par chaque établissement, tout en permet

tant des spécialisations fonctionnelles au sein du réseau

d’enseignement supérieur.

Il importe que les chercheurs se sentent impliqués

dans la définition de ces orientations. La direction d’une

université sera fortement tentée de répondre positivement à

une demande extérieure lorsque cette demande s’accompagne d’une

aide financière importante ou d’une plus—value de prestige, et

plus encore avec ces deux apports conjointement. Une telle dé

cision déterminera une nouvelle orientation et parce qu’elle

mobilisera des chercheurs et des ressources, elle ne doit pas

&re prise sans que les principaux intéressés y aient partici

pe.

Même sans intervention extérieure, un simple réaména

gement des structures et des ressources existantes pour mettre

en évidence une nouvelle orientation doit réfléter une volonté

des chercheurs de s’engager dans cette direction. Sinon, les

frustrations qui pourraient en découler risqueraient de rendre

le changement inopérant.

Les orientations particulières d’une université et les

structures qui les expriment visent avant tout à optimaliser la

qualité des recherches entreprises, et pour atteindre cet objec

tif les besoins des chercheurs devront &re satisfaits.
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d) les voies nouvelles de la recherche

Bien que les structures d’une organisation visent

un encadrement et une intégration fonctionnels pour rencon

trer les objectifs institutionnels, elles dressent des bar

rières qui limitent les échanges horizontaux et les actions

conjointes. Les universités souffrent de ce mal et malgré

les efforts de décloisonnement, le chercheur risque de ren

contrer des difficultés s’il désire s’engager dans des voies

nouvelles, en dehors des cadres en place.

Plusieurs facteurs peuvent amener le chercheur à

vouloir travailler conjointement avec des collègues d’autres

départements. Dans un cas, ce sera un projet situé à la fron

tière de sa discipline et de disciplines voisines. Dans un

autre cas, les méthodes d’une autre discipline lui fourniront

des outils plus efficaces pour analyser un phénomène de sa

propre discipline. Ou encore, la valeur d’une recherche sera

accrue si l’objet est étudié par des approches disciplinaires

multiples et distinctes.

De plus en plus, plusieurs chercheurs de divers dé

partements souhaitent travailler sur des projets communs. Cette

tendance n’implique pas nécessairement la création de nouvelles

unités organiques, même si les chercheurs proposent souvent cet

te solution pour assurer une certaine stabilité à leur projet

et se libérer des tracasseries administratives.

D’une part, l’époque actuelle n’est plus propice à la

multiplication des centres et des laboratoires et la rareté des

ressources exige des choix. Parce qu’il est plus difficile d’a

bolir une unité que d’en créer, les universités doivent agir

avec circonspection. De plus, souvent la nature dun projet,

son avenir, ses chances de succès invitent à mettre en place

des structures provisoires plut6t que permanentes.
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D’autre part, il est exact que le partage des res

ponsabilités et des pouvoirs entre les départements, ainsi

que les procédures administratives en vigueur ne permettent

pas une gestion pluripartite de la recherche; le projet doit

être rattaché à un département et un responsable unique iden

tifié. La tache des chercheurs se complique, et l’encadre

ment des étudiants n’en est pas facilité.

Plusieurs solutions permettent de régler ces problè

mes et de pallier les lacunes: “shadow centers”, engagements

conjoints,groupes hors structures. Toutes se ramènent à une

seule idée: multiplier les exceptions à la règle sans que sur—

sautent les administrateurs et que s’écroulent les structures.

Les principaux termes pour qualifier ces nouvelles formes d’or

ganisation de la recherche universitaire sont: souplesse, pro

visoire, temporaire, adaptation. La nécessaire stabilité des

structures et les exigences de sécurité des chercheurs n’inter

disent pas la mise en place de mécanismes favorisant la liberté

d’initiative et des projets inédits accordant une large place

à l’imagination et à l’innovation.

Dans la mesure ot les universités du Québec accorde

ront une place plus grande à la recherche multidisciplinaire,

fondamentale ou appliquée, libre ou orientée, et accepteront

de modifier leurs mécanismes de fonctionnement, dans la même

mesure les chercheurs se sentiront plus à l’aise et mieux moti

vés pour s’engager dans des voies nouvelles.

e) le statut du chercheur universitaire

Salarié de l’université, le chercheur détient souvent en plus

une responsabilité de gérance.. De plus, son statut est fixé par

une hiérarchie déterminée par un profil de carrière explicitement

reconnu, bien qu’il doive établir des relations latérales et éga—

litaires avec ses collègues. Sa participation à l’élaboration
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D’autre part, il est exact que le partage des res

ponsabilités et des pouvoirs entre les départements, ainsi

que les procédures administratives en vigueur ne permettent

pas une gestion pluripartite de la recherche; le projet doit

être rattaché à un département et un responsable unique iden

tifié. La tache des chercheurs se complique, et l’encadre

ment des étudiants n’en est pas facilité.

Plusieurs solutions permettent de régler ces problè

mes et de pallier les lacunes: “shadow centers”, engagements

conjointg,groupes tors structures. Toutes se ramènent à une

seule idée: multiplier les exceptions à la règle sans que sur

sautent les administrateurs et que s’écroulent les structures.

Les principaux termes pour qualifier ces nouvelles formes d’or

ganisation de la recherche universitaire sont: souplesse, pro

visoire, temporaire, adaptation. La nécessaire stabilité des

structures et les exigences de sécurité des chercheurs n’inter

disent pas la mise en place de mécanismes favorisant la liberté

d’initiative et des projets inédits accordant une large place

à l’imagination et à l’innovation.

Dans la mesure oti les universités du Québec accorde

ront une place plus grande à la recherche multidisciplinaire,

fondamentale ou appliquée, libre ou orientée, et accepteront

de modifier leurs mécanismes de fonctionnement, dans la même

mesure les chercheurs se sentiront plu3 à l’aise et mieux moti

vés pour s’engager dans des voies nouvelles.

e) le statut du chercheur universitaire

Salarié de l’université, le chercheur détient souvent en plus

une responsabilité de gérance. De plus, son statut est fixé par

une hiérarchie déterminée par un profil de carrière explicitement

reconnu, bien qu’il doive établir des relations latérales et éga

litaires avec ses collègues. Sa participation à l’élaboration



67

des objectifs institutionnels est requise, mais demeure fort

limitée compte tenu des rapports de forces existants. Voilà

plusieurs réalités qui révèlent la complexité des relations

entre le chercheur et l’université.

Les questions qui en découlent reçoivent des répon

ses variées, souvent contradictoires, quoique des solutions se

dessinent lentement, selon les caractéristiques des universités

du Québec. Il y a lieu de s’arrêter en particulier au proces

sus actuel de syndicalisation,qui exprime une volonté d’établir

de nouvelles relations de travail.

Le mouvement de syndicalisation s’explique par plu

sieurs facteurs,dont les trois principaux seraient: l’évolu

tion des mentalités sous la pression de jeunes professeurs qui

revendiquent une plus grande participation aux décisions, la

volonté de rationalisation du gouvernement suite à l’augmenta

tion des coGts, qui se traduit par un contrôle administratif

plus important, enfin l’offre excédentaire des professeurs,qui

amène ceux en place à réclamer une plus grande sécurité d’em

ploi (7).

Actuellement, ce processus a donné naissance à des

unités syndicales accréditées dans plusieurs constituantes de

l’Université du Québec (Montréal, Trois—Rivières, Chicoutimi,

Rimouski, I.N.R.S.), à l’Université de Sherbrooke et à l’Ecole

Polytechnique, tandis que des requêtes d’accréditation ont été

déposées (mai 1974) par l’Université Laval et l’Université de

Montréal.

Les négociations conduisant à la signature de conven—

tions collectives portent naturellement sur les conditions de

travail (salaires, avantages sociaux, sécurité d’emploi, etc...),

les pouvoirs des asemblées de département, le partage des res—

ponsabilités, les politiques de perfectionnement.

(7) R. Hurtubise: L’Université du proche avenir,(Montréal, HMi,

l973,)p.ll?
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Jusqu’ici, l’on a fait peu de cas de la recherche comme telle

dans les conventions. Il faut dire que les besoins et les ca

ractéristiques de celle—ci ne peuvent qu’être partiellement

définies par des nonnes et des critères juridiques et adminis

tratifs. Quant aux effets de la syndicalisation sur la vie

universitaire, on peut retenir trois aspects possiblement po

sitifs (8): a) une meilleure protection de la liberté acadé

mique et de la fonction critique des professeurs et des cher

cheurs; b) une amélioration de la qualité de l’enseignement

découlant d’un rapport étudiants—professeurs plus faible et

d’une nouvelle conception de la permanence basée sur une éva

luation annuelle et sur un mécanisme de recyclage et de réaf—

fectation; et c) une décentralisation des centres de décision

pour accorder plus d’autonomie aux unités de base (départements,

centres).

Outres ces effets généraux sur l’avenir de l’univer

sité, l’impact de la syndicalisation sur la recherche pourrait se

traduire par des résultats plus concrets encore, tels que la

sécurité d’emploi pour les chercheurs payéspar des subventions

de recherche, une meilleure répartition de travail entre ensei

gnement, recherche et administration, la création des postes de

chercheurs, par détachement ou délégation, un systme de stimu—

lants et de reconnaissance qui ne pénalise pas le professeur

qui se consacre davantage à la recherche qu’à des cours d’été

ou qu’à la consultation, etc... (9).

Certes, la syndicalisation n’entraine pas que des avan

tages pour la pratique scientifique à l’université; des consé

quences négatives risquent de se présenter, tel qu’un vieillis

sement du corps professoral, un climat permanent de revendica

tions et de tensions peu propice au travail intellectuel, l’ap

parition de clans idéologiques, et autres phénomènes. Ce sont

là autant de facteurs dont il faut que les universitaires

(8) Ibid.: pp. lld—1IJ.

(9) Voir Ludovic Ouellet: L’organisation de la recherche à l’UniT
versité Laval. (Qutbec, Université Lavai, Commission de la re
cherche, lanvier 1974.)



69

tiennent compte dans la négociation de leurs conditions de

travail et dans l’appréciation de leurs droits et de leurs

responsabilités à titre de chercheurs.

Le Comité croit que le processus de syndicalisation

universitaire est irréversible, qu’il peut répondre aux be

soins des chercheurs et qu’il présente des avantages certains,

et des désavantages qui peuvent être surmontés.

3. Recommandations

a) Quant à la place de la recherche à l’université

Considérant

QUE l’enseignement est la mission première de l’université;

QUE les rapports entre recherche et enseignement au sein

de l’université, bien que très variés, doivent être toujours

le plus étroits possible;

QUE ces rapports, même s’ils sont assurés par des normes et

des modes d’encadrements spécifiques, continuent de reposer

en grande partie, au sein de l’université, sur la libre ini

tiative et la volonté des personnes;

nous recommandons:

RECOMMANDATION 2.1

( QUE les chercheurs universitaires contribuent le plus acti—

( vement possible à la mission d’enseignement de l’université,

( dans la conduite et dans la diffusion de leurs travaux de

f recherche.

QU’ils s’efforcent à cette fin de rester accessibles à Jeurs

collègues enseignants et aux étudiants désireux de recevoir

une formation de chercheur.
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b) Quant à l’organisation de la recherche à l’université

Cons idérant

QUE les structures universitaires actuelles facilitent
l’encadrement de la recherche, parce qu’elles répondent
à la fois à des exigences de diversification et à des
besoins de regroupement des activités;

nous recommandons:

RECOMMANDATION 2.2

( QUE le département demeure l’unité de base responsable de

f l’enseignement et de la recherche; que son fonctionnement,
( sa gestion, ses structures internes, les droits et les de—

C voirs de ses membres soient définis en tenant compte de

( cette double tache, de façon à maintenir l’équilibre entre

( l’enseignement et la recherche.

RECOMMANDATION 2.3

( QUE les centres soient reconnus comme des unités de recher—

f che multidisciplinaire ou orientée à laquelle participent
( des chercheurs de diverses origines, et accessibles aux

C étudiants;

QUE les départements contribuent à leur développement et
soient associés à leur direction.

Mais considérant aussi

QUE l’évolution rapide des besoins, au plan scientifique et
social, appelle de plus en plus de nouvelles fortnes d’enca
drement, répondant à des objectifs temporaires, et revêtant
le maximum de flexibilité;
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nous recommandons:

RECOMMANDATION 2.4

( QUE les chercheurs aient aussi la possibilité de se regrou—

Ç per en équipes, et d’avoir alors recours aux modes d’enca—

( drement convenant aux objectifs de recherche qu’ils pour—

f suivent;
-

QUE ces équipes voient leur statut clairement reconnu, de

telle sorte qu’elles puissent bénéficier du soutien normal

des organismes bailleurs de fonds, et être libérées des con—

traintes administratives internes qui, autrement, leur se—

raient imposées.

c) Quant aux besoins du chercheur universitaire

Considérant

QUE tout chercheur universitaire peut apporter une contribu

tion utile à l’enseignement;

QUE, cependant, le rythme et le cheminement de la recherche

diffèrent de ceux de l’enseignement;

QUE les exigences académiques n’ont pas le même poids selon

les disciplines et selon les niveaux d’enseignement, ni pour

un jeune professeur et un professeur senior;

nous recommandons:

RECOMMANDATION 2.5

( QUE la charge d’enseignement d’un professeur soit pondérée

C en fonction de son niveau d’expérience et du degré de matu—

( rité de ses recherches;

QUE les programmes d’enseignement soient organisés de telle

sorte qu’il soit possible à un professeur de consacrer tem—

(
porairement tout son temps à la recherche. -
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Considérant d’autre part

QUE le processus de syndicalisation des universitaires est
largement engagé et apparatt irréversible;

QUE cette syndicalisation peut avoir des effets positifs
sur la vie universitaire, et sur la recherche en particulier,
et que ses effets négatifs ne sont pas inévitables;

QUE, cependant, la question de la professionnalisation de
l’activité de recherche, particulièrement au niveau universi
taire, reste encore ouverte;

nous recommandons:

RECOMMANDATION 2.6

f QUE les autorités universitaires et gouvernementales accueil—
C lent favorablement les initiatives de syndicalisation;

QUE de concert avec les groupements syndicaux, elles en étu—
dient sérieusement les implications au niveau de la recherche.
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CHAPITRE III

LE CHERCHEUR ET SES PARTENAIRES SOCIAUX

— Comment démontrer ce simple rapport

de cause à effet entre le chercheur et

la société? Cela me parait hasardeux.

Il y a un niveau épistémologique de la

science, où l’explication par l’infra

structure n’a que faire, et un niveau

qui est celui de l’engagement du cher

cheur dans la cité, et la fonction

qu’il y remplit.

— Peut—on réellement séparer ces deux

niveaux? Dans la mesure, par exemple.,

où la compétence représente un indispen

sable savoir—faire, donc une puissance,

et où il n’existe pas dans un Etat d’au

tres forces pour l’équilibrer (...).“

(1)

“
— Il existe un contenu objectif du tra

vail scientifique: la découverte d’un

phénomène par une expérimentation appro

priée et la possibilité de prédire son

renàuvellement. Mme si le savant est

prisonnier d’une idéologie, le contenu

de la recherche est libre de cette alié

nation.

— Oui, mais la science à l’heure actuelle

met surtout l’accent sur son caractère

opératoire: l’important est de pouvoir

agir, plus que d’approfondir la connais

sance du monde.” (2)

(1) Jean—Jacques Salomon et Philippe Roqueplo, dans Science et société:

le colloque de Saint—Paul—de—Vence, 5—7 juin 1972, numéro spécial

du Progrès scientifique,.,no 160, janvier 1973, p. 67.

(2) Evry Schatzman et Yves Eeckhout, ibid.
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1. Science et société: le débat

En introduisant ici la question des rapports existants

entre la science et la société, nous avons un peu l’impression

d’aborder un sujet sur lequel tout, ou presque, a été dit ces

derniers temps, sans qu’il soit possible, cependant, de parvenir

à des conclusions toujours claires. (3) Le débat, particulière

ment complexe, se poursuivra sans doute longtemps. Il est un peu

étonnant qu’au Québec il n’ait pas éveille jusqu’ici davantage

de résonances, du moins dans les milieux scientifiques. Peut—

être cela justifie—t—il que nous y revenions.

a) le changement:

Pour traiter de la dimension sociale de l’activité scien

tifique, l’on a d’habitude recours à la notion de “service à

la société”. L’expression, disons—le, ne nous paraît guère

heureuse à cause de ce qu’elle comporte d’ambigu et de restric

tif, et c’est à dessein que nous employons un autre thème:

celui des rapports existants enfre le chercheur et ses partenai

res sociaux. Rapports qui, à notre sens, revêtent bien moins

la forme du “service” que clle de l’échange réciproque, de

l’interaction dynamique entre chercheurs universitaires et au—

-tres praticiens de la scieflce et du développement.

Science et société, a—t—on déjà dit, se compénètrent. Et

le système de la recherche dans son ensemble connaît des trans

formations qui sont de plus en plus rapides et de plus en plus

• difficiles à prévoir:

“Des besoins collectifs nouveaux, qui im—
primeront de nouveaux axes à l’activité
scientifique à venir, se définissent sans
cesse enrapport avec les possibilités
nouvelles dégagées par la-recherche.” (4)

(3) v.g. Le ra1port Brooks, le rapport Meadows, le rapport Lamontagne, etc.

(4) G. Cathy et al., Le système de la recherche, Tome l,(Paris, OCDE, 1972.)
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Pour s’adapter au changement, autant que pour assurer sa

capacité de renouvellement, le chercheur universitaire est donc

appelé à avoir des relations plus continues et plus étroites avec

ses différents partenaires scientifiques et sociaux.

Il lui deviendra nécessaire aussi, dans beaucoup de cas,

de redéfinir ces relations. De plus en plus l’on attend du cher

cheur et de l’institution universitaire qu’ils fassent une oeuvre

“utile”, répondant aux attentes et aux besoins immédiats des grou

pes sociaux. Ce type d’exigence, destiné à s’accroître, comporte

à notre sens de lourdes implications. Trop souvent par le passé

l’on a été amené à confondre la vocation de service à la collec

tivité avec le simple acquiescement aux demandes des grands bail

leurs de fonds industriels et étatiques. L’on sait quelle utili

sation parfois abusive du savoir, à des fins économiques et socia

les, a pu en résulter.

Parce qu’elle se rapproche de la société, la science acquiert

un caractère utilitaire, mais plus encore, une dimension normative.

De fait, dans de multiples secteurs en émergence (comme la socio—

économie du développement, lessciences médico—sociales, les sciences

de l’aménagement) la fonction critique, sinon politique — au sens

nojile du mot — de la recherche transparaît de plus en plus, au fur et

à mesure que s’accumulent les résultats. Cette caractéristique s’ap

pliquera bient6t à l’ensemble de la recherche orientée, où la science

ne vise point que la connaissance de la nature et de ses lois, mais

aussi l’organisation délibérée des rapports entre les hommes et leur

milieu, la maîtrise du développement en regard des finalités et des

valeurs collectives.

b) le défi:

Ce phénomène de la socialisation de la science, relié à ce

lui de son utilisation de plus en plus systématique et massive aux

fins du développement,pose au chercheur et à la communauté scienti—

fique universitaire un défi dont on a du mal, dans le contexte présent,
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à discerner la réelle portée. Des analystes réputés, tels John

Kennett Galbraith (5) et Alain Touraine (6) en avaient, croyons—

nous, souligné la dimension essentielle, dès la fin de la dernière

décennie, au moment oti survint la révolte étudiante. L’université,

par ses chercheurs, est associée de façon privilégiée aux plus im

portants centres de décision de la société. Mais parmi toutes les

institutions ayant une fonction d’expertise et disposant d’un large

bassin de compétences, elle est celle dont les membres jouissent

de la plus grande autonomie. Elle est à ce double titre, un des

lieux oti peuvent être le plus immédiatement saisis les problèmes

d’orientation et les changements qui affectent les sociétés avancées.

Ce constat de fait, d’une portée quasi universelle,s’appli—

que à l’université québécoise. Nous pensons qu’il met bien en lumière

ce que peuvent avoir de fragile et de limité nos conceptions tradi

tionnelles du droit à la recherche libre et à la diffusion libre des

connaissances, face à une réalité radicalement transformée sous de

multiples égards, et devant les nouveaux types de problèmes auxquels

nous nous trouvons désormais confrontés.

La sauvegarde des libertés académiques et la réponse aux

besoins de la collectivité revêtent, à notre sens, le même caractère

impérieux pour la recherche universitaire d’ici. Mais ces deux ob

jectifs comportent de nombreux aspects contradictoires, et ils ne

pourront pratiquement être conciliés que si nous nous attachons à

repenser nos procédés d’organisation et à mieux diversifier flos pra

tiques de la recherche. Ainsi, l’on peut prévoir que pour répondre

à la demande externe de recherche, l’université devra centraliser

davantage ses pouvoirs de décision. Le chercheur, inévitablement,

y perdra un peu plus de son autonomie. Un nouvel équilibre devra

donc être trouvé.

(5) J.K. Galbraith, Le nouvel Eta’tindustriel,(Paris, CallImard, 1967.)

(6) Alain Touraine, La société post—industrielle,(Paris, Denol, 1969.)
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Le droit à la recherche libre garde,au sein de l’institution

universitaire, un caractère inaliénable, surtout dans le contexte

actuel. Il serait cependant irréaliste de prétendre que tous les

universitaires peuvent se prévaloir de ce droit, à n’importe quelle

condition. Comme beaucoup l’ont souligné, l’université doit vite

s’efforcer de mieux définir ses nonnes de sélection et ses critères

d’évaluation en recherche libre, et les chercheurs qu’elle soutient

doivent bénéficier d’un appui plus constant, plus important et jouir

de la plus entière liberté d’initiative.

Car la promotion de la science et des valeurs que celle—ci

soustend constitue, sur un plan à long terne, le service essentiel

que l’université peut rendre à la société. Elle garantit aussi dans

l’immédiat la relative indépendance de l’institution face à une de

mande externe qui devient sans cesse davantage envahissante. L’acti

vité scientifique acquiert de plus en plus une dimension sociale;

mais les rapports susceptibles de s’établir entre science et société

restent essentiellement critiques. La science, bien qu’elle hérite

de multiples justifications institutionnelles et sociales, ne pro

gresse que si elle obéit à ses règles propres. L’effort actuel des

grands systèmes de décision visant à rationaliser l’activité scien

tifique en fonction de préoccupations utilitaires, économiques et

sotiales nous parait légitimeet nécessaire, surtout en recherche

orientée et appliquée; mais il appelle en contrepartie un notable

renforcement de soutien à la recherche libre, particulièrement au

sein de l’université québécoise. C’est une responsabilité dont doi

vent s’acquitter les autorités universitaires et les grands bailleurs

de fonds.

Mais les chercheurs sur ce plan ont aussi un r6le extrême

ment important à remplir. Car c’est essentiellement par la qualité

de leur contribution qu’ils pourront justifier les privilèges qu’on

leur accorde en recherche libre. Ils devront aussi manifester un

même souci d’excellence dans les domaines axés sur l’application des



78

connaissances, o une large partie des théories et des instruments

scientifiques restent à tre inventés.. L’on peut croire qu’il leur

sera de plus en plus nécessaire de défendre les idéaux scientifiques

face à une demande sociale qui met l’insistance sur l’obtention ra

pide de résultats. Ils auront en même temps à faire preuve d’une

plus grande distance critique vis—à—vis les valeurs et les intér8ts

politiques, économiques, que véhicule cette demande.

Finalement, à la faveur du rapprochement qui s’opère entre

science et société apparaissent nombre de nouveaux besoins et de

nouveaux problèmes, scientifiques et sociaux, dont l’impact se fait

profondément sentir sur la recherche universitaire. Le chercheur,

l’institution et leurs différents partenaires sociaux sont appelés

à revoir leurs rapports. Nos conceptions et nos pratiques de la

recherche connattront de toute évidence un profond renouvellement.

Les normes et les principes traditionnellement défendus par les

communautés scientifiques conservent la même valeur et la même por

tée essentielles. Mais il nous faut trouver le moyen de mieux les

actualiser dans notre démarche et nos engagements présents. C’est

ce dont nous voulons traiter dans ce chapitre.

2. Science et société: les problèmes

La crise des rapports entre science et société est d’abord

apparue dans certains grands pays avancés. Elle rev8t de plus en

plus une portée universelle, bien qu’elle n’atteigne point de façon

identique toutes les sociétés. Ses aspects sans doute les plus tan

gibles se manifestent au niveau des politiques gouvernementales de

la science, qui connaissent un peu partout d’importantes réorienta—

tions. Le Québec, sur ce plan, reste un peu à l’écart, quoiqu’il

soit lui aussi affecté par le changement. Il subit d’ores et déjà

les nombreuses répercussions des réformes entreprises depuis peu

au plan canadien. Et il est prévisible que t6t ou tard il lui faudra
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repenser ses propres objectifs à la lumière de la nouvelle conjonc

ture scientifique et politique qui apparaît au niveau international.

a) l’excès d’innovation:

Tout a changé très rapidement. Il y a à peine une décennie

dans la plupart des pays avancés, c’était une pratique courante que

de confier les affaires de la science aux organismes gouvernementaux

responsables de l’éducation et de la culture. L’on avait aussi.mis

au point dans certains secteurs d’intérêt précis — économiques, mili

taires — des éléments de politique axés sur l’accroissement des rela

tions entre la science et la technologie. Ce sont ces éléments iso

lés que l’on a d’abord cherché à intégrer en un même ensemble, durant

les années soixante, pour faciliter la poursuite d’une stratégie de

croissance économique et de développement technologique revêtant un

caractère de plus en plus global; mais aussi pour rationaliser le

processus d’affectation des ressources, les budgets de la recherche

augmentant à cette époque à un rythme incontr6lé, et bien près d’être

pléthorique, dans les divers pays occidentaux.

Puis la remiseen question, d’autant plus brutale qu’elle

restait relativement imprévisible, est survenue en même temps de deux

c6tés: critique de l’efficacité interne de la science, eu égard à ses

coGts et à ses résultats; contestation des objectifs externes dont

elle a assuré jusqu’ici la poursuite (la croissance, le développement

technique), qui apparut subitement vers la fin de la dernière décen

nie, et revêtit une portée mondiale. Il faut bien souligner que sur

ce dernier plan, le cri d’alerte avait été lancé depuis longtemps par

les savants eux—mêmes. Albert Einstein, Max Born, Robert Oppenheimer,

James D. Watson, René Dubos, Norbert Wiener furent parmi les premiers

à s’interroger sur la dimension sociale et politique de l’activité

scientifique, et à dénoncer les dangers résultant d’une application

abusive et incontr6lée de ses résultats: destruction de l’environne

ment,’ atteintes à la santé physique et mentale, prolifération des
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monopoles, des appareils militaires et technocratiques qui limitent

la liberté des personnes, accentuent les tensions sociales, contri

buent à l’affaiblissement des traditions et des idéaux collectifs.

L’actuel désenchantement que l’on observe a ceci de para

doxal qu’il concerne en réalité bien plus la technologie - et l’usa

ge que l’on en fait — que la science, mais que celle—ci dans l’im—

médiat s’en trouve la plus touchée... L’institution scientifique

apparait en quelque sorte victime du mythe de sa super—puissance, de

sa situation d’isolement, de son éthique de neutralité.

“La politique de la science est en désarroi
parce que la société l’est aussi, en partie
pour cette raison que la puissance de la
science moderne a permis à la société d’at
teindre des objectifs qui n’étaient jadis
que des aspirations vagues, mais dont la
réalisation a révélé le caractère factice,
ou suscité des espérances qui dépassent
mne les possibilités de la technologie
moderne, sinon les ressources économiques
dégagées par la croissance.” (7)

b) une efficacité compromise:

-

- A cause même de ses téussites, la science est tenue en par

tie responsable des problèmes causés par un excès d’innovation. Mais

en même temps, on lui reproche d’tre peu efficace et coflteuse. La

somme des connaissances scientifiques continue en effet de s’accroitre

à un taux vertigineux, sans commun rapport avec les besoins actuels de la

technologie, encore bien moins avec les possibilités effectives d’in

novation. Il y a donc un certain gaspillage de ressources. Le fait

est réel en un sens, mais l’on ne peut manquer d’observer qu’il n’est

point seulement propre à la science, mais à presque toutes no,s formes

(7) Science, croissance et société: une perspective notvelle,

op. cit. p. 42.
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mie, la recherche plus fondamentale n’échappera pas aux efforts de

rationalisation, les politiques plus sélectives en recherche libre

se combinant de plus en plus avec les initiatives de planification

stratégique dans les grands secteurs de recherche orientée.

c) de nouveaux objectifs à poursuivre:

Au cours de ces dernières décennies, la recherche scienti—

fique,.en tant qu’instrument, a d’abord servi des objectifs de crois

sance, étant utilisée pour la mise au point des technologies indus

trielles et militaires. Elle continuera dans le futur à s’acquitter

de cette fonction; mais elle le fera dans un contexte nouveau, en

s’inspirant d’approches tout à fait différentes, qui d’ailleurs commen

cent déjà à prendre forme. (8) L’on peut croire en effet que la re

cherche pourra de mois en moins se satisfaire de produire de nouvelles

technologies. On lui demandera d’évaluer les cofits et les avantages

et de mesurer les conséquences de l’innovation, eu égard aux objectifs

poursuivis par la collectivité et aux contraintes imposées par l’envi

ronnement. Ce faisant, elle deviendra associée plus étroitement à la

prise de décision. Elle devra.aussi, en même temps, accorder une beau

coup plus grande importance à la saisie des problèmes et des aspira

tions — tant dans leur dimension globale que dans leurs interrelations

(écologie, biologie humaine, psycho—sociologie, socio—économie) — et

à l’identification des alternatives d’action.

C’est ainsi, par exemple, qu’à court terme dans l’ensemble

des pays avancés, une partie importante de l’effort de recherche por

tera en priorité sur la conception de technologies à caractère social —

au sens où on l’a défini ci—haut — destinées à résoudre les problèmes

multiples, et parfois urgents, qui se -posent dans les grands secteurs

d’intervention et de développement collectif: éducation, santé publi—

(8) v.g. la stabilisation sinon le déclin relatif de certains méga—

domaines de recherche reliés aux technologies militaires,

spatiales, aéronautiques, l’accroissement sensible des ac—

tivités dans les secteurs reliés au développement, à l’en

vironnement, etc.
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que, urbanisme et transports, environnement, exploitation des ressour

ces naturelles, organisation du travail, protection du revenu et action

communautaire, etc. Tout en conservant leurs fonctions traditionnelles,

science et technologie se voient donc appelés à remplir un rôle radi

calement nouveau: fournir les instruments de prévision, d’évaluation,

de maîtrise destinés à servir de support à l’organisation sociale et

au développement collectif. C’est pour bien faire ressortir l’impor

tance des changements qui s’amorcent et en indiquer la portée essen

tielle, que dans les grands rapports internationaux et nationaux parus

récemment, l’on a cru bon de parler d’une politique de la science “de

deuxième génération”. (9)

d) une transition difficile:

Nous ne pouvons manquer de constater que l’écart reste très

grand entre l’objectif proposé et la réalité présente. Au fond, l’on

en est encore à rechercher les conditions qui permettent d’instaurer

un dialogue véritable entre les scientifiques, les représentants des

systèmes de décision et les autres partenaires sociaux. L’inertie

des institutions, les intérêts des divers pouvoirs, les rigidités de

la division du travail constituent des obstacles majeurs, qui très

souvent empêcheront les réorientations et les réformes qui pourtant

s’imposent, freineront leurs cours, ou les feront dévier de leur but.

Comme le souligne pertinemment le rapport Brooks,

“Toute tentative pour évaluer les insatisfac
tions, définir des possibilités et formuler
de nouveaux objectifs va inévitablement à
l’encontre des politiques établies qui ont
joué un rôle déterminant dans l’apparition
des nouveaux problèmes C...) La coexistence
d’anciennes fonctions et de nouveaux problè
mes favorise inévitablement les premières
plutôt que les seconds C...) (10).

(9) voir les plus récents raportsd-’orientation de l’OCDE, les tra
vaux du Comité sénatorial Lamontagne au Canada, ceux des grands
organismes consultatifs de politique de la science aux Etats—Unis.

(10) Science, croissance et société: une perspective nouvelle, op. cit.,

pp. 67 et 71.
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Ajoutons à cela les craintes et les résistances, souvent bien

justifiées, provoquées par un changement dont le sens reste probléma

tique, le caractère complexe et confus des discussions où tous les

langages et tous les avancés sont permis, en l’absence de théories et

de concepts clairement définis et communément acceptés. —

S’il est bien une illusion dont il faut se garder, c’est de

croire que les débats de politique de la science, en raison de leur

objet ou de leurs participants, seraient destinés au départ à compor

ter un plus grand degré de rationalité que les autres!

3. Le changement et ses implications pour la recherche universitaire d’ici

Les transformations qui se dessinent en politique de la science

auront à court terme de nombreuses répercussions au niveau de l’ensei

gnement supérieur. S’ouvre pour la recherche universitaire québécoise

un nouveau cycle de réformes, alors que celle—ci, aux prises avec des

problèmes de sous—développement, cherche encore à combler son retard

historique. Il se pose donc un défi particulièrement lourd aux cher

cheurs d’ici, qui doivent apprendre à concilier l’effort déjà engagé

au plan du rattrapage avec une démarche résolument ouverte au change

ment et une volonté accrue d’innovation.

a) des finalités imprécises:

Le phénomène sans doute le plus apparent et le plus lourd

d’implications est que les grands objectifs de la politique de la

science revêtent de plus en plus un caractère fluide et incertain.

Cela au moment même où au Québec, paradoxalement, nous essayons pour

une première fois de formuler de façon un peu systématique nos orien

tations et nos besoins à ce chapitre.
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A court terme, certaines grandes options vont sans doute être

mieux précisées. Mais il est douteux que l’on parvienne à restaurer

l’unanimité et les certitudes d’antan. Ainsi, des problèmes globaux

de prévision se posent non seulement quant aux besoins de personnel

hautement qualifié, quant à l’organisation professionnelle des car

rières scientifiques, mais aussi quant à l’institutionnalisation même

de la recherche et à la définition des besoins qu’elle peut objecti—

veinent satisfaire.

b) un nouveau r6le pour le chercheur universitaire:

Pour être en mesure de faire des choix éclairés, face à des

enjeux scientifiques, économiques, sociaux, éminemment contradictoi

res, les chercheurs seront de plus en plus appelés à confronter entre

eux leurs propres intérgts, et à concilier leurs attentes avec celles

de leurs partenaires, au niveau des grands systèmes de décision et

dans les différents milieux de recherche et de développement. Le dé

bat sera donc politique. Les scientifiques peuvent et doivent y jouer

un r6le de premier plan.

Sensibles avant tout aux implications négatives du changement

qui s’amorce, l’on n’a point assez souligné à notre sens comment celui—

ci peut atre bénéfique pour les chercheurs universitaires, parce qu’il

met l’accent sur un certain nombre d’objectifs et de valeurs dont ils

ont toujours été les meilleurs gardiens:

“L’intérêt porté à l’évaluation de la tech
nologie et à la protection de l’environne
ment signifie qu’à chaque introduction d’une
nouvelle technologie, il faudra accorder,
contrairement à ce qui se faisait dans le
passé, une part plus importante à la recher—
che fondamentale et appliquée de type explo
ratoire qu’au développement, parce que la
prévision des effet indircts exige une
compréhension des phénomènes plus fondamentale
que ce qu’apporte la simple démonstration de
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ce qui est techniquement possible et commer

cialement intérant.” (11)

Besoins scientifiques et besoins sociaux, étant de plus en

plus étroitement associés, paraissent en quelque sorte destinés à

s’influencer mutuellement. Ce phénomène, répétons—le, ne comporte

pas que des dangers: la recherche universitaire peut y trouver desmo—

tifs de valorisation et de renouvellement. A condition toutefois

que les chercheurs, dans leurs rapports avec les agents des autres

milieux, manifestent suffisamment d’ouverture, de présence active et

de disponibilité, qualités qui en retour exigent d’être tempérées par

la distance critique et par une saine vigilance.

C’est non seulement l’efficacité de leur démarche, mais son

autonomie, son excellence, qui ne pourront être assurées qu’à ce prix.

Car le danger reste toujours présent que l’Etat et les grands parte

naires sociaux, devant l’ampleur et l’acuité des problèmes qui appel

lent leur intervention, en viennent à se montrer moins attentifs aux

besoins de la recherche universitaire. La promotion de la science ne

peut à ce titre être plus mal servie que par les réactions d’indiffé

rence et de refus visant la défense des intérêts acquis et le maintien

du statu quo. L’attitude inverse qui consiste à copier, parfois jusque

dans leurs travers les plus caricaturaux, certaines des formes de pra

tiques professionnelles les plus répandues, paratt n’gtre ni suffisante,

ni tout à fait appropriée devant les impératifs présents.

Face aux changements qui apparaissent, les chercheurs univer

sitaires devront effectuer leurs propres choix. Sinon ils risquent

de se les voir imposer par d’autres. Il leur sera nécessaire avant

(11) Science, croissance et société, op. cit. p. lii.

(Note): Notre comité croit bon de souligner au passage, sans reprendre un

long débat, que l’on retrouve ici la réponse la plus pertinente,

sans doute, la thèse du Rapport Lamontagne, selon laquelle il

n’existe que peu de liens entre “la science” et “l’innovation”,

ou entre “la recherche universitaire” et “le développement tech

nologique.” Le Comité sénatorial a bien prouvé l’existence de ce

fait; plutôt que de le considérer a priori comme étant justifié,

il aurait dG s’interroger sur ses causes historiques et ses im

plications sociales. Peut—être aurait—il été amené à réviser ses

prémisses...
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tout de diversifier leurs démarches et leurs engagements, de mieux équi

librer leur contribution à l’avancement, à l’application et à la dif

fusion des connaissances. Ils devront, dans une certaine mesure, re

voir leur r6le, redéfinir certaines de leurs attributions, accepter

aussi de nouvelles contraintes.

c) l’application de la recherche: l’exemple des sciences sociales:

L’on sait quel r6le particulièrement important est appelé à

remplir la recherche sociale dans ce nouveau contexte. Dans tous les

champs de recherche orientée, celle—ci est susceptible d’assurer la

médiation entre science et société. Mais pour s’acquitter adéquatement

de cette fonction, elle doit manifestement repenser ses orientations,

ses méthodes et ses démarches. L’importance que l’on accorde, par exem

ple, à l’élaboration de technologies sociales pour les fins de la pla

nification et du développement remet actuellement en cause la division

du travail existant en sciences sociales (sciences/professions, recher—

ches/études, théories/descriptions). Et sur un plan plus général, les

nouveaux savoirs qui se constituent, en fonction de finalités collecti

ves et de critères précis d’application, ne cadrent pas avec les dé

coupages traditionnels par discipline, la logique et les idéaux qu’ils

soustendent. Songeons ici, par exemple, à ce que pourraient être les

objectifs et les méthodes d’une science du travail, comparés à ceux qui

prévalent actuellement en ingénierie, en relations industrielles, en

médecine et en sociologie du travail.

La recherche sociale orientée est immédiatement tournée vers

l’action, et elle élabore ses modèles à partir de l’expérience réelle.

Lieu commun dira—t—ont Mais il faut bien voir que dans nombre de dis

ciplines sociales dites fondamentales, les théories et les concepts

n’ont qu’une faible valeur opérationnelle, et que la plupart des pro

fessions sociales ont encore un caractère para—scientifique.
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Bien plus, si tant de recherches sur les problèmes d’action

et développement social ne dépassent pas le niveau de la réflexion

abstraite, c’est que nombreux sont les chercheurs qui ne connaissent

point de façon suffisaiiment approfondie les milieux qu’ils étudient.

L’on aura besoin de toute évidence, en recherche orientée, d’un nou

veau type de chercheur qui sache faire une oeuvre utile, tout en

restant scientifique. L’apprentissage de cette fonction peut être

difficile pour bon nombre d’universitaires que l’on a habitués jus

qu’ici à exercer le r6le de “critiques du système” ou “d’experts con

sultants” (faux modèles de scientificité empruntés l’un à la philoso

phie, l’autre à l’ingénierie). Il conduit bien sfir à remettre en

question les statuts et les comportements acquis. Il rendra parfois

plus difficiles niais sirement plus saines les relations avec les

bailleurs de fonds et les utilisateurs de la recherche.

Les sciences sociales, ici comme ailleurs, ont privilégié

jusqu’à ce jour l’étude des phénomènes historiques et culturels.

L’acuité et la multiplicité des besoins contemporains les obligent à

assumer des fonctions d’intervention et de développement. Les cher

cheurs doivent donc accrottre l’efficacité de leur démarche: ils sont

appelés à travailler davantage avec les scientifiques d’autres disci

plines; il leur faudra aussi sortir davantage de leur laboratoire,

entrer en contact et oeuvrer avec les citoyens, les praticiens et les

clientèles des services, pour bien connattre les problèmes du milieu

et en saisir les aspects réellement pertinents. Nous avons la con

viction que ce souci d’une plus grande efficacité ne peut compromettre

aucunement, en principe, la qualité de leur recherche. Au contraire,

les travaux d’application, s’ils sont bien menés, seront féconds en

enseignements théoriques et pratiques, et renforciront davantage le

caractère expérimental de leur discipline.
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d) la vulgarisation du savoir et l’éducation scientifique:

Vu les fonctions qu’ils sont susceptibles de remplir, les

chercheurs sociaux doivent donc redéfinir leurs canons de pratique

scientifique, en tenant compte à la fois de la nature propre de leur

science et de la pertinence des besoins exprimés par leurs partenai

res scientifiques et sociaux. Marx, Freud, Weber ont bien montré que

les sciences sociales n’ont point qu’un caractère technique, et qu’el

les associent la normativité à “l’objectivité”. Dans le contexte

présent, presque tous les domaines de recherche orientée acquièrent

eux aussi cette double dimension. La plupart des questions et des

problèmes dont ils s’occupent ont en dernière instance une portée

trans—scientifique (v.g. l’environnement, la santé, l’aménagement ur

bain, etc.).

Proposer comme à l’habitude que les chercheurs abandonnent

leur r6le de “fabricants de solutions” pour devenir des énonciateurs

d’alternatives, nous apparaît insuffisant, face aux contraintes et aux

besoins actuels. Les normes auxquelles l’on a eu recours traditionnel

lement pour préserver l’autonomie et l’objectivité de l’acte de recher

che doivent être réexaminées. Car, en certains domaines, ce sont les

recherches réputées les plus libres qui ont été victimes des atteintes

les plus insidieuses, en particulier au plan de l’utilisation des ré

sultats; ailleurs, rien n’a pu faire obstacle à l’action des forces

centrifuges de tous ordres, contrevenant de façon ouverte aux valeurs

et aux objectifs censément défendus par l’université.

A trop vouloir faire ressortir le caractère désintéressé et

individuel de notre pratique de la recherche, nous n’avons point suf—

fisamment exploré sa dimension sociale, connue nous avons sous—estimé

certaines valeurs essentielles rattachées à ses possibilités d’utili

sation.
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En particulier, il est des besoins évidents de diffusion et

de vulgarisation des connaissances dont nous avons trop peu tenu compte.

L’on ne peut manquer d’observer que les chercheurs universitaires sont

un peu absents des grands débats en cours. Le seul fait que la science

y soit largement utilisée, à toutes fins, et qu’on ne craigne point,

le cas échéant, de travestir ses résultats, appelle pourtant l’inter— —

vention des scientifiques. Là où ceux—ci sont absents, comme le re

marquait un chercheur un peu désabusé, ont t6t fait d’apparaître les

charlatans.

Ce devrait donc être l’un des devoirs premiers du chercheur

dont les travaux ont une dimension appliquée,que de mettre à la portée

du plus grand nombre de citoyens les résultats de sa recherche. Cela

non seulement par souci de mieux contribuer à l’application des con

naissances, à l’éducation des personnes et des groupes et à l’enri

chissement de la culture, mais aussi,dans bien des cas, pour protéger

certaines normes de vie démocratique et certains idéaux collectifs

qui paraissent être objectivement menacés.

Les universitaires, plus que les scientifiques du milieu

gouvernemental ou industriel, ont sur ce plan des responsabilités par—

ticulières. Ils ne peuvent simplement abandonner à leurs bailleurs de

fonds des résultats de recherche destinés bien souvent à forger de

nouveaux instruments de “rationalisation” et de “manipulation”. Ce

serait bien mal justifier aux yeux de la collectivité les privilèges

dont ils jouissent.

L’objectif de libre diffusion des connaissances acquiert donc

une signification radicalement nouvelle dans le contexte présent. Et

nous devons bien en saisir les implications; jamais, sans doute, l’au

tonomie de la recherche n’a été menacée de façon aussi insidieuse et

aussi grave; jamais non plus le désenchantement vis—à—vis la science

et la fonction sociale qu’elle exerce n’a été aussi grand.
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La recherche orientée, a—t—on dit, comporte une dimension cri

tique sinon politique. Sa pratique, pour satisfaire vraiment les exigences

du service à la société doit être éclairée par de nouvelles orienta

tions normatives. Le chercheur ne doit point se préoccuper de la

seule valeur technique de son produit. Il doit éclairer ses commandi

taires quant à la définition des problèmes; et au terme de sa recher

che, il lui faut à tout prix veiller à ce que, dans l’utilisation de

son savoir, les procédés d’application et de diffusion auxquels l’on

recourt respectent les normes de désintéressement et d’universalisme

qui ont gouverné sa propre démarche. C’est de cette seule manière

qu’il peut sauvegardr sa relative autonomie et son objectivité face

à ses multiples partenaires sociaux.

e) d’autres formes d’engagement:

Cette nécessaire interrogation sur la portée sociale de l’ac

tivité de recherche, et les interventions qu’elle appelle, suppose,

au plan proprement scientifique, de nouvelles formes d’engagement et

de nouvelles stratégies de développement. Il nous semble à prime

abord que la réflexion ne pourra tre féconde que si elle est poursui

vie collectivement, et qu’elle transcende les barrières des spéciali

tés, des disciplines, de l’institution universitaire elle—même.

De plus en plus, en effet, au Québec comme ailleurs, les cher

cheurs des différents milieux oeuvrant dans des domaines identiques

sont amenés à se réunir pour débattre dans une perspective commune

des problèmes reliés à l’orientation de leur recherche et à l’appli

cation de leur savoir, et pour mieux accorder réciproquement leurs

itérts, coordonner davantage leurs objectifs et leurs activités.

Les regroupements-susceptibles d’apparaître au hasard de telles ren

contres revêtent des formes très diverses. Certains, au Québec, n’ont

eu qu’une brève durée, répondant à des exigences précises et momenta—

nées d’intervention auprès &I’ttit système de décision. J)’autres se sont
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traduits par la mise sur pied de nouveaux canaux de communication

scientifique. Mais il en est qui sont susceptibles de donner lieu

à des associations plus durables, appelées à s’institutionnaliser

progressivement, et dont les effets seront profondément sentis au

niveau même de la division du travail de recherche (consortiums,

réseaux à pales multiples, etc.).

Le phénomène est relativement nouveau,mais il paratt destiné

à s’accroître sous le coup, principalement, de deux grands facteurs:

la recherche orientée, satisfaisant à la fois des préoccupations de

découverte et d’application des connaissances, y trouve des voies

d’orientation et des modes d’encadrement adéquats. Par ailleurs,

l’augmentation sensible des effectifs de chercheurs dans les institu

tions gouvernementales, et parfois dans les milieux industriels, rend

nécessaire de toute évidence l’organisation de ce type de communauté,

qui est le mieux susceptible de bien répondre à leurs besoins.

L’initiative de tels regroupements doit être pour sflr laissée

aux chercheurs eux—mêmes. Mais nous pensons que les différents sys

tèmes de décision intéressés se doivent de fournir les moyens suscep

tibles d’en faciliter l’émergence et d’en accroître le rayonnement.

L’université, l’Etat, l’entreprise seront souvent tentés de faire obs—

taD1e à l’innovation, dans la mesure oi celle—ci remettra en cause

leur tradition et leur mode de fonctionnement: les besoins manifestés

par les chercheurs iront bien souvent à l’encontre des règles habi

tuelles, leurs revendications heurteront parfois certains intérêts

bien établis; beaucoup d’interventions ne produiront pas les résultats

escomptés ou mèneront à des échecs retentissants. Tout cela est iné

vitable. Les efforts de rationalisation poursuivis par l’Etat et

l’université, parce qu’ils modifient en profondeur les règles politi

ques et l’environnement institutionnel où s’effectue la recherche,

conduisent les chercheurs à défendre leurs intérêts et à promouvoir

leurs idéaux de façon plus tangible... Les systèmes de décision choi

siraient—ils d’ignorer ce fnit que les débats se transformeraient vite

en affrontements. Notre Comité invite les chercheurs universitaires à
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être plus ouverts et plus engagés socialement. Son souhait n’a un sens

que si les gouvernants, au fur et à mesure qu’ils multiplient les ré

formes, se soucient des besoins accrus de participation.

Nous traversons, a—t—on dit, une période de transition où les

grands objectifs des politiques de la science prennent un caractère

un peu problématique. A court terme, l’orientation et l’encadrement

de la recherche poseront certaines difficultés. Les objectifs et les

besoins en recherche orientée sont nombreux, variés, contradictoires;

leur hiérarchisation, comme leur formulation, èst appelée à évoluer

sans cesse sous le coup de facteurs scientifiques et sociaux plus ou

moins prévisibles. Pour gtre en mesure de procéder efficacement et

harmonieusement aux réformes qui s’imposent, l’on devra plus que ja

mais mettre l’accent sur la concertation. Les chercheurs sont cons

cients de l’inéluctabilité du changement. Il y contriburont dans la

mesure où l’effort de planification et de rationalisation des pou

voirs politiques s’axera sur des objectifs scientifiquement fondés et

socialement légitimes, et permettra de donner libre cours à toutes les

initiatives objectivement nécessaires.

4. Recherche universitaire et politique scientifique québécoise

“En somme, la conclusion est unanime: l’incerti
tude actuelle nuit énormément au progrès du
Québec dans le secteur de la recherche et du

développement. “Tranchons la question dans un
sens ou dans l’autre mais décidons—nous vite
concluent en choeur les hommes de science que
nous avons interrogés.” (12)

a) une politique informulée:

Nous nous demandons s’il est pertinent, nu terme de cet exposé,

de reprendre la description des divers problèmes, d’ordre historique et

socio—politlqtie, qui font encore obiac1e au développement de In rocher—

(12) Cilles Provost, L’incertitude actuelle et l’effort scientifique

québécois, dans Le Devoir, 30 décembre 1970.
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che universitaire québécoise et à son insertion dans la société d’ici?

Tour à tour, au cours des dernières années, les chercheurs, les repré

sentants des différents systèmes de décision et des groupes sociaux

ont étudié la question et les diagnostics, les déclarations de prin

cipes, les énoncés d’intention abondent.

Ainsi, l’on a bien fait ressortir les écarts qualitatifs et

quantitatifs qui existent au plan de l’effort de recherche entre les

systèmes canadien et québécois, et au sein de ce dernier, entre les

milieux francophones et anglophones, entre les établissements univer

sitaires et les organisations gouvernementales et industrielles; l’on

a souligné que la correction de ces déséquilibres, et des dysfonctions

dont ils sont la cause, exigeaient d’abord des politiques globales de

rattrapage et de soutien massif. De même, l’on a bien identifié les

problèmes d’orientation, de coordination, engendrés par la présence de

deux systèmes de décision concurrents revendiquant les même sphères de

compétence, et les inadaptations, les lenteurs, les gaspillages con

tinuels qui en résultent aux différents niveaux d’exécution de la re

cherche.

Nous ne pouvons manquer d’observer que les réorientation et

les réorganisations entreprises depuis peu par chaque niveau de gou

vernement en politique de la science n’ont que peu contribué à leur

rapprochement; certains problèmes que l’on croyait voir bient6t réso

lus ont pris au contraire une acuité toute nouvelle, et des facteurs

supplémentaires de conflits sont apparus. Ainsi, alors que des besoins

urgents de rattrapage existent en recherche universitaire au Québec,

Ottawa tend à restreindre progressivement ses crédits et met davantage

l’accent sur les politiques d’excellence. Les laboratoires fédéraux

risquent de voir diminuer leur importance, alors que les chercheurs en

revendiquaient l’implantation au Québec et pouvaient enfin espérer en

tirer un utile parti. Par ailleurs,, le gouvernement canadien entend ac—

croître de façon considérable les ressources qu’il consacre déjà aux

sciences sociales et aux hum:mités, et à la recherche orientée dans
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son ensemble, s’appropriant ainsi ce que le Ouéhec considàre être, à

juste titre, ses propres instruments d’autonomie culturelle, d’exper

tise et de développement social.

Bref, nous sommes en présence de deux problématiques relati

vement contradictoires, qui concernent deux systàmes de la recherche

de génération différente, de taille différente, dont les éléments

constitutifs, les ressources et les besoins ne sont pas les mêmes.

Les facteurs de conflits qui se manifestent dans les politiques de

recherche trouvent leur explication à un niveau certes plus fondamen

tal. Bon nombre de solutions “rationnelles” ont été avancées; mais

peu ont un caractàre opérant, parce qu’elles ne cadrent pas avec la

logique d’un débat qui est essentiellement politique.

b) un équilibre compromis:

Nous nous garderons donc de proposer le recours à une quel

conque solution—miracle. L’analyse de l’expérience d’autres pays nous

convainc que ce sont tràs souvent des facteurs exogànes à la politique

de la science qui déterminent les réussites et les échecs en matiàre

de recherche et d’innovation.

Le système québécois de la recherche étant sous—développé et

insuffisamment différencié, beaucoup croient qu’une action polyvalente

de l’université, prenant la forme du support logistique, de la suppléan

ce, du soutien complémentaire, peut atténuer les déséquilibres exis

tants. Certes l’université québécoise doit chercher à mieux remplir

sa mission de service, et il lui est possible de diversifier ses orien—

tations, d’élargir ses activités, sans que cela contrevienne à ses ob

jectifs premiers. Mais peut—elle cependant tout faire, d’une façon

aussi efficace et aussi rapide que d’aucuns le souhaitent?
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Nous ne pensons pas, par exemple, que dans le contexte actuel

l’université québécoise puisse assumer facilement un rSle de suppléance

en recherche industrielle. C’est un fait d’évidence que les carences

existant dans ce secteur tiennent avant tout à des facteurs économiques

d’ordre structurel. Dans les petits pays pourvus d’une stratégie sé

lective de croissance et d’innovation, la recherche a pu constituer

un instrument utile. Les Scandinaves, par exemple, résolus à s’appro

prier une partie du marché mondial de l’automobile, ont décidé de pro

duire des voitures à caractère scientifique. Mais les Japonais, dans

ce secteur, ont connu d’identiques succès en se contentant d’exploiter

la technologie existante. Ce qui montre bien la complexité des rap

ports pouvant exister entre la science et l’innovation industrielle.

Il faut souligner d’ailleurs que la contribution de l’univer

sité cormne telle a d’habitude compté pour peu dans les réussites des

petits pays en matière de développement technologique (v.g. Suisse,

Hollande, Scandinavie): les caractéristiques structurelles de l’éco

nomie (secteurs à haut rythme de croissance, à niveau élevé de capi

talisation et d’innovation, etc.), la présence de firmes multinatio

nales d’origine autochtone jouant un r6le moteur au plan de la recher

che, le dynamisme des instituts et des universités techniques au ni

veau de l’enseignement supérieur, la cohérence d’un effort global de

prbgranunation de la recherche initié de longue date, constituent les

facteurs—clés de leurs succès.

Bref, il serait tout à fait irréaliste de penser que l’uni

versité québécoise puisse, en matière de développement scientifique

et technologique, suppléer au défaut d’initiative de ses partenaires,

et rétablir au sein du système de la recherche un équilibre depuis

longtemps compromis. La fonction particulière qu’elle peut remplir

dans ce domaine exige d’être définie dans le cadre d’une stratégie

globale et de longue portée, des resources et un environnement ap

propriés doivent lui être fournis. Autrement, ses interventions iso—

lées et ponctuelles n’auront toujours qu’un rendement aléatoire, et

sront des plus coQteuses pour la collectivité et pour elle—même.
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c) la réponse aux besoins nouveaux:

Il en est de même pour le développement des nouveaux domaines

de recherche orientée. Les chercheurs universitaires peuvent certes

contribuer à la réalisation de cette têche, mais ils ne peuvent s’etl

acquitter seuls.

L’université doit accorder la préséance à ses objectifs pro

pres; ceux—ci pourront être parfois difficiles à concilier avec les

besoins qui se manifestent en recherche orientée. Le souci de pré

server certains équilibres vitaux doit l’obliger à procéder aux

changements et aux réorganisations qui s’imposent de façon graduelle.

D’ailleurs, l’on peut se demander si la recherche orientée,

advenant son introduction subite et massive dans le milieu universi

taire, y trouverait le climat et les ressources nécessaires à son

épanouissement.. Faute d’environnement approprié, elle risquerait

d’être trop soumise aux valeurs, aux champs d’intérêt, aux façons

de procéder caractéristiques de l’université traditionnelle, qui cons

titueraient autant d’entraves à son développement. L’organisation uni

versitaire, a—t—on dit, ne peut être transformée que de façon graduelle.

Or.. les besoins au plan de la-recherche orientée sont nombreux et ur

gents.

Face à ces contraintes, nombreux ont été les pays qui, guidés

par un souci minimal d’efficacité, ont choisi de développer leurs nou

veaux domaines de recherche prioritaires hors du secteur universitaire.

La phase initiale de changement étant traversée, beaucoup de ces do

maines, parvenus à maturité, ont pu être réintroduits dans l’uni’;er’ité.

Mais, dans de nombreux cas, ce sont des institutions de recherche pla

cées à la périphérie des organismes universitaires, industriels et gou

vernementaux qui ont pris en charge de façon permanente les nouveaux

champs d’activité.
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Le Québec, corne on le sait, dispose de peu d’institutions

de ce genre. Il est certes paradoxal que les chercheurs d’ici doi

vent encore en revendiquer la création, alors qu’en de nombreux pays

les objectifs et les traditions de fonctionnement de ce type d’orga

nisme sont diversement remis en cause. Les laboratoires gouvernemed—

taux et les laboratoires péri—universitaires traditionnels sont des—

tinés à connaître de profondes transformations à court et à moyen ter

me. Les grands pays s’en détournent, à cause de l’énormité de leurs

coGts d’investissement et de fonctionnement. Leur justification pa

raît d’autant plus problématique que de nombreux petit pays, obligés

au départ de se passer de pareilles institutions, ont connu quand

même d’indéniables réussites scientifiques, au prix d’efforts beaucoup

plus modeste.

Les besoins actuels de recherche revêtent un caractère de

plus en plus global et ont, en outre, de multiples composantes propre

ment imprévisibles. Aussi, les politiques sectorielles semblent—elles

devoir perdre en partie leur primauté au profit de stratégies plus glo

bales, appliquées à l’ensemble du système de la recherche, et propres

à stimuler les relations d’échange et les initiatives conjointes au

niveau des divers rganismes d’exécution. Plus que laboratoires gouver

nementaux ou péri—universitaires inspirés d’un modèle politique secto

riel, l’on a besoin d’institutions et de mécanismes charnières.

“A la limite, il convient de mettre l’accent

moins sur la localisation des unités et des

instruments que sur l’accès à ces derniers.

La préoccupation majeure doit être d’assurer

la fluidité du réseau scientifique.” (13)

Que peut signifier l’application d’un semblable principe dans

le contexte québécois, pour le chercheur et pour l’université? Certai

nes des lignes directrices de développement de la recherche universitaire

doivent maintenant être revues. Cette question sera reprise dans le

prochain chapitre.

(13) Le système de la recherche, tome 1, op. cit., p.1l9.
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5. La dimension sociale de l’activité scientifique

“D’un c6té on nous propose que l’université
soit, et de toutes les manières, au service
de la société; de l’autre, on voudrait la
garder à distance f...). J’ai la conviction,
pour ma part, que ces dilemmes doivent se
dénouer dans la pratique: c’est—à—dire qu’une
plus profonde immixtion de l’université dans
la vie sociale devrait permettre, par son ca
ractère avoué et cohérent, de marquer du m—
me coup la spécificité et la distanie criti
que de l’institution”. (14)

Les changements d’ores et déjà à l’oeuvre au sein de l’ins

titution scientifique et dans le milieu social entraînent inévitable

ment de nombreuses révisions des coutumes et des normes régissant les

rapports entre le chercheur et son environnement. L’évolution de la

recherche universitaire est directement influencée par ce phénomène,

qui revêt une portée universelle, tout comme elle se trouve de plus

en plus conditionnée par les problèmes, les besoins et les attentes

de la société d’ici.

Les chercheurs universitaires doivent répondre à ces exigences

nouvelles par une plus grande volonté d’ouverture, et s’efforcer de

concilier leurs objectifs et leurs idéaux propres avec ceux que leur

propose la société. Ils se trouveront pour sûr, de ce fait, exposés

à de nouvelles contraintes. Mais, c’est en bonne partie par des ef

forts accrus de participation et par la diversification de leurs enga

gements, qu’ils sauvegarderont de façon tangible leurs droits et leurs

libertés. Réagiraient—ils au changement par le refus et le retrait

qu’ils risqueraient, nous en sommes convaincus, de se voir bient6t tota—

lemeicc dépassés par celui—ci.

(14) Fernand Dumont, Sur le devenir de l’Université du Québec, dans
L’Université québécoise du proche avenir, (Montréal, H.M.H. l973),p.2l3
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Une tris grande variété de demandes de recherche, formulées

au regard des priorités et des besoins immédiats des différents par

tenaires sociaux, sont susceptibles d’être adressées au chercheur

universitaire. Celles—ci, finalement renverront toujours au mêmes

taches essentielles. Plus que par le passé, le chercheur doit viser

à accroître et à approfondir ses connaissances sur les réalités et

les problèmes d’ici. Il lui faut aussi en même temps contribuer da

vantage à leur application et à leur diffusion, de concert avec les

autres agents de développement.

6. Recommandations

a) Quant au développement de la recherche orientée à l’université

Considérant

QUE l’importance des attentes et des besoins manifestés

par les divers groupes sociaux oblige les chercheurs

universitaires à orienter sans cesse davantage leur dé

marche suivant les possibilités d’application de leurs

connaissances;

- QUE ces besoins et ces attentes sont toutefois multiples

et contradictoires, que leur définition varie énormément

selon les groupes qu’elle est de plus susceptible d’évo

luer grandement dans le temps;

QUE, conséquemment, les voies d’orientation et les formes

d’institutionnalisation de la recherche orientée, au sein

de l’université, ou ailleurs, ne pourront être bien déga

gées qu’à long terme, et

QUE le caractàre problématique et imprévisible de la de

mande sociale oblige entre—temps à assurer une encore

plus grande liberté à la recherche;



100

nous recommandons:

RECOMMANDATION 3.1

( QUE tenant compte des besoins les plus essentiels des

( chercheurs, les bailleurs de fonds et les autorités

f universitaires accentuent leur effort de rationalisa—

f tion des activités de recherche ayant un caractère

( orienté ou appliqué, mais qu’ils s’efforcent de la m—

( me manière de définir plus clairement, et de façon plus

( appropriée, leurs politiques de soutien à la recherche

( libre.

RECOMMANJATION 3.2

f QUE pour répondre véritablement aux attentes de leurs

C partenaires sociaux, et pour sauvegarder leur autonomie

f et leur objectivité face à leurs bailleurs de fonds, les

f chercheurs universitaires acceptent d’accomplir davanta

C ge de travaux de recherche orientée, à condition toute—

( fois que leurs objectifs réflètent des besoins sociaux

( réellement légitimes et que leur formulation respecte les

( normes habituelles de rigueur et de qualité scientifique.

b) Quant au rôle du chercheur universitaire en recherche orientée

Considérant

QUE la recherche orientée, tout en obéissant au normes pro
pres à l’institution scientifique, voit son développement
profondément marqué par les normes politiques et les préoc
cupations économiques et sociales;

QUE la définition des objectifs qu’elle peut satisfaire sur
ces deux plans doit provenir à la fois des scientifiques et
de leurs -partenaires sociaux;

QUE les rapports de plus enplus étroits entre chercheurs,
systèmes de décisions et utilisateurs qui en résultent, ont
pour effet de transformer radicalement certains aspects de
la pratique de rechurche universitaire traditionnelle;
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QUE, de ce fait, les chercheurs universitaires, pour sauve

garder leur autonomie, mais aussi pour assurer une diffu

sion libre et une utilisation désintéressée de leurs con

naissances, doivent actualiser dans toutes nouvelles formes

d’engagement les valeurs et les normes qu’ils ont tradition

nellement défendues; -

nous recommandons:

RECOMMA11OATION 3.3

( QUE les chercheurs universitaires, par les formes de regrou—

f pement et les modes d’intervention appropriés, prennent part

C de la façon la plus active possible à l’élaboration et à la

f mise en oeuvre des politiques gouvernementales et universi—

( taires de recherche orientée;

QU’à ce titre, les qualités plus grandes d’ouverture et de

f
disponibilité qu’ils manifesteront dans leur démarche soient

tempérées par la distance critique et par une saine vigilance.

RECOMMANDATION 3.4

f QUE dans les domaines d’activités susceptibles de donner

f lieu à d’immédiates applications au plan économique et social,

( les chercheurs universitaires associent le plus étroitement

f possible à leur recherche les groupes sociaux concernés, afin

C d’être en mesure de bien saisir les aspects pertinents de leurs

( problèmes, et pour favoriser une plus large diffusion et une

f meilleure vulgarisation de leurs résultats.

RECOMMANDATION 3.5

f QUE de façon plus générale, les chercheurs veillent activement

f à ce que les modes de diffusion et les procédés d’application

f de leur savoir auxquels ont recours les grands appareils de

f décision respectent les normes de désintéressement et d’univer—

f salisme qui ont gouverné leur propre démarche.
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c) Quant aux orientations de la recherche universitaire dans ses
rapports avec la politique scientifique québécoise

Considérant

QUE les objectifs et le r6le particulier des chercheurs
et des établissements universitaires en recherche orientée
doivent être nécessairement définis en fonction d’une po
litique globale, et que les principes directeurs et les
cadres de développement de cette politique restent, au
Québec, encore informulés;

QUE les initiatives les plus récentes des autorités gou
vernementales québécoises visant à l’élaboration de cette
politique arrivent tardivement, et s’inscrivent de surcrott
dans un contexte social et scientifique marqué par d’impor
tantes transitions;

nous recommandons:

RECOMMANDATION 3. 6

C QUE les autorités gouvernementales accélàrent le processus
C devant permettre l’élaboration d’une politique scientifique

f québécoise;

5 QUE dans la formulation des grands objectifs de cette politi—
que, elles prennent toutefois soin de tenir compte de la coin—
plexité des aspirations et de la fluidité des besoins présents;

f QU’à ce titre, les politiques concernant la recherche orientée

( mettent à la fois l’accent sur le rattrapage et l’innovation,

C et qu’elles tiennent compte non seulement des préoccupations

( économiques de croissance, mais aussi des besoins rontemporains

( de développement et des exigences de bien—être de la collecti—

( vité québécoise.

Considérant par ailleurs

QUE le développement d’ensemble de la recherche orientée fait
appel à des formes nouvelles de collaboration entre le réseau
de l’enseignement supérieur -et les autres institutions écono
miques et sociales,



nous recommandons:

RECOMMANDATION 3.7

C QUE dans les principes de la politique scientifique éven—

( tuellement adoptée par le Québec, il soit tenu compte des

( besoins accrus de participation de l’ensemble des parte—

C naires sociaux à la définition et à la mise en oeuvre des

C politiques de recherche orientée.

103
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CHAPITRE IV

LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

Si la finalité de la recherche universitaire au Québec de

meure celle de toute recherche, soit l’accroissement des connaissan

ces, ses objectifs apparaissent maintenant clairement déterminés par

le milieu où elle se déroule et par les rapports entre les chercheurs

et ce milieu. En analysant la nature des relations du chercheur uni

versitaire avec ses collègues de la communauté scientifique, avec

l’institution où il oeuvre, avec les partenaires de la société où il

évolue, en identifiant ses besoins et les difficultés qu’il rencontre,

en soulignant les formes nouvelles de la pratique scientifique et les

vecteurs de changement, nous sommes parvenus à notre but qui était de

définir les objectifs de la recherche universitaire au Québec. Toute

fois, ce rapport serait incomplet s’il ne traitait pas au moins dans

les grandes lignes, de certains moyens requis pour poursuivre ces objec

tifs et s’il ne proposait pas quelques avenues pour en assurer le dé

veloppement.

Auparavant, une présentation sommaire de ces objectifs, dans

un esprit de synthèse, permettra de mieux saisir les différents supports

logistiques.

Un des premiers objectifs de la recherche universitaire est

d’apporter une contribution à l’enseignement et à la formation de cher—

cheurs. Cet objectif, qui découle de la mission éducative de l’univer

sité et de son personnel académique, peut comporter des exceptions pour

répondre à certaines demandes sociales ou pour explorer des voies nou

velles dont les retombées apparaissent incertain’s. Mais il s’agit
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d’exceptions qui ne devront mobiliser qu’une faible partie des

ressources dont disposent une université; il serait contraire aux

intérgts de la collectivité québécoise qu’une institution d’ensei

gnement supérieur consacre la grande part de son énergie scienti

fique à des travaux auxquels les étudiants ne seraient pas associés,

directement ou indirectement.

Un second objectif de la recherche universitaire est d’as

surer la diffusion et la critique des nouvelles connaissances. Nous

avons vu que cet objectif représente pour le chercheur la meilleure

garantie d’une recherche de qualité et que sa responsabilité scien

tifique implique une participation active aux échanges de la communau

té scientifique. De plus, considérant que les frais directs et indi

rects de la recherche universitaire sont couverts essentiellement par

des fonds d’origine publique, il est important que la société reçoive

l’assurance d’une utilisation fructueuse de ces fonds et d’une évalua

tion sérieuse des résultats de la recherche par des éléments extérieurs

au milieu immédiat ou elle se réalise.

Enfin, un troisième objectif de la recherche universitaire

au Québec vise la contribution au développement culturel et social de

la collectivité, et la mise au point de mécanismes d’intervention ap—

pidpriés. Cet objectif n’implique pas un rejet de l’apport de la re

cherche scientifique à la croissance économique et au développement

de nouvelles technologies industrielles; mais, au Québec comme ailleurs,

cette orientation de la recherche continuera à être privilégiée par 1rs

entreprises industrielles et dans une moindre mesure par les laboratoi

res gouvernementaux, tandis qu’elle occupera une place marginale dans

les universités. Ce qui importe, c’est la responsabilité que doivent

assumer universités et universitaires pour s’engager de plus en plus

dans ce qu’il est’ cànvenu d’appeler les orientation d’une politique

scientifique de deuxième génératioh
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La poursuite de ces principaux objectifs de la recherche

universitaire au Québec exigera des moyens dont l’identification

devra être faite à la lumière des deux types d’activités scientifi

ques: la recherche libre, la recherche orientée. La recherche libre

sous—entend qu’aucune fin particulière ne lui est assignée par l’ins

titution ou le bailleur de fonds, en dehors de la valeur de ses ré

sultats et qu’elle est le fruit d’une initiative du chercheur; fonda

mentale ou appliquée, la recherche libre ne préjuge pas de ses résul

tats et de leur utilisation. Quant à la recherche orientée, son ca

ractère pratique se précise au fur et à mesure qu’elle progresse,

conformément aux buts que se sont fixé initialement l’institution,

l’équipe ou le commanditaire — parfois les trois — pour répondre à

des besoins précis.

Si l’on ajoute à ces deux types de recherche, des activités

complémentaires intimement associées à la pratique scientifique — é—

changes, diffusion, publication — il deviendra plus aisé de saisir

l’importance et la nature des moyens requis pour favoriser le dévelop

pement de la recherche universitaire au Québec.

Parmi ces moyens, rappelons l’importance — importance qui le

situe presque au niveau des objectifs — du regroupement des chercheurs

au sein d’équipes ou d’unités plus ou moins stables. Que ce soit au

sein d’une université ou entre plusieurs universités, pour des projets

unidisciplinaires ou multidisciplinaires, pour la recherche libre

ou orientée, de tels regroupements doivent favoriser un brassage

d’idées entre chercheurs, un meilleur encadrement des étudiants, une

utilisation optimale des ressources physiques, enfin des possibilités

d’innovation accrues. La nature de ces regroupements variera selon

le sujet traité, mais il est souhaitable que tout chercheur universitai

re participe, à un moment ou l’autre de sa carrière, à la mise sur pied

d’une équipe ou se joigne à une équipe existante, ce qui n’interdit en

rien qu’il poursuive des projets personnels.
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L’approche retenue consistera à étudier successivement

les différents niveaux d’intervention exerçant une influence sur

le développement de la recherche universitaire par la mise en oeu

vre de moyens divers; ces niveaux sont: le niveau du chercheur

individuel, le niveau institutionnel, le niveau gouvernemental.

A chaque niveau se poseront des questions d’ordre organique (le

partage des responsabilités, le rSle des structures), d’ordre fi

nancier (la source des fonds, leur utilisation), d’ordre politique

(les mécanismes d’orientation, de concertation, de décision).

1. Le niveau du chercheur

Les trois premiers chapitres étaient centrés sur le cher

cheur, mais un chercheur relativement abstrait. Tout en tenant comp

te de ses responsabilités multiples autres que la recherche, bien que

ses besoins aient été soulignés sous plusieurs angles, notre approche

est demeurée trop analytique et trop statique. Des motifs d’ordre

méthodologique nous y ont amenés et justifient ce découpage qui né

glige de considérer le chercheur dans la totalité évolutive de sa con

dition humaine.

Tout au long de sa carrière, le chercheur change, ses moti

vations et ses capacités évoluent, ses centres d’intérgt se déplacent.

La carrière d’un chercheur universitaire pourrait se dérouler par

exemple selon le profil suivant: à un moment, il s’orientera vers

des travaux de recherche de pointe et il se consacrera à un enseigne

ment au niveau des deuxième et troisième cycles; à un autre moment, il

sera amené à diriger des équipes de recherche, parfois un département

ou un centre, et à àssumer la formation de chercheurs (direction de

thèse), tout en donnant la grande pértie de son enseignement au niveau
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du premier cycle; enfin, à un autre moment ses intérêts et son

expérience le porteront davantage vers la réflexion scientifique,

tandis qu’il offrira un enseignement plus diversifié, moins qu’il

préfère s’orienter vers des responsabilités administratives à la

direction de sa faculté ou de l’université. Tout en étant typique,

ce profil demeure variable selon les disciplines et les individus:

les séquences se succèderont à un rythme plus ou moins rapide, avec

plus ou moins d’accent sur un aspect, selon un ordre différent.

Il est de la responsabilité de l’université, éventuelle

ment du ministère de l’Education, de fournir au chercheur les moyens

appropriés et de lui accorder des conditions de travail qui lui per

mettront de poursuivre les objectifs de la recherche universitaire

compte tenu de l’étape de sa carrière à laquelle il est parvenu.

L’aide administrative et financière apportée au chercheur n’a pas

pour but de pallier des faiblesses d’ordre scientifique; la responsa

bilité scientifique de la recherche relève du chercheur qui en assume

toutes les exigences. Cependant, force est de constater une certaine

distance et même une tendance à la rupture entre les besoins de la pra

tique du chercheur et les moyens mis de l’avant pour développer la re

cherche universitaire; il importe que le chercheur puisse s’extériori

ser par rapport aux structures qui l’encadrent, et résister aux pres

sions qui s’exercent sur lui.

Ces pressions prennent de multiples caractères. Elles peuvent

émaner du milieu de travail immédiat au chercheur, lorsque ses collègues

et les étudiants tentent d’intervenir directement ou indirectement lors

de l’élaboration, de la démarche et de l’évaluation de ses travaux. El

les seront d’ordre institutionnel sous la forme traditionnelle de stimu

lants et récompenses au cours de la carrière universitaire u chercheur.

Elles nattront de exigences et de5critères de jugement des bailleurs

de fonds, particulièrement en recherche orientée.
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En tout temps, le chercheur doit être en mesure de préser

ver son autonomie face à des facteurs non scientifiques; par exemple,

dans le cas d’un projet commandité, le chercheur doit participer à

la définition du sujet et prendre la décision finale pour le choix

des instruments méthodologiques et la publication des résultats. Le

chercheur doit pouvoir compter sur l’assistance de son institution

face à des difficultés éventuelles, et sur une assistance juridique

en particulier.

L’importance de la liberté scientifique et de l’autonomie

du chercheur, sur laquelle nous avons insisté constamment, s’appuie

sur les normes de la science et sur la pratique de la recherche; il

ne faut pas en conclure pour autant que le chercheur est un être fra

gile qui mérite d’être surprotégé et dont la valeur et la compétence

ne peuvent être remises en question. Le chercheur doit accepter de

fonctionner dans un système compétitif et, comme travailleur d’une

entreprise à caractère public, d’être soumis à un contr6le adminis

tratif et social.

Le simple fait de détenir un dipl6me universitaire n’accor

de pas un droit absolu à la recherche, et tout chercheur est appelé

à manifester ses qualités d’imagination, de rigueur et de productivi—

te; par ailleurs, a sa responsabilite scientifique s ajoute une res

ponsabilité sociale qui l’invite à assumer les aspects déontologiques

de la recherche: respecter la liberté humaine, surtout lorsque des

êtres humains sont objets d’expérience ou d’étude, refuser tout préju—

gé de quelque nature que ce soit, éviter de se trouver dans une situa

tion de conflit d’intérêts, soit comme commettant au sein d’une agence

commanditaire, soit comme membre d’un jury d’attribution de subventions

ou de bourses, etc. ...
-

Les autorités universitdires, comme responsables de la ges—

tion de fonds publics, doivent s’assurer que les montants mis à la

disposition des chercheurs sont utilisés à bon escient et que les



110

équipements et les appareils de recherche demeurent une propriété

collective disponible aux autres chercheurs présents et futurs.

La liberté scientifique a ses exigences et c’est au nom

de ces exigences que le chercheur est en droit de recevoir l’aide

et les moyens requis pour mener à bien ses travaux; mais au nom de

ces mêmes exigences, il doit accepter les règles inhérentes à touta

activité professionnelle, soit l’évaluation de son travail et un

certain contr6le administratif de son établissement.

Dans le même ordre d’idées, les autorités universitaires

doivent reconnattre que tous les professeurs ne sont pas destinés

à entreprendre des recherches génératrices de nouvelles connaissan

ces, particulièrement dans le cas de la recherche libre; ce n’est

qu’une partie d’entre eux qui s’engagera dans cette direction, et

une fraction encore plus petite qui s’y consacrera durant toute une

carrière.

Par contre, il apparatt essentiel que tout professeur d’u

niversité puisse entreprendre des travaux de recherche liés à son

enseignement, que cette recherche soit qualifiée de réflexion scien

tifique, ou de recherche répétitive centrée sur les aspects méthodo

logiques et techniques de la démarche scientifique.

Nous recommandons:

RECOMMANDATION 4.1

( QUE les chercheurs dont les compétences et les motivations
f permettent d’apporter une contribution valable et originale
( au développement de la recherche universitaire, libre ou
( orientée, soient assurés de recevoir des autorités des uni—
( versités l’aide administrative, financière et juridique pour
f répondre aux exigences de la liberté scientifique;

( QUE, néanmoins, les professeurs d’université soient en mesure
( de se consacrer à des travaux de recherche destinés à alimenter
C leur enseignement et à en améliorer la qualité, sans que soit
( exigée d’eux ‘Une contribution originale à la science.
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2. Le niveau institutionnel

a) Les cadres académiques

Le département avec ses laboratoires, ses équipes disci

plinaires et ses chercheurs individuels a fait et fait encore suffi

samment l’objet d’études sans qu’il soit nécessaire que notre comité

y ajoute du nouveau. Le département demeure une structure relative

ment bien rodée et bien identifiée pour favoriser le développement

de la recherche en conformité avec ses objectifs.

Les pouvoirs du directeur et ceux de l’assemblée des pro

fesseurs, la masse critique de l’unité, la répartition des taches au

sein du personnel enseignant, l’accessibilité des chercheurs pour les

étudiants de maîtrise et de doctorat, l’accroissement du personnel

auxiliaire, l’importance des espaces et équipements collectifs, les

mécanismes de demandes de subvention, voilà autant de questions con

cernant les moyens de développement de la recherche et qui sont trai

tés régulièrement par les organismes universitaires. En définissant

le département comme l’unité de base responsable de l’enseignement et

de la recherche, et lieu habituel de la recherche libre, et en souli

gnant la nécessité pour un département de se définir des champs de con

centration et des axes de recherche, notre Comité a formulé l’essentiel

de sa position à ce sujet.

L’équipe multidisciplinaire et le centre de recherche expri

ment une réalité différente de la recherche universitaire. La nature

de la recherche effectuée dans ces cadres demande que soient retenus

des objectifs spécifiques, des règles particulières, des critères d’é

valuation appropriés, sans toutefois aller à l’encontre des normes et

objectifs généraux de la recherche universitaire. Les chercheurs ont

toujours su distinguer entre les implications et les exigences de la

recherche orientée et celles de la recherche libre; la formalisation

des cadres académiques à caricère multfdisciplinaire invite fortement

à accentuer la reconnaissance de cette distinction.
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Certains craignent que la multiplication de ces équipes

et de ces centres se traduise par un affaiblissement important de

la recherche libre, et que la force centrifuge de ces cadres con

duise à une désintégration de l’université. Tout en reconnaissant

que ce danger existe, notre comité estime que les universités du -

Québec n’ont pas encore atteint le seuil au—delà duquel ces consé

quences se manifestent; cependnt, il y a lieu d’éviter toute pro—

lifération désordonnée des équipes multidisciplinaires et des cen

tres de recherche.

Alors qu’il faut éviter de donner un caractère permanent

à un centre de recherche, les équipes multidisciplinaires méritent

qu’une reconnaissance institutionnelle puisse leur être accordée

pour profiter d’un support administratif et financier nécessaire à

un minimum de stabilité. Cette reconnaissance aura pour effet d’en

courager un groupe de chercheurs à s’engager dans une recherche mul—

tidisciplinaire ou orientée sans qu’ils se sentent dans l’obligation

de mettre sur pied un centre de recherche pour répondre aux exigences

du bailleur de fonds; la création d’un centre se justifiera qu’à par

tir du moment où l’équipe initiale s’est développée au point de se

subdiviser en plusieurs équipes dans un domaine particulier et qu’elle

s’ouvre à des échanges interuniversitaires. Même dans un tel cas, no

tre comité juge que le centre de recherche doit demeurer une unité à

vocation limitée, dont l’avenir est lié à l’opportunité et à la perti

nence de son développement.

Au sein de l’université, la recherche orientée ne doit pas

constituer une entrave à la recherche libre, mais s’y développer comme

complément. Ainsi, les nécessités de centralisation des décisions, de

planification des activités, de concentration des ressources qui se

manifestent dans le cas de la recherche orientée doivent êt:e compensés

par des politiques institutionnellesfondées sur la participation et la

consultation, par la flexibilité de l’encadrement, par une plus grande

socialisation des moyens, dont tous doivent pouvoir bénéficier.
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Quant au statut et au r6le des services à la recherche,

cette question a été traitée au cours des derniers mois par la Com

mission de la recherche universitaire qui a remis un rapport au

Conseil des universités, lequel s’en est inspiré pour présenter le

30 avril 1974 un avis au ministre de l’Education sur une politique

de financement. Notre comité ne juge pas opportun de reprendre

cette analyse et se contente de rappeler qu’un service à la recherche

est un organisme essentiel pour fournir un support aux activités des

chercheurs et apporter une certaine contributiQn à l’enseignement.

Nous recommandons:

RECOMMANDATION 4.2

f QUE les critères présidant à la gestion, à l’évaluation et

( au développement des centres de recherche et aux unités de

f même nature respectent leur caractère multidisciplinaire

ou orienté, par rapport aux objectifs particuliers des dé—

C partements.

4

b) Les cadres financiers

Les cadres financiers d’une université constituent un aspect

important de la problématique liée au développement de la recherche.

Dans la plupart des cas, le financement représente pour les chercheur

la condition sine qua non pour la poursuite de leur travaux, tandis

que la gestion de ce fonds exige le maximum de souplesse pour dégager

les chercheurs de préoccupations extra scientifiques.

Le problème de la gestion des subventions de recherche sera

d’abord abordée, pour traiter ensuite de la gestion des fonds internes.
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— La gestion des subventions de recherche.

Le principal problème découle des règlements de gestion

fixés par l’organisme de subvention. Ces règles varient d’un orga

nisme è l’autre et il arrive parfois qu’elles entrent en contradic

tion avec les propres normes institutionnelles; pire encore, ces

règlements vont quelquefois à l’encontre des exigences propres è cer

tains types de recherche. Il importe que le chercheur puisse conser

ver le maximum de pouvoir dans les prises de décision affectant ses

travaux et que cette liberté de manoeuvre lui soit reconnu; à défaut

de cette liberté, les cadres financiers deviennent un carcan contre

lequel il est sans pouvoir et qui restreint grandement sa liberté

scientifique. Dans la mesure oiX l’approbation institutionnelle a été

donnée par les signatures des personnes autorisées, le chercheur doit

demeurer mattre de la direction de son projet, une fois celui—ci sub

ventionné.

Parmi les moyens è retenir pour garantir la responsabilité

du chercheur, il faut retenir: la transférabilité des fonds d’un poste

budgétaire à un autre, le contrêle a postiori des dépenses, le report

en fin d’année budgétaire des sommes non dépensées, les avances au

chercheur des fonds requis lorsque la subvention est accordée et pas

encore versée. Si les règlements de l’agence de subvention viennent

restreindre ces libertés d’utilisation, il importe que l’institution

interprète libéralement ces règlements selon les besoins du chercheur

en évitant de les appliquer trop rigidement, et il est essent±el que

l’administration de l’université ne double pas ces contraintes avec

les siennes pour répondre à ses propres exigences comptables.

Dans le cas de contrats et de commandites, il est è la fois

plus facile et pltis important que les clatises de l’entente tiennent

compte des exigences du chercheur; à ce sujet, l’ur;iversité a le devoir

de fournir aux chercheurs l’aide juridique et comptable nécessaire pour

lui permettre de négocier une entente en toute connaissance de cause

avec le bailleur de fonds.
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Nous reozznaiidons:

RECOMMANDATION 4.3

( QUE la gestion administrative des subventions de recherche

( laisse aux chercheurs le maximum de liberté et que l’inter—

( prétation de l’application des règlements de l’organisme

C de subvention soient faites en fonction de leurs besoins.

— Les fonds internes de recherche. V

Les universités du Québec ressentent de plus en plus la né

cessité de se doter d’un budget de recherche alimenté à des sources

diverses. Ce budget de recherche est distinct de la contribution in

directe que l’université apporte par le truchement des salaires des

professeurs, des services administratifs et des équipements immobiliers.

Il s’agit de montants exclusivement consacrés à la recherche et inscrits

comme tel à un poste du budget de fonctionnement. De plus les nonnes

comptables pour gérer ces fonds doivent être différentes des normes ha

bituellement utilisées pour l’enseignement ou les service administra

tifs.

Les fonds internes de recherche permettent de remplir plusieurs

besoins qui ne sont pas comblés autrement ou qui le sont trop insuffisam

ment, et de servir de budget de dépannage.

Une partie de ces ressources peut être consacrée à des taches

d’animation pour favoriser certaines activités de recherche en fonction

du plan de développement d’une institution, selon ses axes et ses gran

des orientations; dans la même perspective, un chercheur ou une équipe

aura besoin d’une subvention de démarrage ou d’appoint pour effectuer

une démarche exploratoire, et éventuellement être en mesure de présenter

à un organisme de subvention un dossier solide, en vue d’entreprendrc

un projet de recherche nouveau et important.
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Une autre partie de ces fonds servira à supporter les frais

d’infrastructure d’une équipe de chercheurs. La plupart du temps ces

frais ne sont pas couverts par les subventions, et leur durée étant

liée à la durée du projet de recherche, il apparaît préférable de les

assumer par un financement spécifique, alors que le financement des

infrastructures permanentes relàve du budget régulier d’une université.

Un autre besoin que les fonds internes permettent de satis

faire concerne la formation des chercheurs. Par l’allocation de bour

ses à des étudiants ou par le versement de salaires à de jeunes cher

cheurs, ce sera parfois la seule source possible qui permettra à l’uni

versité de poursuivre un de ces objectifs fondamentaux et à un chercheur

d’assumer cette responsabilité.

Enfin, le budget interne de recherche contribuera à pallier

la faiblesse des programmes de subventions pour les voyages et les pu

blications. Toujours dans le cadre du développement institutionnel de

la recherche, un fonds de déplacement assurera une meilleure participa

tion des chercheurs aux échanges de la communauté scientifique.

Le budget des fonds internes peut également servir à d’autres

fins; les exemples donnés ne représentent que les besoins les plus cou

rants. Il est important que l’utilisation de ces fonds se fassent avec

toute la flexibilité et la souplesse possibles.

Les sources pour alimenter le budget de recherche d’une uni

versité sont multiples: pourcentage du budget de fonctionnement, fonds

de dotation, intérêts de placement de l’ensemble des subventions pour

la recherche, frais indirects négociés lors de la signature d’un con

trat ou d’une commandite, voilà plusieurs sources dont les montants ac

cumulés contribueront à garantir un développement équilibré de la re—

cherche universitaire au Québec.
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Nous recommandons:

RECOMMANDATION 4.4

( QUE chaque université se dote d’un budget interne de

C recherche, identifié comme tel dans son budget de

C fonctionnement, et qu’une partie de la subvention gé—

f nérale du gouvernement du Québec serve à alimenter

( ce budget;

(
(
( QUE la gestion de ces fonds internes de recherche

f puisse suivre des normes différentes de celles régis—

( sant les autres activités de l’université.

c) Les cadres politico—administratifs

Les diverses instances politiques et administratives d’une

université détiennent soit des pouvoirs de recommandation ou de dé

cision, soit des responsabilités de service. La multiplicité de ces

instances va de pair avec la complexité du monde universitaire et,

même dans le seul domaine de la recherche, la tendance à accroître

le nombre d’organismes d’interventions, selon des agencements savants,

accompagne le développement des activités scientifiques.

Parmi les cadres politico—adninistratifs, trois retiendront

notre attention, ce qui n’implique pas qu’il faille négliger les au

tres; la démarche suivie dans ce rapport invite à se pencher plus par—

ticulièrement sur les trois instances suivantes: commission de la re-

cherche, service de la recherche et direction des centres de recherche.

t
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Par commission de la recherche — ou comité de la recherche

ou conseil de la recherche, qu’importe l’appellation — il faut en

tendre une structure horizontale, représentant les chercheurs. Or

ganisme aviseur, une Commission de la recherche aura pour mission -

de formuler des avis et recommandations sur les politiques de re

cherche de l’université, sur l’élaboration et la définition des

grandes orientations et des axes de développement en recherche.

De plus, la Commission doit tre consultée et pouvoir se prononcer

sur la création des centres de recherche, tandis que leur évolution

fera l’objet de discussions, suite à des visites et sur réception

de rapports annuels. Enfin, les politiques reliées au financement

des activités de recherche, en particulier concernant les fonds in

ternes de recherche, devraient être du ressort de cette commission.

Certes, pour répondre à des besoins propres à une université

ou pour respecter l’esprit ou la lettre de sa charte, la Commission

peut, de fait, être dissociée en deux organismes, ou plus, avec des

juridictions partagées, mai le principe demeure. La valeur d’une

telle structure intermédiaire sera reconnue, dans la mesure oi son

autonomie sera préservée à l’égard des organismes décisionne1 supé—

rieurs et ses préoccupations perçues comme le reflet des préoccupa

tions de l’ensemble des chercheurs. Il est indispensable que la très

grande majorité des membres de cette commission soit des chercheurs

actifs, bien que la présence d’un ou de deux administrateùrs puisse

faciliter les relations avec les organismes décisiônrtels.
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Un service de la recherche est habituellement un organis

me central, administratif et rattaché au vice—recteur à la recherche.

Son rôle consiste à fournir aux chercheurs les informations concer

nant les subventions de recherche — organismes, procédures, domaines

couverts, exigences particulières — à leur apporter une aide techni—

que pour la préparation de leurs demandes et la négociation de con

trats, à dresser un inventaire permanent des projets en cours et des

ressources en place, parfois à promouvoir l’image scientifique de

l’université auprès des média d’information et des agences de subven

tion, etc.

Plusieurs universités du Québec ont créé un semblable ser

vice de la recherche, et il nous parait souhaitable que chaque univer

sité possède le sien. Un service de la recherche est un outil impor

tant pour favoriser le développement de la recherche universitaire

tant par l’information et l’aide apportées aux chercheurs que par la

transmission à la Commission de la recherche des données pertinentes

à son travail.

Un danger subsiste — et se manifeste parfois — de donner

une orientation bureaucratique au service de la recherche. Ce danger

demeure présent à toute structure administrative, mais pour ce qui est

dla recherche toute procédure rigide et tatillonne risque de s’alié

ner les chercheurs, et à la limite d’obtenir le résultat inverse, ce

lui de ralentir et marne de réduire les activités de recherche. Pour

éviter de telles conséquences, la Commission de la recherche devrait

pouvoir intervenir sur les mécanismes de fonctionnement du service et

proposer des modifications plus conformes à la pratique scientifique

et aux besoins des chercheurs.

Outre ledirecteur, la direction d’un centre de recherche

devrait atre normalement assumée paç deux organismes: le Conseil de

direction et le Comité aviseur.
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Le Conseil de direction détermine la politique scientifique

du centre, établit les programmes de recherche, fixe les politiques de

gestion, étudie l’engagement et la participation des chercheurs et ap

prouve le budget. fiant donné le caractère multidisciplinaire d’un

centre, et considérant que les chercheurs viennent d’horizons divers,

il est souhaitable que ce Conseil soit composé en partie des directeùrs

des départements concernés par le programme de recherche; leur présence

facilitera les relations nécessaires entre le centre et ces départements

pour toutes les questions relatives à la formation des chercheurs, au

détachement des professeurs au centre et aux échanges entre les recher

ches conduites dans les départements et les travaux du centre.

Le Comité aviseur a pour mission de conseiller le conseil sur

les orientations du centre, et d’appuyer les activités des chercheurs.

Le caractère orienté de la recherche effectuée et l’importance des sour

ces extérieures de financement invitent fortement à associer à ce comité,

en plus des chercheurs représentant leurs coligues, des membres issus

des milieux scientifiques gouvernementaux et industriels, ainsi que des

représentants des agences de subvention et d’autres partenaires sociaux.

Ce comité consultatif n’a pas pour but de juger la qualité des travaux

de recherche entrepris, encore moins d’évaluer la démarche scientifique

des chercheurs; son r6le se limitera à s’interroger sur la pertinence

des programmes de recherche envisagés, tout en apportant aux chercheurs

du centre des réactions extérieures et des appuis éventuels.

Nous recommandons:

RECOMMANDATION 4.5

f QUE pour favoriser le développement de la recherche, les uni—

C versités reconnaissent l’importance de la mise en placL de
( cadres politico—administracifs tel qu±: une Commission de la

f recherche et unservice de la recherche;
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C QUE le directeur d’un Centre de recherche soit assisté d’un

f Conseil de direction et d’un Comité aviseur, le premier

( pour s’occuper de la politique scientifique et de la ges—

( tion du centre, le second pour apporter des considérations

C sur la pertinence des travaux du centre et des réactions

f externes sur les activités.

3. Le niveau gouvernemental

Dès qu’on aborde le sujet des responsabilités et pouvoirs

d’intervention du gouvernement en matière de recherche universitai

re, le débat s’anime, les arguments pour telle ou telle hypothèse

se multiplient, sans qu’aucune entente, aucun consensus ne voit le

jour. C’est que la question prend vite une dimension politique dans

un système dont les aspects constitutionnels et les aspects finan

ciers sont entrem1é, chaque palier de gouvernement devant tenter

d’équilibrer ses objectifs en fonction de ses ressources et vice—

versa.

Le problème n’est pas clair. La recherche universitaire

est intimement liée è l’enseignement supérieur, lequel est partie in

tégrante de l’éducation, compétence exclusive des états provinciaux;

en ce sens, la recherche universitaire relève normalement de la juri—

diction du gouvernement du Québec.

Par ailleurs, le parlement édéra1 a le pouvoir d’interve

nir dans le domaine scientifique pour assurer pleinement ses respon

sabilités dans les secteurs de sa juridiction ou de juridiction mixte:

défense, commerce, transport et communication, santé, etc. . ..; bien

plus, selon certains, le gouvernement fédéral peut “dépenser” pour

toute fin utile è l’ensemble du Canada; c’est è partir de ces pou

voirs que le gouvernement d’Ottawa en est venu è accorder des subven

tions de recherche aux universitaires, dans tous 1s domaines, que la

recherche soit fondamentale ou appliquée, libre ou orientée.
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La question demeure confuse et conflictuelle, et la ré

ponse sera politique. Sans vouloir apporter de solution définitive,

nous formulerons des, recommandations destinées aux pouvoirs publics

dans le but de fournir aux chercheurs les ressources requises pour

la poursuite des objectifs de la recherche universitaire; ces propŒ—

sitions viseront à répondre aux besoins de la collectivité, dans la

situation actuelle, mais sans préjuger de nouveaux accords éventuels

entre le gouvernement fédéral et le gouver,nement du Québec, encore

moins de l’option constitutionnelle que la société québécoise pour

rait choisir demain.

a) Les cadres organiques

Au—delà d’une seule université, il est important que le

Québec scientifique se dote d’organismes de recherche communs à l’en

semble du réseau des établissements d’enseignement supérieur, et d’or

ganismes externes reliés au réseau par des articulations appropriées.

Nous étudierons successivement les regroupements interuniversitaires

et les laboratoires gouvernementaux.

Le regroupement interuniversitaire (centre, groupe, consor

tium) constitue la principale entité organisée intéressant l’ensemble

du réseau d’enseignement supérieur au Québec. Les trois principaux

caractères de ces regroupements demandent que leurs programmes de re

cherche recouvrent des champs d’intérêts communs à plus±eurs universi

tés, qu’ils assument un r6le de leadership et de spécialisation dans

le domaine couvert par leurs activités et qu’ils soient ouverts aux

professeurs et aux étudiants de toutes les universités.

Pour des raisons pratiques, un re.qroupement interuniversi—

taire peut être rattaché à une seule université; ce sera le cas si la

plupart des effectifs impliqués sant rattachés à cette université, et

si les activités de recherche correspondent à l’un de ses axes. Un

tel regroupement sera habituellement désigné comme Centre de recherche.

Dans la mesure où les chercheurs des autres universités ont effective

ment accès au centre, cette silution semble désirable.
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Par ailleurs, un groupement interuniversitaire pourra com

prendre plusieurs unités rattachées à différentes universités, éga

lement pour des raisons pratiques, ou encore pour des motifs histo

riques ou des motifs d’équilibre au sein du réseau. Dans un tel cas,

il est essentiel que ces diverses unités soient bien articulées entre

elles.
-

De plus, l’intégration de plusieurs regroupements interuni—

versitaires au sein d’une superstructure réunira administrativement

des unités de recherche à vocation distincte. Au Québec, c’est le

cas de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui

regroupe plusieurs centres et qui est rattaché à l’Université du

Québec comme constituante. Dans la mesure où il n’existe qu’un seul

organisme de ce type et que son rattachement à l’une des universités

québécoises ne dresse pas une barrière aux chercheurs des autres uni

versités, dans la mesure également où son autonomie administrative

ne l’isole pas des autres constituantes de l’Université du Québec,

l’INRS peut permettre de combler certaines lacunes du système qué

bécois de la recherche et de favoriser le développement de la recher

che universitaire dans des domaines particuliers. Il importe que la

présence active de l’INRS au sein du réseau des établissements d’en

seignement supérieur assure l’accès et la participation des chercheurs

de toutes les universités du Québec; notre comité estime que cet ob

jectif exige que le Conseil d’administration de 1’INRS comprenne en

majorité des représentants des scientifiques, et non pas des repré

sentants d’organismes divers.

Extérieurs au réseau de l’enseignement supérieur, les labo

ratoires gouvernementaux représentent pour l’Etat un instrument pour

assumer ses responsabilités de planification et de gestion.

Bien que la création d’importants laboratoires gouvernemen

taux ne soit plus la seule solution retenue pour permettre à 1’Etat

de poursuivre des missions de recherche, du moins dans les grandes

sociétés occidentales, il faut reconnattre qu’au Quéhec le dévelrp’c

ment de la recherche, et de la recherche orientée en particulir,
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exige une participation active des ministères et sociétés paragou—

vernementales. Sans insister sur la faiblesse de la recherche en

milieu industriel, soulignons par ailleurs que les universités ne

sauraient accepter indment toutes les actions thématiqties que le

gouvernement voudrait entreprendre sans risquer d’être étouffées -

par ces opérations, au détriment de l’enseignement et de la recher

che libre. Il est prévisible, et même souhaitable, qu’aux deux

laboratoires gouvernementaux québécois existants, soit le Centre de

recherche industrielle du Québec (ministre de l’Industrie et du

Commerce) et l’Institut de recherche en énergie du Québec (Hydro—

Québec), s’ajoutent d’autres centres sous l’égide, par exemple, du

ministère de la Voirie ou de sociétés publiques (SOQUEM, SOQUIP).

La mise sur pied de laboratoires gouvernementaux est è coup

sflr nécessaire. Mais, pour que ceux—ci remplissent efficacement leur

mission, un certain nombre de conditions devront être respectées.

Ces laboratoires seront appelés à opérer dans un relatif vacuum, étant

donné l’absence d’organismes concurrents; l’on sait que les ambitions

de gigantisme, les problèmes d’isolement, les volontés de bureaucra

tisation peuvent aisément apparattre dans un tel contexte. Sans

doute amenés è s’acquitter de taches multiples, ils devront être pour

vus de structures légères, de normes souples, de canaux de finance

ment variés, qui maintiennent leur ouverture sur le milieu, rendent

facile leur accès aux chercheurs universitaires, permettent leur réo

rientation périodique. Dans la mesure oii de nouveaux laboratoires

provinciaux verront le jour, leur accès aux chercheurs universitaires

et aux étudfants répondrait aux besoins de développrment de la recher

che au Quéhec avec le maximum de souplesse et sans investissement

superflu.

Mais la création de nouveaux laboratoires n’est pas la seule

solution pour répondre aux besoins; plusieurs mInistères possèdent

des équipements coûteux pour leursopérations régulières, qu’ils

pourraient mettre à la disposition des universitaires, pour des tra

vaux de recherche.
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Comme dans le cas des regroupements interuniversitaires, ce

n’est pas tant le statut et la structure des laboratoires gouverne

mentaux et des services rattachés aux ministères qui importent, que

les mécanismes d’accès et d’utilisation pour les chercheurs univer

sitaires, même si les universités n’en ont pas la responsabilité de

direction et de gestion.

Nous recommandons:

RECOMMANDATION 4.6

f QU’une fois la pertinence de leur création reconnue par

f les autorités concernées, les regroupements interuniver—

( sitaires de recherche fassent partie intégralement du ré—

( seau des établissements d’enseignement supérieur et soient

( accessibles à tous les chercheurs universitaires et à

( leurs étudiants;

(
f QUE les laboratoires gouvernementaux du Québec ou du

( Canada, présents et futurs, ainsi que les équipements

f scientifiques des ministères et agences gouvernementales,

f soient accessibles aux chercheurs universitaires, en vue

( d’une utilisation optimale des ressources du système qué—

( bécois de la recherche.

b) Les cadres politiques

Les discussions reliées au système de la recherche donnent

souvent l’impression que le développement des activités scientifiques

découlent uniquement de l’importance des ressources monétaires af

fectées, Si les données financières permettent d’identifier des in

dicateurs de croissance aisément quantifiables, donc plus faciles à

saisir, ce serait une grande erreur de se limiter à ces seuls fac

teurs et de négliger les autres facteurs, tels les structures d’enca

drement, et les chercheurs eux—mêmes.

Tout ce rapport a voulu montrer que les objectifs de la re

cherche universitaire ne pcuvent être saisis qu’à la lumière de la

pratique des chercheurs, et dans le cadre global de la société oi ils
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évoluent. Besoins de la société, objectifs des chercheurs, allocations

des ressources constituent les trois volets dont l’intégration conduit

è l’élaboration d’une politique scientifique; cet aspect sera abordé

avant de traiter les cadres financiers.

Au Ouébec, malgré quelques tentatives d’élaboration partielle,.

il faut déplorer le caractère informulé d’une véritable politique

scientifique globale. Bien entendu, une politique scientifique ne se

définit pas in abstracto et fallait—il d’abord démarrer certaines opé

rations particulières, dont le programme FCAC du ministère de l’Educa—

tion demeure la plus importante. Ensuite, une politique n’a de sens

que si elle s’appuie sur une pratique scientifique valable; cette

pratique est encore è développer au Ouébec. Mais notre société possède

maintenant les effectifs, les ressources et les instruments requis pour

formuler ses grandes options scientifiques, en fonction de ses objectifs

socio—économiques et pour établir des programmes majeurs de recherche.

Toutefois, les établissements universitaires et le ministère

de l’Education exercent au sein du réseau scientifique québécois des

fonctions d’orientation, d’organisation et d’exécution de la recherche

qui contrastent singulièrement avec celles dont s’acquittent les ins

titutions d’enseignement supérieur des autres pays avancés. En parti

culier et parce qu’elle renvoie è des préoccupations de développement

social autant que de progrès scientifique, la recherche orientée ne

peut habituellement s’épanouir dans un environnement trop marqué par

les valeurs et les intérêts académiques. La définition éruilibrée

des normes et des mécanismes qui permettent au chercheur de satisfaire

è la fois ses objectifs scientifiques et ses objectifs sociaux s’avère

donc particulièrement délicate.

Nous avons invité les universitaires è collahor’ plus étroi

tement avec les scientifiques des autres milieux, et avec leurs autres

partenaires sociaux. Mais nous pensons qu’ 1 est des préoccupations

d’ouverture qui doivent se m:inifester de façon tout .iussi tangible ati
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niveau des organismes d’orientation et de financement de la recherche.

Nous songeons en particulier aux intérts des ministères à vocation

sociale ou économique, qui exigent d’être mieux représentés, et aux

nécessités de présence accrue, à c6té des universitaires et des ad

ministrateurs gouvernementaux, des utilisateurs de la recherche, pra

ticiens des services, représentants des groupes économiques et sociaux

L’absence d’une politique scientifique québécoise ne permet

pas de tirer profit des actions précises de certains organismes pu

blics et parapublics, dont les universités; la nécessité de l’élabo

ration d’une telle politique, avec la participation effective des

chercheurs, apparaît comme l’unique moyen de poursuivre de taçon cohé

rente les objectifs scientifiques du Québec.

Parmi les principaux organismes, il faut retenir le Conseil

de la politique scientifique du Québec et le Comité des politiques

scientifiques, le premier comme organisme d’étude et de consultation,

le second comme groupe de concertation et de coordination. Grâce à

ce double mécanisme, pourront être évitées les oppositions entre les

initiatives parcellaires de chaque ministère en matière de recherche

et les décisions du Conseil du trésor; trop souvent, des décisions

ont été prises de façon simpliste, sans tenir compte que la recherche

concerne l’ensemble des activités d’une société, et en particulier

que la recherche universitaire ne se réduit pas à la mission du minis

tère de l’Education.

Il reviendra au Conseil de la politique scientifique de pren

dre les moyens pour élaborer le plus rapidement possible les grandes

lignes d’un plan de développement de la recherche au Québec; nous

croyons que le meilleur moyen de procéder à cette étude consisterait

à mettre sur pied un comité créé pour cette fin, de façon à assurer

la collaboration de tous les milieux intéressés, soit les ministères,

les universités, les industries et les groupes socio—économiques.
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Entre—temps, le Comité des politiques scientifiques devrait

accrottre la concertation entre les différents partenaires du système

québécois de la recherche et consolider les mécanismes existants;

aussi, il importe que son secrétariat soit doté de plus grandes res

sources pour jouer pleinement son r6le.

Nous recommandons:

RECOMMANDATION 4.7

f QUE les organismes québécois exerçant des fonctions d’orien—

f tation et de financement en recherche manifestent, dans

( l’accomplissement de leurs taches, la plus grande ouverture

C possible aux besoins des autres secteurs économiques et so—

f cieux.

RECOMMANDATION 4.8

( QUE le Conseil de la politique scientifique du Québec défi—

( nisse le plus rapidement possible les grandes lignes d’un

C plan de développement de la recherche au Québec, suite à

f une étude sérieuse conduite par un comité ad hoc sous sa

f responsabilité, et avec la participation des groupes inté—

C ressés, dont les universités.

RECOMMANDATION 4.9

( QUE le secrétariat du Comité des politiques scientifiques

C reçoive des ressources beaucoup plus importantes pour

C qu’il puisse assumer effectivement ses responsabilités,

f et en particulier pour accrottre la concertation entre

( les différents partenaires du système québécois de la

C recherche.

c) Les cadres financiers

Dès qu’est abordé h’ financement de la recherche universi

taire au Québec, se pose le problème des sources de ce financement,

et des pouvoirs respectifs des cieux paliers de gouvernement. Le
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Le tableau de la page suivante montre qu’en 1971—1972, la recher

che dans l’ensemble des universités du Canada était subventionnée

à 68% par le gouvernement fédéral et à 16% par les gouvernements

provinciaux; pour les universités du Québec, la contribution fédé

rale représente 59.5% et celle provinciale 22% du total des fonds

de recherche.

Ces chiffres ne tiennent pas compte des frais indirects

de la recherche, problème sur lequel se sont penchés successivement

la Commission Bladen (1965), le Comité MacDonald (1968) et la Com

mission Bonneau—Corry (1972) et dont l’importance est évaluée de

15% à 65% des coGts directs selon les études, sans compter les sa

laires des professeurs. Cet écart montre que l’évaluation des

frais indirects de la recherche universitaire est peu facile, et

reflète probablement une variation selon les domaines disciplinaires

et selon la définition même de cette notion.

Quoiqu’il en soit, les modalités de financement de la

recherche universitaire font actuellement l’objet de discussions,

aux échelons gouvernementaux les plus élevés, et il apparatt op

portun de se pencher sur cette question.

Le ministère d’Etat à la science et à la technologie du

Canada (MEST) a élaboré une nouvelle politique de développement de

la recherche qui comprend trois catégories de programmes: program

mes des conseils de recherche, programmes des ministères, program

mes liés aux priorités “nationales”.

Les programmes des Conseils consacrent le statu quo en

la matière, nonobstant les réformes structurelles annoncées il y a

quelques mois (février 1974) par le gouvernement fédéral; il con

cernent des subventions sur projet, accordées aux chercheurs univer

sitaires et ne couvrant que les frais directs de la recherche.
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SUBVENTIONS A LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

SOURCES DES FONDS

1971—1972 -

en milliers de dollars

gouvernement gouvernement
fddérai provincial autres internes TOTAL

Montra1 6,054 2,554 1,032 1,059 10,69g

Lavai 4,490 2,810 1,117 383 8,80Ù

Sherbrooke 2,405 890 322 ——— 3,61f

U. du Q. 922 2,506 78 313 3,819

McGill 10,930 452 3,161 14,543

S.G.W. 545 126 ——— 671

Bishop’s 40 5 45

TOTAL Québec (1) 25,386 9,338 5,715 1,755 42,194

59.5% 22% 13.5% 4% 100%

TOTAL Canada (2) 138,000 33,000 26,000 6,000 203,000

68% 16% 13% 3% 100%

Sources:
(1) Cahiers des prévisions budgétaires (DCES) -

(2) Statistiques — Canada



Les programmes des ministères formalisent la pratique

actuelle en finançant des projets déterminés par un ministère fédé

rai ou une agence gouvernementale et effectués par des chercheurs

universitaires, suite à la signature d’un contrat entre le bailleur

de fonds et une université; ces programmes couvrent tous les frais

directs et indirects (y compris les salaires) occasionnés par un pro

jet.

Les programmes liés à des priorités canadiennes prévoient

la création d’un comité fédéral chargé d’administrer les ressources

allouées, et de coordonner la mise en oeuvre -des projets. La respon

sabilité des programmes relèvera de centres de recherches et de dé

veloppement dans les nouveaux domaines ou de consortiums de recherche

et de développement dans les domaines où existe déjà des ressources

et un potentiel suffisant; les centres et consortiums seraient ad

ministrés par un conseil ou un comité composé de représentant du

gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux concernés, de

l’industrie, des universités. Le fonctionnement des centres serait

financé conjointement par le gouvernement fédéral et les gouverne

ments provinciaux concernés tandis que les partenaires d’un consor

tium recevraient des subventions spécifiques du gouvernement fédéral.

Suite à l’étude de cette nouvelle politique élaborée par

le MEST, le Conseil des ministres de 1’Education a présenté un mé

moire au printemps 1974, s’appuyant sur les prémisses suivantes:

dans les domaines de juridiction fédérale, les provinces doivent être

informées des programmes impliquant les universités; dans les domai

nes de juridiction mixte, elles doivent participer conjointement aux

consultations et aux décisions donnant lieu à des ententes avec les

universités; enfin, dans les domaines de juridiction provinciale,

tout programme doit exiger une consultation avec les provinces concer

nés, et leur assentiment.

Dans le cas des programnes des conseils, les ministres de

l’Education désirent que le financement des projets tienne compte des

plans de développement du réseau universitaire d’une province, que

les subventions prévoient L remboursement des coits indirects, et

que les autorités provinciais soient informées de l’octroi des sub

ventions.
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Pour les programmes des ministères, il considèrent que,

pour respecter les plans de développement de l’enseignement supérieur,

les contrats d’envergure devraient recevoir l’accord de lautorité

provinciale en cause, et que les gouvernements provinciaux devraient

être informés de tous les fonds octroyés, et même, à la discrétion

de la province concernée, les acheminer eux—mêmes aux établissements —

universitaires.

Quant aux programmes de priorités, ils préconisent de

préférence la formule des consortiums à celle des centres et de

mandent une consultation préalable et requise pour chaque program

me, sur la base des prémisses d’ordre constitutionnel.

Notre Comité estime que les propositions du MEST cons

tituent un projet valable et sérieux, étant le fruit d’une étude

en profondeur amorcée par le rapport de l’OCDE sur la situation de

la recherche au Canada et conforme aux tendances contemporaines des

politiques scientifiques des sociétés post—industrielles. Dans cet

te perspective, les positions des ministres de 1’Education apparais

sent des accommodements, compte tenu du contexte constitutionnel et

politique qui impose un certain nombre de contraintes; ces positions

devraient prendre un caractère transitoire dans la mesure où les pro

vinces désireront ou non assumer pleinement leurs responsabilités en

éducation pour satisfaire aux objectifs de la recherche universitaire.

Toutefois, à la lumière de notre étude et des conclusions

auxquelles nous sommes parvenus, nous croyons qu’en ce qui concerne

le Québec il faille préciser certaines modalités pour répondre à des

exigences particulières.

A notre avis, le ministre de l’Education du Qubec devra

informer ses collègues du Comité dés politiques scientifiques de la

nature et des sommes engagées de tous les projets fédéraux exécutés

au Québec; de plus, il devrait consulter le Comité avant de prendre

toute décision importante dans le cadre de ces programmes.
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En ce qui concerne les programmes reliés aux priorités du

Canada et exécutés au Québec, il nous paraït essentiel que le gouver

nement du Québec participe d’égal égal aux discussions et aux dé

cisions concernant chacun des projets; de plus, son accord doit être

requis pour le choix des établissements appelés participer un

consortium de recherche et de développement. La formule de consor

tium devraît être la seule acceptable pour le gouvernement du Québec

qui devrait prendre les mesures requises pour éviter que le gouver

nement fédéral installe unilatéralement des centres, au risque de

déséquilibrer le développement du système québécois de la recherche.

En outre, étant donné la nature de ces programmes et con

sidérant l’importance prévisible du budget qui y sera consacré, la

définition des projets et la répartition des fonds devraient être

faites en fonction des besoins de chaque province, sur la base de

leur population respective; si les montants dépensés dans une provin

ce demeurent inférieurs au pourcentage qui lui est dfl, parce que le

gouvernement provincial a jugé inopportun de donner son accord cer

tains projets, la différence lui devrait être retournée selon des mo

dalités précises, pour lui permettre d’accrottre l’enveloppe de son

budget de recherche.

Dans cette optique, la distinction entre les programmes

des ministères, financés par contrats, et les programmes de priorités

canadiennes devra être clairement établie pour éviter qu’un projet

passe de l’un l’autre, au détriment du contrêle provincial.

Quant aux programmes des conseils de recherche, la répar

tition des subventions évolue lentement vers un meilleur équilibre

entre le Québec et le reste du Canada, comme le montre le tableau de

la page suivante. La tendance est plus marquée pour ce qui est du

CNR, grâce à ses subventions spéciales pour réduire les disparités

régionales.

___..
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SUBVENTIONS 0E RECHERCHE AUX UNIVERSITES

PAR LES CONSEILS f EDERAUX DE RECHERCHE

en milliers de dollars

CNR CRN C. Arts

Universités francophones

1967 4,066 (10%) 2,538 (14.5%) 300 (14.5%)

1972 7,835 (14%) 4,320 (16.5%) 666 (15.5%)

Universités du Québec

1967 7,042 (17.5%) 6,203 (35%) 455 (25.5%)

1972 11,118 (20%) 9,159 (34.5%) 878 (24%)

Universités du Canada

1967 40,268 (100%) 17,565 (100%) 2,102 (100%)

1972 55,770 (100%) 26,563 (100%) 3,661 (100%)

Sources:

1967: Secrétariat d’Etat: dépenses affectées aux recherches (1968)

1972: MEST: Ressources scientifiques du gouvernement fédéral (1973)
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De son c6té, le gouvernement du Québec s’est engagé pro

gressivement dans le financement de la recherche universitaire par

des programmes précis. Ces subventions de recherche, qui s’ajoutent

aux coGts indirects déjà couverts par la subvention générale de fonc

tionnement, représentent plus de 9 millions en 1971—1972 et ont per

mis de développer la capacité d’accueil des universités du Québec

par la mise sur pied de centres de recherche et d’équipes de recher

che. En particulier, le programme FCAC (formation de chercheurs et

action concertée), malgré son modeste budget,. a permis de lancer plu

sieurs projets conformes aux objectifs de la recherche universitaire

et amorçant un développement intégré et concerté des activités de re

cherche.

En recherche orientée l’engagement financier du gouverne

ment du Québec est appelé à s’accrottre pour mieux répondre aux in—

térts socio—économiques de la société, et les méthodes d’allocation

des ressources auxquelles l’on aura recours seront déterminantes.

PlutSt que par le financement sur projet, ou par l’octroi de contrats,

ou par la multiplication des laboratoires et des centres, nous pensons

que c’est dans le cadre de programmes que la recherche orientée peut

être le mieux développée, surtout au niveau universitaire (1). Parce

que la formule du programme concilie les exigences de qualité et de

pertinence de la recherche, permet une authentique concertation entre

chercheur et bailleurs de fonds sur les objectifs, assure la plus lar

ge diffusion des résultats au plan scientifique et social, nous croyons

que c’est celle qui est la mieux susceptible de répondre aux besoins

de l’universitaire.

(1) La recherche sur programme qui a pour caractéristiques de répon

dre à des besoins prioritaires, d’être une action collective,

pluri—annuelle mais temporaire, peut de fait revêtir une multi

tude de formes. L’exemple le plus connu est sans doute celui de

l’action concertée française. Pour sa description voir: Le

Progrès scientifique, mai—juin 1972.
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Vu le déséquilibre du système québécois de la recherche,

cette formule permettrait de plus d’associer les universités et les

industries pour stimuler la recherche orientée à caractàre industriel.

La question du financement de la recherche au Québec nous

ramàne inévitablement à l’urgente nécessité d’élaborer une politique -

scientifique qui corresponde aux besoins et aux aspirations de notre

société. Le développement de la recherche universitaire, en particu

lier, doit s’inscrire dans le cadre d’un dévloppement de l’ensemble

du système de la recherche; faute d’une politique scientifique orien

tant ce développement, l’on risque de voir les universités s’engager

unilatéralement dans leurs propres programmes de recherche, et d’en

treprendre des actions directement reliées à celles mis de l’avant

suite aux politiques du ministàre d’Etat à la science et à la techno

logie (MEST). Notre Comité juge qu’une telle situation irait à l’en

contre des exigences de cohérence et d’équilibre du systàme québécois

de la recherche.

Nous recommandons:

RECOMMANDATION 4.10

( QUE le gouvernement du Québec accentue son effort pour le
C financement de la recherche universitaire sous toutes ses
f formes et dans tous les domaines de façon à ce que la moyen—
f ne québécoise de dépenses de recherche per capita atteigne
( le même niveau que la moyenne canadienne, aussit6t que pos—
f sible.

RECOMMANDATION 4.11

( QUE le gouvernement du Québec, une fois élaboré un plan de
( développement de la recherche.au Québec, veille à ce que les
( programmes du gouvernement fédéral concernant la province
( s’harmonisent avec ce plan.
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RECOMMANDATION 4.12

C QUE, dans l’éventualité où une telle harmonisation apparatt

f impossible, le gouvernement du Québec discute d’une formule

C de compensation pour récupérer la partie non dépensée des

( sommes de sources fédérales destinées à la recherche au

f Québec, pour lui permettre d’accrottre l’enveloppe de son

( propre budget de recherche.

RECOMMANDATION 4.13

f QUE pour promouvoir le développement de la recherche orientée

f dans l’ensemble du réseau scientifique québécois, l’on recour—

f re de préférence à la formule des missions et des programmes

( thématiques de recherche, plut6t qu’à l’octroi de contrats ou

f au financement de laboratoires et de centres, et qu’en atten—

( dant qu’une politique soit clairement formulée, l’on s’efforce

( surtout de stimuler les actions conjointes entre les universi—

( tés et les industries, et de concentrer davantage les moyens

( en faveur de celles qui répondent le mieux aux critàres d’ori—

( ginalité scientifique et d’utilité économique et sociale.
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Le 23 octobre 1974 —
31/9

74-32.1

Avis

de la Commission de la recherche de 1’Universit Lavai

concernant le rapport du

COMITÉ SUR LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE (CORU)

et le document de présentation du

COMITE AD HOC DU CONSEIL DES UNIVERSITES

COMMISSION DE LA RECHERCHE
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7 - Commentaire général

Parmi les documents publiés depuis quelques années sur la re

cherche et la recherche universitaire, le rapport du Comité sur les

objectifs de la recherche universitaire est une, pièce remarquable. Il

est rafraîchissant de lire un texte écrit par des chercheurs bien au

courant des problèmes, des ambitions, des réalisations et des frustra

tions des chercheurs québécois.

Le document met en lumière la mission fondamentale de l’Uni

versité. Toutefois, nous croyons qu’il aurait eu avantage â insister

sur le fait que cette mji.on.çle formation du personnel dont la socié

té a besoin pour conserver, diffuser, appliquer et faire progresser

les connaissances pour le mieux-être de l’individu et le progrès de la

société doit marquer toutes les activités universitaires. Tout autre

objectif, pour être acceptable par PUniversité, doit être en harmonie

avec cette mission et servir A la réaliser. Les activités de recherche,

plus particulièrement, ne peuvent être qualifiées d’universitaires que

dans la mesure ot elles s’accordent A cette mission, quels que soient

leur qualité et les autres objectifs qu’elles peuvent poursuivre.

Cette remarque générale donne l’axe de l’ensemble des commentai

res que nous pourrions faire sur le document du Comité. Ce document

nous paraît présenter une grande cohérence. Chacune de ses parties pa

raît se tenir et nous doutons qu’il soit possible d’altêrer substantiel

lement Je contenu de l’une d’elles sans menacer dangereusement cette

cohérence globale. Nous tenons donc â respecter celle-ci. Nous déplo

rons simplement que dans certains cas identifiés dans l’analyse qui suit
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les recommandations ne soient pas à la hauteur des discussions d’oD

elles naissent. Là densité de l’argumentation nous fait attendre des

positions mieux affirmées. Dans l’ensemble, les positions prises tes

tent cependant toujours un point de départ valable.

Dans cette perspective, on ne peut que regretter le fait-que le

document dit “de présentation”’, préparé par u comité ad hoc, n’ait

pas su respecter la substance du rapport initial. On y retrouve, sous

forme de propositions adressées cette fois au Gouvernement du Québec,

les principes stéréotypés, les conceptions à la mode qui empoisonnent

la recherche universitaire canadienne. Quoiqu’il cherche parfois à con

server le vocabulairé du rapport CORU, le document de présentation nous

paratt le trahit globalement.

Les commentaires suivants prendront comme cadre la suite des

propositions du document de présentation.

2 - Commentaires sur les propositions2

PROPOSITION 1

Cette proposition prétend définir globalement les objectifs de

la recherche universitaire québécoise. Pour ceci, il incombe de préci

ser d’abord ce qu’est la recherche, puis ce qui la caractérise comme

1Pour fins de clarté, nous appellerons “document du comité” ou “document
CORU” le Rapport à la Commission de la recherche universitaire du Comité
sur les objectifs de la recherche universitaire (Conseil dts universités,

Québec, juin 1974, 127 p.) et “document de présentation”, l’Etude sur 7es
objectifs de la recherche universitaire (préparée pat un comité ad hoc (Qué
bec, 27 aoOt 1974, 7 p.). Nous référerons aux positions du premier par le
terme “recommandation” et aux positions du second par celui de “proposition”
(selon le vocabulaire de chacun des deux rapports.).
9

t)n trouvera le texte intégral des propositions du document de présenta
tion en Annexe II du présent avis.
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universitaire et coimie québécoise (c’est-à-dire dans son rapport à une

société concrète).

A - Analyse de la question dans le rapport du comité

Le document CORU fait une longue analyse des “normes de la

communauté scientifique” et en recommande le respect.

II insiste beaucoup également sur 7es moyens à prendre pour

assurer le respect de ces normes (recommandations 7.2, 73)3

Le caractère universitaire de la recherche se traduit dans une

recommandation (1 .4) concernant le rapport entre les recherches

et 7es programmes d’enseignement. On pourrait, à ce sujet, de

mander au Conseil des universités de tenir bon compte d’une telle

recommandation qui implique sa responsabilité p7utt que celle du

Ministère de 1 ‘Education ou des chercheurs.

Le document CORU présente pat ailleurs une analysd remarqua

ble des rapports entre l’université et la société, analyse qui

eQt mérité d’être traduite en recommandation effective, non seu

lement au niveau de la participation à la vie scientifique in

ternationale (recommandation 1.5).

La recommandation 2.1, cherchant à qualifier la place de

la recherche à l’université, fait preuve d’une excessive timi

dité qui entrafne à notre avis la position inacceptable à laquel

7e aboutit la première proposition du document de présentation.

Il y aurait au moins lieu de ne pas la dissocier de ses considé

rants.

30n trouvera le texte de recommandations en considérants du rapport

CORU auxquels nous référons en Annexe I.
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B - Critique de la proposition

La premiêre partie de la proposition (“Que soient retenues

corne finalité de la recherche universitaire québécoise la créa-

tian, la diffusion et la critique des connaissances nouvelles”)

fait partie de toute définition de la recherche et n’apporte

donc rien de spécifique aux finalités de la recherche universi

taire.

Les relations fonctionnelles entre les divers objectifs

possibles de la recherche universitaire vont beaucoup plus

loin qu’un simple rappel de leur contribution à l’enseignement

et de leur service à la société. La proposition aurait intérét

à revenir au moins au respect de la recomandation 2.1. Nous

proposerons, pour notre part, la formulation suivante des objec

tifs de la recherche universitaire:

1 - la formation des étudiants

2 - le perfectionnement des professeurs

3 - le service à la société.

L’objectif “formation des étudiants” englobe la formation de

tout le personnel dont la société a besoin pour la poursuite de

ses propres objectifs de façon compétente et réfléchie. Il ne

s’agit donc pas de la seule formation de chercheurs. C’est en

même temps pat cette mission fondamentale que J ‘Université assu

re Je plus spécifique de ses “services à la société”.

Le perfectionnement des professeurs et les autres services

à la société (notamment par la recherche “orientée”) lui sont

subsidiaires. Le critère de la pertinence universitaire d’un
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service â la société n’est pas sa “contribution traditionnelle

â la croissance économiqu&’, mais bien son apport actuel ou po

tentiel â la formation du personnel. Ce ne dèvrait être qu’à

partir d’analyses spécifiques des conditions de pratique de 1 ‘ac

tivité scientifique que des ressources universitaires devraient

être affectées, exceptionnellement, à des travaux qui ne concou

rent pas à la formation d’étudiants.

PROPOSITION 2

Telle que formulée, il nous est impossible de saisir la portée de

cette proposition. Elle renvoie évidemment aux analyses de portée plus

philosophique du document CORU, analyses qui devraient parvenir â spéci

fier les conditions de qualité de la recherche universitaire. Qu’il

nous suffise de rappeler qu’à notre avis la reconnaissance de la qualité

repose sut les pairs dans chaque champ scientifique particulier. Les

recommandations précitées (1.2, 1.3) nous apparaissent tenir compte de

façon plus opérationnelle de ces enjeux qualitatifs.

PROPOSITION 3

Cette proposition est intéressante. Sa première partie est for

mulée de façon plus opérationnelle dans la recommandation 1.5.

PROPOSITION 4

La pertinence de cette proposition est difficilement percepti

ble. Uné telle proposition n’est encore possible, à notre avis, qu’à

cause de la timidité excessive de la recommandation 2.1, telle que nous

l’avons relevée plus haut, et des ambiguttés que celle-ci laisse surgir

dans la mise en place des objectifs de la recherche universitaire.
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Il existe des modèles opérationnels de l’utilisation de la re

cherche pour fins d formation. Ïls sont bien connus: tout département

impliqué de façon importante dans des études supérieures possède un tel

modèle. Celui-ci comporte les éléments suivants:

- le recrutement des professeurs prioritairement pour la

recherche, de telle sorte que tous ont une expérience de

recherche et que la plupart sont engagés dans des tra

vaux de recherche;

- le maintien d’un groupe important d’étudiants de 2e et

surtout de 3e cycle;

— la poursuite d’activités périphériques constantes au

niveau de la recherche: colloques, voyages, etc.

Lorsque ces éléments existent, la recherche diffuse ses résultats

travers tout l’enseignement. Lorsqu’ils sont absents, aucune structu

re ni recette n’a quelque efficacité. Les facteurs importants de la te

lation enseignement-recherche se retrouvent dans la qualité effective de

la recherche et non dans les structures. Le document CORU présente des

réflexions fort intéressantes sur cette question aux pages 32 et suivan

tes. Il refuse les cloisonnements stériles entre réflexion scientifique

et recherche de pointe,enseignement et formation de chercheurs, montrant

la complexité des rapports entre l’enseignement et la recherche.

PROPOSITION 5

Cette proposition présente des éléments de la politique préconi

sée par la Commission de la recherche de l’Université Lavai. Il ne fau

drait pas cependant qu’une telle proposition incite oublier la densi

té et la richesse des nuances de la section 4 du rapport CORU. On y

insiste sur la reconnaissance des équipes de chercheurs, différents ni

veaux, sur la souplesse des cadres académiques et administratifs perti

nents, voire parfois la nécessité d’éviter de leur donner un caractère
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permanent, la garantie qu’offrent des fonds de recherche pour 1 ‘établis

sement d’infrastructure, etc.

PROPOSITION 6

Cette proposition paraît également acceptable. Nous croyons,

ici encore, que le document CORU, dans les textes justifiant ses recom

mandations 2.2, 2.3 et 2.4, manifeste 7es éléments d’une politique de

souplesse structurelle dont l’importance nous apparaît capitale. Le do

cument de présentation n’entre pas de façon détaillée dans les problèmes

des centres et équipes non départementales. Si jamais le Conseil des

universités décidait d’aborder ces questions, il serait souhaitable qu’il

se rappelle les voeux de souplesse du rapport du Comité.

PROPOSITION 7

Cette proposition, dans sa première partie, représente une poli

tique laquelle il n’y a pas lieu de s’opposer, à condition que ces re

groupements interuniversitaires soient le résultat d’une concertation

véritable entre les universités et qu’ils prouvent leur efficacité.

Sa seconde partie représente une idée généreuse à laquelle il

faut également souscrire; ne nous illusionnons pas cependant sur les

résultats.

PROPOSITION 8

Cette proposition est à rejeter.

Elle cherche à traduire, mais les défigure, les positions nuan

cées de la section 3 du rapport du Comité. Elle tire prétexte de la

faiblesse des recommandations 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4 pour se formuler en
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des termes uniquement technocratiques. Elle ne tient aucun compte en

particulier des considérants de là recommandation 3.1 que nous trouvons

excel lents.

Faut-il rappeler, concernant la recommandation 3.7, que le pro

blème de la recherche orientée à l’université ne peut être abordé que

dans la lumière d’une prise de conscience de la mission particulière et

fondamentale de l’Université: la formation d’étudiants. Le respect de

cette mission doit conduire, moins les bailleurs de fonds qui cherchent

leur intérêt que les responsables universitaires eux-mêmes, à des exi

gences particulières à l’intérieur de toute négociation de contrat de

recherche. C’est à partir du respect de la mission universitaire que

ces responsables peuvent faite pression, pour “accentuer l’effort de ra

tionalisation des activités de recherche ayant un caractère orienté ou

appliqué”.

Nous tenons à présenter également les deux observations suivantes:

1) Le concept de recherche orientée suppose une négociation en

tre des experts de mêmes niveaux, donc entre des chercheurs pré

sents tant que chez le demandeur de service que chez l’offrant.

Or, très peu d’organismes canadiens ou québécois disposent des

ressources nécessaires pour identifier leurs propres besoins de

recherche. Ces organismes, qui devraient être responsables de

la recherche orientée, sont donc incapables de discuter ou de né

gocier de façon valable avec les chercheurs. Le résultat est que

la recherche orientée n’est le plus souvent qu’une expertise oD

le chercheur doit ramener la problématique de ses travaux à cel

le de ses consulteurs.
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2) Il ne faut pas oublier non plus que chaque objectif supplé

mentaire queJ’on assigne la recherche universitaire en aug

mente 7es coOts. Toute recherche faite l’université doit

donc respecter la mission de l’université. De ce point de vue,

même la recommandation 3.2 du rapport CORU est très faible. A

la limite, un bon nombre de projets dits de recherche orientée

devraient être réalisés pat un mécanisme de congés sans solde

pour les professeurs et comporter un profit pécuniaire pour l’uni

versité.

PROPOSITION 9

Cette proposition nous apparatt nettement insuffisante. Elle re

présente un recul regrettable par rapport l’ensemble du chapftre III

du rapport CORU, et plus particulièrement, par rapport aux considérants

de la recommandation 3.3.

Si on veut l’établissement d’une politique de développement de

la recherche orientée, celle-ci doit tenir compte des impératifs sui

vants:

- que, dans l’établissement d’un programme de recherche orien

tée, on accorde une place très importante la recherche ex

ploratoire, afin de prévoir le mieux possible les effets in

directs de la recherche;

— que les chercheurs universitaires soient associés â toutes

les étapes de la définition d’un tel programme, y compris

dans la phase de définition des besoins;

- que, dans Je domaine d’activités susceptibles de donner lieu

A d’immédiates applications au plan social et économique, les

groupes concernés soient associés, afin que 7es chercheurs

soient en mesure de bien saisir les aspects pertinents de

leurs problèmes et pour favoriser une plus large diffusion et

une meilleure vulgarisation des résultats;

- que, de façon plus générale, on respecte les normes de
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désintéressement et d’universalisme inhérentes à la recher
che universitaire, spécialement dans les modes de diffusion
et les procédés d’application auxquels ont recours les grands

appareils de décision.

PROPOSITION 10

Cette proposition représente ce que dit de plus cohérent le docu

ment de présentation. Les programmes thématiques exigent cependant, eux

aussi, des interlocuteurs compétents en recherche. On craint l’ineffica

cité des “organismes-charnières” évoqués dans la proposition, à moins

d’enjeux vraiment communs à tous les intetiocuteurs. Autrement, chacun

y poursuit normalement ses propres objectifs, et parle une langue in

comprise de son voisin.

PROPOSITION il

Cette proposition repose sur des considérants qui relèvent des

pouvoirs politiques.

Nous aimerions, à ce propos, suggérer quelques interrogations, en

pattant de statistiques comparatives sur le nombre des diplômés de 3e

cycle dans les universités québécoises.

Nous sommes conscients de ce que ces chiffres ont de limité; il

ne sautait étte question de fonder sut eux seuls un diagnostic de notre

situation, encore moins une politique. Il est certain que le nombre de

docteurs produitspar une université n’est qu’un indicateur de l’activité

de recherche de cet établissement; c’est par ailleurs un indicateur pri

vilégié étant donné que la formation de chercheurs constitue un objectif

majeur de l’activité universitaire. La fonction de l’université ne se

borne pas cependant à produite des docteurs. Il n’est pas évident que

le nombre de docteurs produit par les universités américaines, par
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exemple, soit une norme absolue vers laquelle il faille tendre. Enfin,

les chiffres ci-dessous sont trèsdiffici’les â interpréter, car d’une

part ils n’indiquent pas la provenance des étudfants,ni la destination

des diplômés, et d’autre part, ils ne tiennent pas compte des facteurs

historiques qui peuvent expliquer partiellement certains déséquilibres.

De plus, il ne nous échappe pas que la vitalité d la recherche universi

taire n’est pas simplement fonction directe de son financement.

Le développement d’une activité scientifique dense est cependant

capital pour le développement d’une société comme la société québécoise

aux prises avec des concurrents socio-économiques de première valeur. La

recherche universitaire, orientée â la formation du personnel, est une

composante indispensable de cette activité scientifique, dans notre socié

té. A son tour, cette recherche universitaire peut se mesurer en grande

partie par la place qu’on donne aux études supérieures, c’est-â-dire au

nombre et â la qualité des étudiants du 3e cycle qui travaillent â l’uni

versité. Ceci dit, il peut donc être utile de réfléchir â partir de

TABLEAU I

Nombre de diplômes du 3e cycle accordés en 1972
aux États-Unis, au Canada et au Québec

Rapport Rapport

Ensemble Population Ph.D. Population diplôme 1er cycle

accordés Pn.D. acc. diplôme 3e cycle

U.S.A. 205 x 106 33780 6100 .25

Canada anglais 16.8 x 106 1600 10500 3?

Québec angl. 1.2 x 106 174 6900 36

Québec franc. 4.8 x 706 124 39000 105

Sources: Projections of Univ. Graduations by field of Study in Ontario, Cana

da and the United States 1969-70 to 1980-81 by Noah Meltz, Aug. ‘71.

Institute for Policy Analysis, Univ. 0f Toronto. - Statistiques

Canada, Grades, diplômes, certificats décernés par les universités

et colléges 1971-1972.
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certains chiffres, et nous croyons, compte tenu des variables non analy

sées, que les déséquilibres manifestés par les chiffres donnent matière

à de pressantes interrogations.

Un mode de fixer les objectifs politiques est 7e suivant; Quel

taux de production de diplômés de 3e cycle doivent atteindre les univer

si tés québécoises? Doivent-elles se contenter de la situation actuelle

(124 doctorats en 1972) ou viser un niveau concurrentiel par rapport aux

grandes universités américaines?

La Commission de la recherche de l’Université Lavai propose à

cette dernière de maintenir un taux annuel de croissance du 3e cycle

d’au moins 20% pour les cinq prochaines années. Ce devrait être la con

tribution majeure de l’Université au développement de la société québé

coise.

L’Université doit cependant veiller au contrôle de la qualité

de ce développement quantitatif et assurer celui-ci en tenant compte

de la situation spécifique de chacun de—e43a-cufl de ses secteurs.

Nous avons là, croyons—nous, une explicitation ne recouvrant

sans doute pas la totalité de la question du niveau de développement

de la recherche universitaire dans la société québécoise, mais soule

vant un aspect important de celle-ci.

PROPOSITION 12

Cette proposition mérite d’être appuyée. Toutefois les arrange

ments actuels laissent, du moins dans certains secteurs, peu de place à

une définition des objectifs qui tienne vraiment compte de la réalité

québécoise. Fondamentalement, le Québec doit pouvoir se donner les moyens
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de poursuivre ses objectifs propres.

3 — Conclusion -

Le document préparé pat 7e Comité sut 7es objectifs de la recher

che universitaire constitue un cadre à l’intérieur duquel l’Université

peut définir ses propres objectifs et organiser ses ressources.

Nous tenons, en guise de conclusion, A déclarer três nettement

que la différence entre nos positions qui rejoignent presque toujours

celles du CORU et celles du document de présentation n’est pas la diffé

rence entre la philosophie idéaliste et l’efficacité. Bien au contrai

re, il nous semble que 7es chercheurs du CORU ont compris les exigences

â long terme du développement universitaire d’une façon beaucoup plus

réaliste que les auteurs du document de présentation.

Ce dernier document manque d’audace et simplifie considérable

ment les problêmes et 7es solutions; il nous paraît beaucoup trop pré

occupé d’efficacité immédiate et insuffisamment critique. L’orientation

qu’il propose risque de mener rapidement la recherche universitaire à

la stérïlité.
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ANNEXE I

RECOMMANDATIONS et CONSIDERANIS du

RAPPORT DU COMITE SUR LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

(Rapport CORU)

Commission de la recherche universitaire
du Conseil des universités,

Québec, juin 1974.
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CHAPiTRE I

Recommandations concernant la communauté scientifique québécoise

a) Quant aux normes de la communauté scientifique

Consi dérant

QUE le fonctionnement et l’équilibre de la communauté
scientifique reposent sur le partage de mêmes normes
tar les chercheurs;

QUE la rationalité de la démarche scientifique est as
surée par les modes d’échange et d’évaluation existant
au sein de cette communauté;

nous recommandons

RECOMMANDATION 1.1

QUE le respect des normes de la communauté scientifique
continue d’être l’un des objectifs premiers des chercheurs
universitai tes québécois.

b) Quant au développement de la communauté scientifique québécoise

Cons i dérant

QUE la communauté scientifique nationale constitue le
premier niveau d’échange entre les chercheurs;

QU’au Québec le développement de cette communauté se
heurte encore à de nombreux obstacles, et que la fai
blesse numérique de ses effectifs, tout comme les par
ticularités de son bassin de recrutement, limité sur
tout au secteur francophone de l’enseignement supérieur,
mettent continuellement en danger son intégration et
son équilibre;

QUE ces obstacles ne sont point inéluctables et que les
nombreux changements qui se manifestent à l’heure actuel
le au sein du réseau scientifique québécois peuvent four
nir l’occasion d’y remédier;

nous recommandons:
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RECOMMANDATION 1.2

QUE les organismes directéurs de politique scientifique

accordent une attention toute particulière au problè
mes de structuration et d’animation de la communauté

scientifique québécoise; qu’à cette fin, des moyens beau

coup plus importants soient tendus disponibles pour fa
ciliter davantage le regroupement des chercheurs, y com

pris ceux oeuvrant dans le milieu anglophone et dans les

secteurs industriel et gouvernemental.

Considérant par ailleurs

QUE les chercheurs universitaires jouent un r7e prépon

Jérant au sein de la communauté scientifique québécoise,

et qu’ils peuvent contribuer par leurs ressources à ren
dre cette communauté plus vivante et plus productive;

nous recommandons

RECOMMANDATION 1.3

QUE le ministère de l’Education du Québec tienne compte

de ces besoins de regroupement dans J ‘élaboration de ses

politiques de techerche universitaire, en ayant recours

pour ce faire à des modalités de financement appropriées.

RECOMMANDATION 7.4

QUE dans les avis adressés au ministre de 7 ‘Education sur

l’implantation de nouveaux programmes d’enseignement supé

rieur, le Conseil des universités et son Comité des pro
grammes considèrent davantage les incidences de ces der

niers au niveau de la recherche, en particulier leur possi

ble contribution au développement des domaines en émergence,

et à l’enrichissement de la communauté scientifique québé

coi se.

c) Quant au rayonnement de la communauté scientifique québécoise

au plan international

Cons ï dérant

QU’une comunauté scientifique nationale doit d’autant plus

s’ouvrir à la communauté internationale qu’elle est de fai

ble dimension;
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QU’au Québec, le français impose certaines contraintes au

plan des échanges et des communications, qu’il peut limiter

le rayonnement de la rechêrche d’ici au nïveau internatio

nal, tout comme les apports possibles de l’étranger à la vie

scientifique québécoise;

nous recommandons

RECOMMANDATION 1.5

QUE les organismes de politique de recherche veillent à favo

riser la participation la plus active possible des chercheurs

québécois à la vie scientifique internationale;

UE les moyens susceptibles U’tre affectés à cette fin, au

titre de la coopération avec l’étranger, du perfectionnement,

des échanges, de la diffusion et de la traduction des publi

cations soient renforcés, et que leur affectation soit consi

dérée à la 1umire d’une politique d’ensemble.

CHAPITRE II

a) Quant à la place de la recherche à l’université

Cons j dérant

QUE J ‘enseignement est la mission première de l’université;

QUE les rapports entre techetche et enseignement au sein de

l’université, bien que très variés, doivent être toujours

le plus étroits possible;

QUE ces rapports, même s’ils sont assurês par des normes et

des modes d’encadrements spécifiques, continuent de reposer

en grande partie, au sein de l’université, sur la libre ini

tiative et la volonté des personnes;

nous recommandons

RECOMMANDATION 2.7

QUE les chercheurs universitaires contribuent le plus acti

vement possible à la mission d’enseignement de l’université,

dans la conduite et dans la diffusion de leurs travaux de

recherche.
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QU’ils s’efforcent à cette fin de rester accessibles à leurs
collègues enseignants et aux étudiants désireux de recevoir
une formation de chercheur.

b) Quant à l’organisation de la recherche à 7 université

Considérant

QUE 7es structures universitaires actuelles facilitent l’en
cadrement de la recherche, parce qu’elks répondent à la
fois à des exigences de diversification et à des besoins L

de regroupement des activités;

nous recommandons

RECOMMANDATION 2.2

QUE le département demeure l’unité de base responsable de
l’enseignement et de la recherche; que son fonctionnement,
sa gestion, ses structures internes, les droits et les de
voirs de ses membres soient définis en tenant compte de
cette double tache, de façon à maintenir l’équilibre entre
l’enseignement et la recherche.

RECOMMANDATION 2.3

QUE les centres soient reconnus comme des unités de recher
che multidisciplinaire ou orientée à laquelle participent
des chercheurs de diverses origines, et accessibles aux
étudiants;

QUE les départements contribuent à leur développement et
soient associés à leur direction.

Mais considérant aussi

QUE l’évolution rapide des besoins, au plan scientifique
et social, appelle de plus en plus de nouvelles formes
d’encadrement, répondant à des objectifs temporaires, et
revêtant le maximum de flexibilité;

nous recommandons

RECOMMANDATION 2.4

QUE les chercheurs aient aussi la possibilité de se
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regrouper en équipes, et d’avoir alors recours aux modes

d’encadrement convenant aux objectifs de recherche qu’ils

poursuivent;

QUE ces équipes voient leur statut clairement reconnu, de

telle sorte qu’elles puissent bénéficier du soutien normal

des organismes bailleurs de fonds, et être libérées des con

traintes administratives internes qui, autrement, leur se

raient imposées.

c) Quant aux besoins du chercheur universitaire

Cons j dérant

QUE tout chercheur universitaire peut apporter une contribu

tion utile à l’enseignement;

QUE, cependant, le rythme et le cheminement de la recherche

diffèrent de ceux de l’enseignement;

QUE les exigences académiques n’ont pas le même poids selon

les disciplines et selon les niveaux d’enseignement, ni pour

un jeune professeur et un professeur senior;

nous recommandons

RECOMMANDATION 2.5

QUE la charge d’enseignement d’un professeur soit pondérée

en fonction de son niveau d’expérience et du degré de matu

rité de ses recherches;

QUE les ptogrammes d’enseignement soient organisés de telle

sorte qu’il soit possible à un professeur de consacrer tem

porairement tout son temps à la recherche.

Considérant d’autre part

QUE le processus de syndicalisation des universitaires est

largement engagé et apparaît irréversible;

QUE cette syndicalisation peut avoir des effets positifs

sur la vie universitaire, et sur la recherche en particulier,

et que ses effets négatjfs ne sont pas inévitables;

QUE, cependant, la question de la professionnalisation de

l’activité de recherche, particulièrement au niveau univer

sitaire, reste encore ouverte;
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nous recommandons

RECOMMANDATION 2.6

QUE les autorités universitaires et gouvernementales accueil
lent favorablement les initiatives de syndicalisation;

QUE de concert avec les groupements syndicaux, elles en étu
dient sérieusement les implications au niveau de la recher

che.

CHAPiTRE 111

a) Quant au développement de la recherche orientée à l’université

Considérant

QUE l’importance des attentes et des besoins manifestés

par les divers groupes sociaux oblige les chercheurs
universitaires à orienter sans cesse davantage leur dé

marche suivant les possibilités d’application de leurs

connaissances;

QUE ces besoins et ces attentes sont toutefois multiples

et contradictoires, que leur définition varie énormément

selon les groupes qu’elle est de plus susceptible d’évo

luer grandement dans le temps;

QUE, conséquemment, les voies d’orientation et les formes

d’institutionnalisation de la recherche orientée, au sein

de l’université, ou ailleurs, ne pourront être bien déga

gées qu’à long terme, et

QUE 7e caractère problématique et imprévisible de la de

mande sociale oblige entre-temps à assurer une encore plus

grande liberté à la recherche;

nous recommandons

RECOMMANDATION 3.1

QUE tenant compte des besoins 7es plus essentiels des

chercheurs, les bailleurs de fonds et les autorités
universitaires accentuent leur effort de rationalisa
tion des activités de recherche ayant un caractère orien
té ou appliqué, mais qu’ils s’efforcent de la même maniè
re de définir plus clairement, et de façon plus appropriée,
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leurs politiques de soutien à la recherche libre.

RECOMMANDATION 3.2 -

QUE pour répondre véritablement aux attentes de leurs par
tenaires sociaux, et pour sauvegarder leur autonomie et
leur objectivité face à leurs bailleurs de fonds, les cher
cheurs universitaires acceptent d’accomplir davantage de
travaux de recherche orientée, A condition toutefois que
leurs objectifs reflètent des besoins sociaux réellement
légitimes et que leur forniulation respecte les normes ha

bituelles de rigueur et de qualité scientifique.

b) Quant au rôle du chercheur universitaire en recherche orientée

Considérant

QUE la recherche orientée, tout en obéissant aux normes PrQ
pres A l’institution scientifique, voit son développement
profondément marqué par les normes politiques et les préoc
cupations économiques et sociales;

QUE la définition des objectifs qu’elle peut satisfaite sur
ces deux plans doit provenir A la fois des scientifiques et
de leurs partenaires sociaux;

QUE les rapports de plus en plus étroits entre chercheurs,
systèmes de décisions et utilisateurs qui en résultent, ont

pour effet de transformer radicalement certains aspects de
la pratique de recherche universitaire traditionnelle;

QUE, de ce fait, les chercheurs universitaires, pour sauve
garder leur autonomie, mais aussi pour assurer une diffu
sion libre et une utilisation désintéressée de leurs con
naissances, doivent actualiser dans toutes nouvelles formes
d’engagement les valeurs et les normes qu’ils ont tradition
nellement défendues;

nous recomandons

RECOMMANDATION 3.3

QUE 7es chercheurs universitaires, par les formes de regrou

pement et les modes d’intervention appropriés, prennent part

de la façon la plus active possible à l’élaboration et à la

mise en oeuvre des politiques gouvernementales et universi

taires de recherche orientée;

QU’A ce titre, les qualités plus grandes d’ouverture et de
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disponibilité qu’ils manifesteront dans leur démarche soient
tempérées par la distance critique et par une saine vigilan
ce.

RECOMMANDATION 3.4

QUE dans les domaines d’activités susceptibles de donner
lieu à d’immédiates applications au plan économique et so
cial, les chercheurs universitaires associent le plus étroi
tement possible à leur recherche les groupes sociaux concer
nés, afin d’être en mesure de bien saisir les aspects perti
nents de leurs prob1mes, et pour favoriser une plus large
diffusion et une meilleure vulgarisation de leurs résultats.

RECOMMANDATION 3.5

QUE de façon plus générale, les chercheurs veillent active
ment à ce que les modes de diffusion et les procédés d’ap
plication de leur savoir auxquels ont recours les grands ap
pareils de décision respectent les normes de désintéresse
ment et d’universalisme qui ont gouverné leur propre démar
che.

c) Quant aux orientations de la recherche universitaire dans ses
rapports avec la politique scientifique québécoise

Cons ï dérant

QUE les objectifs et le rôle particulier des chercheurs et
des établissements universitaires en recherche orientée
doivent être nécessairement définis en fonction d’une poli
tique globale, et que les principes directeurs et les cadres
de développement de cette politique testent, au Québec, en
core informulés;

QUE les initiatives les plus récentes des autorités gouver
nementales québécoises visant à J ‘élaboration de cette poli
tique arrivent tardivement, et s’inscrivent de surcroît dans
un contexte social et scientifique marqué par d’importantes
transi ti ons;

nous recommandons

RECOMMANDATION 3.6

QUE les autorités gouvernementales accélèrent le processus
devant permettre l’élaboration d’une politique scientifique
québécoise;
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QUE dans la formulation des grands objectifs de cette politi

que, elles prennent toutefois soin de tenir compte de la com

plexité des aspirations et de la fluidité des besoins pré

sents; -

QU’A ce titre, 7es politiques concernantia recherche orientée

mettent à la fois l’accent sur le rattrapage et l’innovation,

et qu’elles tiennent compte non seulement des préoccupations

économiques de croissance, mais aussi des besoins contempo

tains de développement et des exigences de bien-être de la

collectivité québécoise.

Considérant pat ailleurs

QUE 7e développement d’ensemble de la recherche orientée fait

tppel à des formes nouvelles de collaboration entre 7e réseau

de l’enseignement supérieur et les autres institutions écono

miques et sociales;

nous recommandons

RECOMMANDATION 3.7

QUE dans les principes de la politique scientifique éventuel

lement adoptée par le Québec, il soit tenu compte des besoins

accrus de participation de l’ensemble des partenaires sociaux

à la définition et à la mise en oeuvre des politiques de re

cherche orientée.

CHAPITRE IV

RECOMMANDATION 4.1

QUE les chercheurs dont les compétences et les motivations

permettent d’apporter une contribution valable et originale

au développement de la recherche universitaire, libre ou

orientée, soient assurés de recevoir des autorités des uni

versités l’aide administrative, financière et juridique pour

répondre aux exigences de la liberté scientifique;

QUE, néanmoins, les professeurs d’université soient en mesure

de se consacrer à des travaux de récherche destinés à alimen

ter leur enseignement et à en améliorer la qualité, sans que

soit exigée d’eux une contribution originale à la science.
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RECOMMANDATION 4.2

QUE les critères présidant à la gestion, à 1 ‘évaluation et
au développement des centres de recherche et aux unités de
même nature respectent leur caractère multidisciplinaire ou
orienté, par rapport aux objectifs particuliers des départe
ments.

RECOMMANDATION 4.3

QUE la gestion administrative des subventions de recherche
laisse aux chercheurs le maximum de liberté et que l’inter
prétation de l’application des règlements de l’organisme de
subvention soient faites en fonction de leurs besoins.

RECOMMANDATION 4.4

QUE chaque université se dote d’un budget interne de recher
che, identifié comme tel dans son budget de fonctionnement,
et qu’une partie de la subvention générale du gouvernement
du Québec serve à alimenter ce budget;

QUE la gestion de ces fonds internes de recherche puisse
suivre des normes différentes de celles régissant les au
tres activités de l’université.

RECOMMANDATION 4.5

QUE pour favoriser le développement de la recherche, les uni
versités reconnaissent l’importance de la mise en place de
cadres politico-administratifs tel que: une Commission de la
recherche et un service de la recherche;

QUE le directeur d’un Centre de recherche soit assisté d’un
Conseil de direction et d’un Comité aviseur, le premier pour
s’occuper de la politique scientifique et de la gestion du
centre, le second pour apporter des considérations sur la per
tinence des travaux du centre et des réactions externes sur
les activités.

RECOMMANDATION 4.6

QU’une fois la pertinence de leur création reconnue pat les
autori tés concernées, les regroupements i nterun i vers i tai res
de recherche fassent partie intégralement du réseau des éta
blissements d’enseignement supérieur et soient accessibles à
tous les chercheurs universitaires et à leurs étudiants;

QUE les laboratoires gouvernementaux du Québec ou du Canada,
présents et futurs, ainsi que les équipements scientifiques
des ministères et agences gouvernementales, soient accessibles
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aux chercheurs universitaires, en vue d’une utilisatidn opti

male des ressources du système québécois de la recherche.

RECOMMANDATION 4.7 -

QUE les organismes québécois exerçant des fonctions d’orien

tation et de financement en recherche manifestent, dans l’ac

complissement de leurs taches, la plus grande ouverture pos

sible aux besoins des autres secteurs économiques et sociaux.

RECOMMANDATION 4.8

QUE le Conseil de la politique scientifique du Québec définis

se le plus rapidement possible le grandes lignes d’un plan

de développement de la recherche au Québec, suite à une étude

sérieuse conduite par un comité aU hoc sous sa responsabilité,

et avec la participation des groupes intéressés, dont les uni

versi tés.

RECOMMANDATION 4.9

QUE le secrétariat du Comité des politiques scientifiques

reçoive des ressources beaucoup plus importantes pour qu’il

puisse assumer effectivement ses responsabilités, et en par

ticulier pour accroître la concertation entre les différents

partenaires du système québécois de la recherche.

RECOMMANDATION 4.10

QUE le gouvernement du Québec accentue son effort pour le fi

nancement de la recherche universitaire sous toutes ses formes

et dans tous les domaines de façon à ce que la moyenne québécoi

se de dépenses de recherche per capita atteigne le même niveau

que la moyenne canadienne, aussitôt que possible.

RECOMMANDATION 4.11

QUE le gouvernement du Québec, une fois élaboré un plan de dé

veloppement de la recherche au Québec, veille à ce que les pro

grammes du gouvernement fédéral concernant la province s’har

monisent avec ce plan.

RECOMMANDATION 4.12

QUE, dans l’éventualité où une telle harmonisation apparaît

impossible, le gouvernement du Québec discute d’une formule

de compensation pour récupérer la partie non dépensée des

sommes de sources fédérales destinées à la recherche au Qué

bec, pour lui permettre d’accroître l’enveloppe de son pro

pre budget de recherche.



RECOMMANDATION 4.13

QUE pour promouvoir le développement de la reçherche orien
tée dans l’ensemble du réseau scientifique québécois, l’on
recourre de préférence à la formule des mïssions et des pro
grammes thématiques de recherche, plut6t qu’à l’octroi de con
trats ou au financement de laboratoires et de centres, et
qu’en attendant qu’une politique soit clairement formulée,
l’on s’efforce surtout de stimuler les actions conjointes
entre les universités et 7es industries, et de concentrer
davantage les moyens en faveur de celles qui répondent 7e
mieux aux critères d’originalité scientifique et d’utilité
économique et sociale.
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ANNEXE Ii

Propositions du Comité ad hoc du Conseil des universités

concernant

L’ETUDE SUR LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE
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PROPOSITION 7

a) QUE soient retenues comme finalité de la recherche universi
taire québécoise la création, la diffusion et la critique
des connaissances nouvelles;

b) QUE soient de plus retenus pour la recherche universitaire
québécoise les objectifs suivants:

i) la contribution à l’enseignement et à la formation
des chercheurs;

ii) une contribution au développement culturel et social
de la collectivité, ajoutée à la contribution tradi
tionnelle de cette recherche à la croissance écono
mique et au développement des technologies nouvelles.

PROPOSITION 2

QUE la communauté scientifique universitaire québécoise pré
cise davantage les notions d’autonomie critjque et d’excel
lence, afin d’en tirer les conséquences opérationnelles sou
haitées pour le développement de la recherche universitaire.

PROPOSITION 3

QUE les chercheurs québécois participent davantage à la vie
scientifique internationale; que les moyens susceptibles
d’être affectés à cette fin, au titre de la coopération avec
l’étranger, du perfectionnement, des échanges, de la diffu
sion et de la traduction des publications soient renfo.rcés
et que leur affectation soit considérée à la lumière d’une
politique d’ensemble.

PROPOSITION 4

QUE la communauté scientifique universitaire québécoise ap
profondisse et précise davantage la relation recherche-en
seignement et la relation recherche-formation de cherche’irs,
pour en tirer des recommandations concrètes sur î’orJaT1isa-
tion du travail du chercheur et de l’étudiant.

PROPOSITION 5

a) QUE chaque université se dote d’une politique particuldre
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de développement de la recherche, politique qui aille dans

le sens des orientations de l’établissement au sein du ré

seau universitaire et qui contribue au renforcement de sa

personnalité institutionnelle;

b) QUE chaque université se dote d’un budget interne de re

cherche, identifié comme tel dans son budget de fonction

nement, et qu’une partie de la subvention générale du gou

vernement du Québec serve à alimenter ce budget.

PROPOSITION 6

a) QUE 7e département demeure l’unité de base responsable de

l’enseignement et de la recherche; que son fonctionnement,

sa gestion, ses structures internes, les droits et les de

voirs de ses membres soient définis en tenant compte de ces

deux taches, de façon à produite 7e renforcement mutuel de

l’enseignement et de la recherche; •

b) QU’en particulier 7es structures internes du département

permettent les collaborations les plus faciles de ses mem

bres entre eux, ainsi qu’avec des personnes ou groupes tra- V?V

V

vaillant hors du département et même hors de l’université

PROPOSITION 7

a) QU’une fois la pertinence de leur création reconnue par les

autorités concernées, les regroupements interuniversitaires

de recherche fassent partie intégralement du réseau des éta

blissements d’enseignement supérieur et soient accessibles

tous les chercheurs universitaires et à leurs étudiants;

b) QUE les laboratoires gouvernementaux du Québec ou du Canada,

présents et futurs, ainsi que 7es équipements scientifiques

des ministères et agences gouvernementales, soient accessi

bles aux chercheurs universitaires, en vue d’une utilisation

optimale des ressources du système québécois de la recherche.

PROPOSITION 8

QUE les universitaires acceptent de s’engager dans la recher

che orientée, sans mettre de côté la recherche libre, et dans

le respect des objectifs propres de la recherche universitai

re, en liaison avec leurs partenaires sociaux.

PROPOSITION 9

a) QUE les chercheurs universitaires, par 7es formes de regroupement
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et les modes d’intervention appropriés, prennent part de
la façon la plus active possible â l’élaboration et â la
mise en oeuvre des politiques de recherche orientée;

b) QU’ils contribuent davantage â la diffusion, àla vulgari
sation et à l’application des résultats de leur recherche,
en liaison avec leurs partenaires sociaux.

PROPOSITION 10

QUE pour promouvoir Je développement de la recherche orien
tée dans l’ensemble du réseau scientifique québécois, l’on
recourre entre autres et de façon plus systématique à la
formule des programmes thématiques de recherche, ainsi qu’à
celle des missions confiées A des organismes-charnières aux
quels participent l’université, l’industrie et le gouverne
ment.

PROPOSITION 11

QUE l’on explicite aussi bien que possible pour les parte
naires sociaux et politiques le niveau souhaitable de dé
veloppement de la recherche universitaire dans la société
québécoise.

PROPOSITION 12

QUE le gouvernement du Québec, une fois élaborés les objec
tifs de la recherche au Québec, avec la collaboration de tou
tes les parties intéressées, veille à ce que les programmes
du gouvernement fédéral concernant la Province s’harmonisent
avec les siens propres.



ANNEXE 2.2
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Mémoire préparé conjoinLement par divers membres du

Comité Ad hoc de NcCill sur les objectifs

de la recherche universitaire

le 12 novembre 1974
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Nous sommes heureux d’apprendre que le gouvernement du Québec

assumera une certaine responsabilité en vue d’appuyer la recherche dans les

universités. L’élément “rattrapage” a joué un r6le important au sein des

universités francophones du Québec mais il continue probablement à représenter

une nécessité pour les institutions anglophones ainsi que pour les institutions

francophones. Les subventions accordées à McGill pour les sciences pures et

appliquées sont très proches des subventions accordées à Lavai et à l’Université de

Montréal et bien inférieures au chapitre des sciences humaines et des lettres. Les

universités du Québec n’ont pas fait autant de progrès que d’autres, en part&.

parce que le système CECEP nous prive de postes d’enseignement et, partant, de

candidats.

Le programme FCAC accorde actuellement quelque six millions de dollars.

Il s’agit là de fonds très nécessaires et je suis persuadé qu’ils ont fait

beaucoup de bien. Mais à notre avis, il faut déployer un effort systématique

vers l’amélioration des procédures administratives. Il n’y a pas de doute, en

effet, que si l’on veut dépenser àhon escient six millions de dollars, il faut

disposer d’un budget administratif représentant un, deux ou trois pour cent de

ce montant. Bonnes procédures comprenant notamment la communication à temps

des directives et des délais de présentation des candidatures; la composition

équitable des comités des pairs oi l’on doit éviter les conflits d’intért, etc.

voilà à notre avis, quelques—unes seulement des lacunes qui devraient tre comblées.

s
«f ?‘

L .
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PEStJME DES OPINIOES CON ERNA LES CENflES, Efl2.

Un large pourcentage du personnel enseignant . McGill

reçoit des subventions de recherche et dirige un prograim de

recherche dans le département avec des étudiants gradus, irais

sans être affilié . un centre de recherche, institut ou équipe.

Nous voulons encourager la continuation de cette recherche dans

la structure départerrontale, pourvu qu’elle soit soutenu par

le personnel enseignant, et aussi garder l’autorité finale sur

la qualité académique.

En conseguence, nous appuyons les sections du rapport qui

signalent et accentuent le besoin d’autonomie des chercheurs individuel s

et la neoessité que les universités retiennent la respensatilité pour

les aspects académiques du travail de ses instituts et centres. Nous

esrons que les reœnndations pour la création des centres, qui

soulignent la recherche ayant un but précis et le regroupement des

resources et structures vers ce but (proposition 9) seront appliqués

avec un telle flexibilité et compréhension que les cherclieus seront

attirés contribuer activement.

(G. Maclachian, le 8 novembre 1974)
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REŒIERCFtE D7\NS LES HTJMANITES ET lES SCIE2ICES SIAIES

1. Bibliothèques

La bibliothèque est une piœ d’eqi.dpement essentielle pour la

recherche dans les humanités et les sciences sociales de la mire manière

que le laboratoire est nécessaire pour un scientifique. Les méthodes

du financement universitaire prennent les dispositions nécessaires pour

financer les bibliothèques œnme instnnnnts ancillaires dans 1 ‘enseignement

universitaire, dans le méme sens que les laboratoires dans les

départements de physique et chimie. Pour la recherche sérieuse, une

bibliothèque de grandeur et charactère different est nécessaire. rvbntréal

est déjà un des deux centres bibliothéquaires les plus importants au

Canada (l’autre est Toronto) avec quelques millions de livres. Les

bibliothèques de ce genre, corrme les ranports l’ont nontré (Williams, 1962;

Downs, 1967; etc.) sont des sources vivantes qui perdent leur utilité

si elles ne sont pas date. La hausse des prix et l’inflation, combinés

avec la manque d’une politique publique efficace, menacent déjè la

survivance de cette facilité majeure de recherche.

2. La valeur sociale de la recherche dans les Ihunanités

Tout en disant que la recherche dans les sciences sociales peut être

importante pour la cortrnunité, le rapport CORU n’ a rien 5. dire concernant

les hunanités. Il a l’air de regarder les humanités comme activités de

loisir, qui peuvent améliorer la qualité de la vie. Il manque dc reconnaître

deux choses inpaxtantcs:

ta) Il y a des domaines dans les humanités, cormie la linguistique

et les langues, qui peuvent servir des buts importants clans la

politique publique.

(b) Le but principal des huTanités, dans la littérature et la

philosophie est d’expliqucr, transmettre et formar les valeurs

de base de l’organisation sccile. Il y o on conséquence un vif

intérêt pour fleurir une activité intelicctuclic dc haute qualité

dans ces domaines.
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Recherche dans les hanités et les sciences sociales (suite)

3. La science et la société — double rôle du chercheur

C’est le devoir du chercheur d’adhérer aux plus hautes norns

d’enquête scientifique dans la recherche libre ainsi que dans la

recherche au but précis, ou les mines irrpératives d’enquête ouverte et

libre œrrmunication des résultats s ‘ imposent. Il a un autre devoir,

cette fois dans son rôle de citoyen. Il a une obligation d’être actif

dans les discussions publiques des implications sociales des découvertes

scientifiques concernant, per exerrmie, la prolifération nucléaire, 1’

environnencnt ou les conséquences des rresures économiques ou sociales

particulières. Le débat libre de la pelitrue publique serait

impossible sans le ténoignage indérendant des experts. En se

débarassant de cette respensibilité, le chercheur agit en personne

publique, mais pas en chercheur per se. Les rnrnas obligations doivent

être assurnes par des autres professionels, caflne les avocats, n’édecins

et caTptables.

CJ.R. Nallory, le 8 novcnibre 1974)
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1. Etant donné l’effet direct sur la recherche universitaire

du manque de débouchés du cté industriel, nous proposons

que le ministre de l’éducation, deconcert avec le ministre

de l’industrie, multiplie les efforts pour promouvoir la

création de laboratoires industriels au Québec. -

2. Nous proposons que des mesures soient prises pour resserrer

les liens entre les universitaires et l’industrie; cet appui

pourrait prendre la forme d’octrois pour des projets conjoints,

de mise sur pied de bureaux de la recherche industrielle au

sein des universités, ou encore de bourses permettant aux

chercheurs universitaires de faire des stages dans le milieu

industriel.

J.

(P.R. Bélanger, le 2 novembre 1974)
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LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

Discussion sur le rapport présenté par le.C.O.R.U.

à la Commission de la recherche universitaire du Conseil des universités

Réunion du 22 octobre 1974,

à la salle B-2419 du Centre communautaire de l’Université de Montréal

COMITE DE LA RECHERCHE DE L’ASSEMBLEE UNIVERSTTAIRE DE L’UNIVERSITE DE rOriTREAL

M. Edouard Pagé, président

M. Jean-Paul Audet

Mile Suzanne Bisaillon

M. Roger A. Biais

M. Henri Fvre

Mine Thérêse Gouin Décarie

M. Ah Haramein

M. Alain Haurie

M. Maurfce L’Abbé

Mine Andrée Lajoie

M. Michel Moisan

M. Jean-Louis Patenaude

Mine Brigitte Schroeder

M. Sorin Sonea

M. Gilles Thibett

M. Nichel Lespérance

Mme Madeleine Constantin

professeur titulaire en sciences biologiques et

chargé de missic’n en environnement,
directeur du Département de philosophie F.A.S.),

étudiante graduée à la Faculté de pharmacie,

directeur du Service de la recherche à l’Ecole

polytechnique,
doyen de la Faculté des études supérieures,

professeur titulaire au Département de psychologie,

professeur agrégé à la Faculté des sciences de

l’éducation,
directeur des Services de la recherche à J’Ecole

des Hautes Etudes commerciales,
vice—recteur à la recherche,

professeur titulaire au Centre de recherche en droit

public,

attaché de recherche au Département de physique

de la F.A.S.,
Directeur du Service de la recherche de l’Université,

professeur agrégé à l’Institut d’histoire et de

sociopolitique des sciences,
directeur du Département de microbiologie et

d’immunologie de la F.A.S.,
étudiant gradué à la Faculté des sciences de l’édu

cation,

adjoint au Secrétaire général de l’Université,

secrétaire au Comité de la recherche de l’Ass. un.
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INVITES DU COMITE DE LA RECHERCHE

M. Anatole Joffe, directeur du Centre de recherches mathématiques
de l’Université de Montréal,

M. René J.A. Lévesoue vice-doyen la ‘echerche de la Feculté des arts et
des sciences de l’Université de tlontréal

M. Camille Limoges directeur de l’Institut d’histoire et de sociopolitiq
des sciences de l’Université de Montréal,
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LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

Mémoire du Comité de la recherche de l’Université de Montréal au

Conseil de universités

Le Comité de la recherche a procédé récemment, à l’intérieur

des délais qui lui étaient imposés, à 1 ‘étude du rapport sur les objectifs

de la recherche universitaire préparé par un comité de la Commission de la

recherche du Conseil des universités (le CORU). Il a examiné en outre les

douze (12) propositions quta formulées, en marge de ce rapport, le comité

“ad hoc” chargé pat le Conseil et la Commission de faire la synthèse fina

le du projet, après avoir consulté diverses institutions universitaires.

Les commentaires qui suivent reflètent les vues des membres

du Comité de la recherche et ne peuvent donc être considérées comme une

réaction institutionnelle au sens strict du mot. Deux points principaux

ressortent de l’examen des propositions du document de présentation du Con

seil.

En premier lieu, il nous est apparu que ces propositions ne

portent pas tant sur les objectifs de la recherche universitaire que sur

l’orientation de celle-ci en conformité avec des politiques de recherche

qui restent à préciser mais qui reposent essentiellement sur des préoccupa

tions d’ordre économique.

En second lieu, il nous semble que l’on fait la part trop lar

ge à la recherche dite orientée au détriment de la recherche dite libre.

Soit dit en passant, la catégorisation de la recherche en recherches libre

et orientée mériterait d’être explicitée davantage, étant donné que les re

cherches tant fondamentales qu’appliquées se retrouvent à l’intérieur de

chaque catégorie.
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Pour ce qui est de la recherche orientée, tous en reconnais
sent l’importance. Les nombreux centres de recherche qui ont pris nais
sance ici ces dernières années et que l’université supporte très substan
tiellement à même son propre budjet de fonctionnement en témoignent suffi
samment.

Il n’en reste pas moins que dans l’ignorance de ce que seront
ces politiques de la recherche universitaire, les universités se doivent
d’assurer le pluralisme de leurs activités de recherche pour pater aux fluc
tuations de grandes amplitudes d’un secteur à l’autre, que pourrait entrai
ner une planification excessive. A ce sujet, nous tenons à citer le passa
ge suivant du rapport du CORU: “Trop souvent, lit-on, on a été amené à con
fondre la vocation de service à la collectivité avec le simple acquiesce
ment aux demandes des grands bailleurs de fonds industriels et étatiques...
L’effort actuel des grands systèmes de décision visant à rationaliser l’ac
tivité scientifique en fonction de préoccupations utilitaires, économiques
et sociales nous parait légitime et nécessaire surtout en recherchorien
tée et appliquée; mais il appelle en contrepartie un notable renforcement
de soutien à la recherche libre, particulièrement au sein de l’université
québéçoise. C’est une responsabilité dont doivent s’acquitter les autorités
universitaires et les grands bailleurs de fonds”.

Quant à la recherche libre, le Comité note que dès sa première
proposition, le Conseil retient comme une des finalités de la recherche uni
versitaire “le développement culturel et social de la collectivité”. Le Co
mité souhaiterait que l’on en tienne davantage compte dans la suite du docu
ment et que la recherche dans le domaine des humanités et des arts reçoive
toute l’attention qu’elle mérite. Peut-être voudra-t-on en faire, en par
tie, un des objectifs de la recherche orientée.

Néanmoins, c’est surtout par l’appui fourni à la recherche libre
que l’on assurera le développement de ce secteur. Sur ce point, le Comité
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endosse sans restriction la cinquième proposition du Conseil,

universités à se doter d’un budjet interne pour la recherche.

j en cours à l’Université de Montréal. Il reste à s’assurer

plémentaires suffisants, grâce à une subvention générale à la

généreuse.

invitant les

Ceci est dé-

de fonds sup-

recherche plus

Le Comité est substantiellement d’accord avec la plupart des

autres propositions du Conseil, en particulier en ce qui a trait à la néces

sité de préciser les relations recherche-enseignement et rechcrche-formation

de chercheurs. Il tient à souligner le fait que la recherche n’a pas pour

unique but de former des chercheurs professionnels mais qu’elle vise d’abord

à l’accroissement des connaissances qui, compte tenu de la mission de l’uni

versité, suffirait à la justifier. De plus, elle contribue également à l’é

panouissement de l’individu en quelque domaine que ce soit.

Le Comité appuie également la sixième proposition qui recomman

de que le département fou l’équivalent) demeure l’unité’de base. Il est

d’avis par ailleurs que ces unités devraient disposer d’un budjet de recher

che dont l’université contrôlerait l’usage. Quant à la septième proposition

qui porte sur les “regroupements universitaires”, le Comité note que le sta

tut des centres de recherche, pourtant reconnus comme unités multidiscipli—

naires, reste ambigLL Le Conseil devra préciser quelle forme de participa

tion des départements au développement et à la direction de ces centres, il

entend ici préconiser et s’assurer qu’elle respecte l’autonomie nécessaire

au bon fonctionnement des centres.

Le Comité appuie fortement la troisième recommandation du Con

seil aux chercheurs québéçois d’intensifier leur participation à la vie scien

tifique internationale. Dans cet esprit, il recommande la multiplication des

moyens destinés à favoriser cette participation et à résoudre les problèmes

qui y font obstacle. Parmi ceux que rencontrent les chercheurs francophones,

soulignons les délais de traduction, la difficulté de trouver un éditeur,

difficulté accrue par l’instauration d’une politique d’autofinancement des

presses universitaires qui entraîne trop souvent chez celles-ci la prédomi

nance du souci de rentabilité dans le choix des ouvrages publiés. La mise

en pratique du principe de la co-édition serait un moyen d’accélérer la dif
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fusion internationale d’un ouvrage. D’autre part, les possibilités de pu
blication seraient améliorées si les presses universitaires recevaient du
gouvernement un appui financier qui leur permettrait d’ouvrir plus large
ment leur champ d’édition.

Le Comité est très conscient des problèmes que posent les re
lations fédérales-provinciales et souhaite que l’on en arrive à définir les
modalités de financement de la recherche par le gouvernement fédéral.

Pour terminer, le Comité appuie sans réserve la première par
tie de la neuvième proposition du Conseil à l’effet “que les chercheurs...

prennent part, de la façon la plus active possible, à l’élaboration et à la

mise en oeuvre des politiques de recherche orientée”. Cette participation

est essentielle, en effet, mais ne devrait pas s’appliquer exclusivement à

la recherche orientée. En outre, il appartient aux organismes concernés de

consulter les chercheurs et de leur accorder plus de part dans l’élabora

tion d’une politique de la recherche.
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CREP—128
19/10/74

I /

COMMENTAIRES DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE DE MONTREAL

EN MARGE DU MEMOIRE “CORU’ -

SUR LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE AU QUEBEC

INTRODUCTION

Le présent document exprime les vues des membres du Conseil de la

Recherche 2et de trois professeurs (chercheurs chevronnés) membres du

Conseil Académique de 1’Ecole, qui ont consacré la journée du 10 octobre

la discussion des propositions contenues dans le mémoire susdit.

REMARQUES GNÉ’RALES

1. Tout en reconnaissant la nécessité d’un essai de caractérisation des

objectifs généraux de la recherche universitaire québécoise, nous

croyons que les recommandations CORU sont trop vagues dans leur forme

actuelle.

2. Il eflt été utile de dégager plus nettement la spécificité de la

recherche universitaire par rapport la recherche qui s’effectue dans

les laboratoires industriels et au sein d’agences gouvernementales.

De plus, il efit été utile de caractériser la très grande variété des

objets de la recherche universitaire proprement dite.

3. Chaque établissement universitaire représente, sous une forme ou une

autre, un système de recherche. Il etit été utile de dégager un modale,

si théorique scit-il, des fonctions critiques de recherche au sein

d’un tel système.

4. En l’absence d’une “politique québécoise de la science” (expression

pompeuse), il nous semble prématuré de mettre autant d’accent sur la

xecherche orientée. V

1 Rapport la Conwiission de la recherche universitaire du Conseil des

(kiiversités du Québec, soumis par le Conrtté sur les objectifs de la
recherche Lo1iversitaire (CORU), juin 1974, 119 pages.

2
Constitué d’un représentant de chacwi des 9 départements, d’un repré
sentant de l’Institut de Génie Nucléaire et d’un représentant du Centre
de Calcul, du Directeur des Serces des Recherches et de trois étu—
diantsG.S. de i’Ecole.
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5. D’autre part, nous déplorons que les auteurs du mémoire n’aient

pas vraiment fait le point sur le r6le de l’université en matiè’e

de recherche appliquée, notamment en ce qui concerne les écoles

ou facultés professionnelles.

6. Nous acceptons volontiers qu’un des objectifs de la recherche

universitaire québécoise soit la formation de chercheurs, mais

encore faudrait-il que 1’Etat favorise davantage l’établissement

de carrières en recherche au Québec, particu1irement dans

l’industrie.

7. De plus, on devrait reconnaftre que dans une école ou faculté

professionnelle, tout programme FCAC comporte des aspects impor

tants de FCAP, c’est-’—dire de formation professionnelle spécia

lisée. En ingénierie, par exemple, la recherche ouvre souvent

la voie la spécialisation professionnelle. A quoi bon former

des chercheurs qui ne pourront pas se trouver d’emplois?

8. La catégorisation CORU de la recherche est susceptible d’engendrer

une certaine confusion. Selon nous, il etit été préférable de s’efl

tenir la classification habituelle: recherche fondamentale .libre,

recherche fondamentale orientée (ou thématique) et recherche

appliquée.3

9. Les affirmations du CORU sur la technologie et l’innovation

(pp. 60-68) sont tellement générales qu’elles n’ont peu ou pas

de portée pratique au Québec. Le moins que l’on puisse dire est

que le Québec n’a pas encore péché par excès d’innovation indus

trielle’. La majorité des nouveaux développements technologiques

sont fondés sur d’anciennes connaissances scientifiques. La re

cherche ne mène directement l’innovation. Au Canada aussi

bien qu’aux Etats-Unis, l’augmentation de la production industrielle

résulte non pas d’inventions mais plutôt d’une série continue d’a

méliorations dans les procédés de fabrication, d’une identifica

tion réaliste des marchés et des besoins des consommateurs, d’une

compétence accrue en corrmiercialisation et d’une série d’améliora

tions dans le design des produits manufacturés. Une des questions

majeures que l’on doit se poser est la nature des contributions

de la recherche universitaire québécoise l’amélioration de la

technologie de nos entreprises de fabrication et de services

publics, ainsi qu’au transfert de la technologie aux petites et

moyennes entreprises québécoises.

Tendances actuelles de la recherche scientifique, par Pzerre Auger,

consultant special, LNESCQ (NS. 631V.26.b/F), Paris, 1961,

262 pages.
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10. Dans certains secteurs, particulièrement les domaines profes
sionnels, il existe une grande pénurie d’étudiants qubcois
au niveau du 3ème cycle. Dans une optique de dveIoppement
long terme de la socit qubcoise, il est urgent que le
Ministère de l’Education crée au plus t6t un programme de
bourses substantielles afin d’encourager les étudiants qub—

cois les plus brillants faire carrière en recherche.

chapitre I - LE CHERCHEUR ET LA C0MMUNAUT SCIENTIFIQUE

Proposition 1

a) QUE soient retenues comme finalité de la recherche universitaire qu—

bcoise la création, la diffusion, l’application4 et.la critique des

connaissances nouvelles;

b) QUE soient de plus retenues pour la recherche universitaire qubcoise

les objectifs suivants:

î) la contribution l’enseignement et la formation des chercheurs;

ii) le développement de nouvelles disciplines professionnelles des
tinées répondre aux besoins actuels et futurs de la société
québécoise ou canadienne;

iii) une contribution au dveloppernent culturel et social de la col—
lectivit, ainsi qu’une contribution a La croissance économique
et au développement de technologies nouvelles.

• e) QU’ eu égard & ces objectifs et compte tenue des talents et de
l ‘expérience de chacun, la recherche universitaire favorise avant
tout l’épanouissement des indivichÂs.

Notes:

(1) La recherche de nouvelles applications des connaissances est

la caractéristique fondamentale des écoles universitaires de

sciences appliquées et des écoles d’ingénieurs.

(2) Au niveau de la maîtrise dans les domaines professionnels, la
recherche ouvre la voie de nouvelles disciplines. Elle permet

également de mieux maîtriser une discipline existante, que le

jeune chercheur apprend approfondir lui-même et dans laquelle

il pourra se tailler une carrière professionnelle avantageuse.

.4 Les mots en italiques indiquent les corrections que L ‘Ecole Poly
technique aimerait voir apportées c ces propositions.
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(3) Compte tenu de la très grande varit des talents des indi

vidus, le système de la recherche universitaire devrait per

mettre chacun de s’épanouir le plus possible.

Proposition 2

QUE la Commzssion de la recherche universitaire précise davantage

les notions cPautonomie critique et d’excellence devant s’appliquer

la recherche universitaire, et qu’elle identifie les contraintes

qui entravent le développement de la recherche universitaire au

Québec.

Notes:

(1) L’expression “communauté scientifique” dans la proposition

originale est trop vague.

(2) Il importe d’identifier clairement les contraintes qui en—

travent le développement de la recherche universitaire, par

exemple le mode actuel de financement des universités.

Proposition 3

QUE les chercheurs qubcois participent davantage la vie

scientifique internationale et pour ce faire, qu’ils se prévalent

pleinement des moyens mis leur disposition par les agences fé

déra les et les minis teres québécois; dans le meme but, que le

gouvernement du Québec renforce ses programmes de coopération avec

l’étranger, de perfectionnement des professeurs, des échanges de

chercheurs, et encourage la diffusion et la traduction des publi

cations des chercheurs québécois, le tout la lumière d’une poli

tique d’ensemble.

Notes:

(1) Nous considérons que les chercheurs qubcois appartiennent

de facto la communauté scientifique canadienne et qu’ils

doivent s’y illustrer.

(2) Nous considérons également que leurs échanges avec les cher

cheurs d’autres pays francophones doivent être intensifiés.

(3) Enfin, il faut aussi s’assurer de l’efficacité et du rendement

de la diffusion des résultats de la recherche.
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Chapitre II - LE CHERCHEUR ET L’UNIVERSITE

Proposition 4

a) QUE la communauté scientifique universitaire qubcoise approfondisse

ét pr&ise davantage la relation recherche—enseignement, la relation

recherche—spécialisation professionnelle et la relation recherche-

formation de chercheurs; qu ‘a la lumiere de ces notions, chaque éta
blissement universitaire prenne des mesures concretes pour favoriser
une meilleure organisation du travail du chercheur et de l’étudiant;

b) QIE chaque etablissement universitaire favorise dans la mesure du
possible l’intégration des enseignants aux recherches concertées;

c) Q E le Ministere de 1 ‘Education encourage Za recherche pédagogique
dans Le but d’améliorer constwivnent les divers prograrrs d’enseignement.

Notes:

(1) La relation entre la recherche et la formation professionnelle

spécialisée mérite particuliàrement d’être approfondie.

(2) Les professeurs non subventionnés constituent un grand bassin

de compétences vari&es. Il faut à tout prix éviter le cloison

nement entre professeurs subventionnés et professeurs non sub—
ventionns.

(3) Les subventions à la recherche pdagogique devraient être ac

cessibles aux enseignants de toutes les facultés.

Proposition 5

a) QUE chaque université se dote d’une politique particulière de d—
veloppement de la recherche, politique qui tout en respectant les
droits fondamentaux du chercheur universitaire, aille dans le sens

des orientations de l’établissement au sein du réseau universitaire

et contribue au renforcement de sa personnalité institutionnelle;

b) QUE chaque université se dote d’un budget interne de recherche,
identifi& comme tel dans son budget de fonctionnement, et que les
subventions généra les octroyées ar les organismes gouvernementaux
servent en totalité à alimenter ce budget.

Notes:

(1) Toute politique institutionnelle, doit être suffisamment souple
et doit accorder une assez large place aux nouvelles initiatives
bien conçues.
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(2)

(3) Nous ne comprenons pas pourquoi CORU ne pr6ne que seule une

partie des subventions générales de recherche soit affectée

au dit budget.

Proposition 6

a) QUE le département demeure l’unité de base responsable de l’ensei

gnement et de la recherche; que son fonctionnement, sa gestion,

ses structures internes, les droits et devoirs de ses membres soient

définis en tenant compte de ces deux fonctions, de façon à produire

le renforcement mutuel de l’enseignement et de la recherche et

assurer & chaque individu un minimum de participation a 1 ‘une et

l. ‘autre de ces fonctions; -

b) QU’en particulier les structures internes du département permettent

les collaborations les plus faciles de ses membres entre eux, ainsi

qu’avec des personnes ou groupes travaillant hors du département ou

de l’Université.

Notes:

(1) Les structures départementales ont été trop souvent conçues

dans le passé en fonction uniquement de l’enseignement.

(2) Dans les domaines de recherche appliquée, les chercheurs uni

versitaires doivent être étroitement associés aux activités de

recherche des secteurs industriels et gouvernementaux.

(3) Les “mérites” académiques devraient être évalués non seulement

en fonction des ‘aleurs traditionnelles mais aussi en fonction

de. l’ouverture des universitaires sur la société et sur la

valeur de leurs contributions externes.

Proposition 7

a) QU’une fois la pertinence de leur création reconnue par les autorités

conpetentes, les regroupements interuniversitaires de recherche fas

sent partie intégralement du réseau des centres interwiiversitaires

de recherche et soient accessibles à tous les chercheurs universitaires

et leurs étudiants.

191

Toute politique institutionnelle doit favoriser la consolida

tion des efforts existants et reposer avant tout sur les

ressources humaines et matérielles disponibles.



192

Page7

b) QU’en concertation avec leMinistere de Z’Education et les
nnniste’res techniques du Québec et du gouvernement fédéral,
les universités québécoises deviennent plus attentives aux
besoins des industries typiquement canadiennes établies au
Québec et développent les mécanismes d’une plus grande utiZi
sation de leurs laboratoires; qu ‘en retour, les Laboratoires
et équipements scientifiques des minis teres québécois et ceux
des agences fédérales établies au Québec soient facilement
accessibles aux chercheurs universitaires.

Notes:

(1) Il y a encore lieu de s’interroger sur 1’efficacit et la

permanence des regroupements interuniversitaires.

(2) Les consortïa s’imposent lorsqu’il s’agit de partager des

équipements ou des services de recherche très dispendieux,

par exemple une installation nuc1aire. Mais dans les autres

cas???

(3) L’accessibi1it des laboratoires est deux tranchants.

Sans diminuer d’aucune façon la qualité de leur enseignement

et de leurs recherches, les tablissernents universitaires ne

devraient-ils pas fournir plus de services aux entreprises

qubcoises? Le Qubec est un bien petit pays maints

égards et ses ressources sont trop limitées pour permettre

une trop grande duplication de laboratoires spcialiss.

L’expérience de 1’Ecole Polytechnique fournit la preuve

qu’avec un peu d’ingnuit et une gestion appropriée, on peut

fournir des services importants aux entreprises industrielles.

Chapitre III - LE CHERCHEUR ET SES PARTENAIRES SOCIAUX

Proposition 8

a) QUE les universitaires soient encouragés oeuvrer en recherche
fondamentale orientée ou en recherche appZiquée, sans pour cela
mettre de c6t la recherche libre et sans renoncer aux objectifs

propres & la recherche universitaire; que de tels travaux soient
faits en liaison avec leurs partenaires sociaux.

b) QLE l’effort de rationalisation de la recherche universitaire soit
fondé sur une PQLITIQ (E COllER2WTE des diverses iris tances t que

cette politique soit connue des intéressé8.

c) QLE les chercheurs engagés dans des recherches orientées ou appli

quées prennent conscience des implications sociales et politiques

de leurs travaux.
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Notes:

(1) Ce serait une grave erreur de penser que seule la recherche

fondamentale comp1tement libre trouve place l’Université.

Dans certains secteurs, par exemple l’ing&iierie, la recherche

app1ique est primordiale.

(2) Il faut ga1ement convenir que la recherche orientée et la

recherche appliquée conduisent souvent le scientifique sur des

voies scientifiquement nouvelles, suscitant une nouvelle in

citation la recherche typiquement fondamentale.

(3) Le bon chercheur est celui qui sait s’attaquer des prob1mes

qui peuvent tre rso1us!

(4) La recherche orientée et la recherche appliquée ne seront

fécondes que grâce une bonne coopération entre institutions

de recherche, qu’avec une bonne liaison avec les partenaires

sociaux.

(5) Les partenaires sociaux sont souvent difficiles identifier.

Par exemple, oi sont ces partenaires lorsque le fait de s’as

socier des “comités de citoyens” dans des recherches urbaines

a comme conséquence de se fai’e boycotter par les autorités

municipales?

Proposition 9

a) QUE les chercheurs universitaires, par les formes de regroupement

et les modes d’intervention appropriés, prennent part de la façon

la plus active possible l’élaboration et la mise en oeuvre des

politiques de recherche orientée;

5) QU’ils contribuent davantage la diffusion, la vulgarisation et

l’application des résultats de leur recherche, en liaison avec

leurs partenaires sociaux.

c) QUE les agences et ministeres provinciaux et fédéraux qui subven

twnnent ou com’nanditent la recherche universitaire, adoptent une

politique plus libérale de publication des résultats de cette

recherche.

Notes:

(1) Il y a sans doute lieu de revoir la composition du Conseil de

la politique scientifique du Québec.

(2) Il va sans dir que les Comités, Conseils ou Bureaux de re

cherche des universités devraient être constitués en majeure

partie de personnes activement engagées en recherche.
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(3) Nous déplorons de façon virulente l’incohérence des politiques
de l’Etat en ce qui concerne la sollicitation des services des
chercheurs universitaires et les contraintes imposées la
libre diffusion des résultats des recherches faites l’aide
des deniers publics. Tel ministère prône le “scepticisme
systématique” alors que tel autre conclut des arrangements
secrets avec les universitaires!

(4) La mission sociale de vulgarisation et d’application des résul
tats d’une recherche repose autant sur les partenaires sociaux,
les agences subventionnaires ou commanditaires en particulier,
que sur les chercheurs universitaires eux-mêmes.

Chapitre IV - LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

Proposition 10

QUE pour promouvoir le développement de la recherche orientée dans•,
l’ensemble du réseau scientifique québécois, l’on recourre entre
autres et de façon plus systématique la formule des programmes
thématiques de recherche, ainsi qu’à celle des missions confiées
des organismes—charnières auxquels participent l’université, l’in
dustrie et le gouvernement.

Notes:

(1) Encore faudrait-il définir ce qu’on entend par “organismes
charnières”, par exemple le Centre de développement technolo
gique de l’Ecole Polytechnique?

(2) Il faudrait aussi reconnaître le r6le particulier que sont
appelés jouer les Centres universitaires de recherche, eu
égard aux compétences et aux ressources matérielles dont ils
disposent.

(3) En ce qui concerne la recherche technologique, nous nous in
terrogeons sérieusement sur l’orientation et le mode de fonc
tionnement du CRIQ depuis sa fondation.

(4) Nous sommes d’avis que le statut actuel de l’INRS est pour le
moins ambigU. L’INRS devrait devenir un véritable Institut
“national”, libre de toute attache particulière avec l’Université
du Québec, essentiellement indépendant du gouvernement québécois,
n’accordant pas de dipiSmes et n’oeuvrant que dans un nombre
restreint de grands programmes thématiqyes exigeant une masse
critique de chercheurs de carrière, de grande compétence, dans
des domaines d’importance cruciale.
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Proposition 11

a) QUE Ze Conseil des Vniversites explicite aussi bien que possible

pour les partenaires sociaux et politiques, le niveau souhaitable

de développement de la recherche universitaire dans la société

québécoise.

5) QtE toute nouvelle formule de financement des universités qui

bécoises permette celles-ci d’atteindre & plus ou moins long

terme, le niveau de développement des antres universités cana

diennes dans le domaine de la recherche, compte tenu de la popu

Zation qu ‘elles desservent.

Notes:

(1) Il est essentiel que toute nouvelle formule de financement

permette l’émergence en recherche de tout le réseau des uni

versités québécoises et fournisse un apport préférentiel aux

universités francophones qui sont le plus en mesure d’émerger

assez rapidement.

(2) Toute nouvelle formule de financement doit assurer de façon

prioritaire les frais indirects de la recherche en cours.

Proposition 12

QUE le gouvernement du Québec, une fois élaborés les objectifs de

la recherche au Québec, avec la collaboration de toutes les parties

intéressées, veille ce que les programmes du gouvernement fédéral

concernant la Province s’harmonisent avec les siens propres.

Notes:

fi) Il ne faudrait pas qu’une telle harmonisation entrarne des

des délais indus.

(2) Les jugements en la matière ne devraient pas reposer sur les

seuls technocrates.

(3) Evidemment, ces jugements devront être tout—a-fait objectifs.



196

Page il

Nouvelle proposition

a) QUE le Minis tare de Z ‘Education reconnaisse que la recherche en

ingénierie differe de la recherche en sciences naturelles tant

dans ses objets que ses normes;

b) QU’ ce titre, la recherche en ingénierie soit individualisée dans

le pzvgmmne PCAC;

c) Qu’en plus, leliiniste’re de l’E1ducation et leMinistere de l’In

dustrie et du Commerce encouragent des actions conjointes de re

cherche entre les universités et les entreprises industrielles;

d) Q E le gouvernement du Québec crée un programme d’innovation

technologique c l’intention des entreprises typiquement quebécoises

et que les universités soient encouragées participer & un tel

prvgranz’ne.

Nouvelle proposition

Qu’eu égard & la grande concentration des industries dans la région

de Montréal, le gouvernement du Québec encourage Z ‘établissement

d ‘un plus grand nombre de laboratoires de recherche dans la région

métropolitaine.

Nouvelle proposition

a Q u’ww fois identifiés les secteurs oi il y a une pénurie de cher

cheurs québécois, leMinistere de l’Education crée un progran-ine de

bourses substantielles & 1 ‘intention des étudiants québécois les

plus méritants de 3eme cycle;

b) QUE dans les secteurs professionnels en particulier3 ces bourses

soient suffisamment élevées pour attirer les étudiants les plus

brillants.
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MEMOIRE DE CONCORDIA UNIVERS ITY

(Extrait du mémoire des Grandes Orientations
de Sir George Williams University, 1971)

II. 4 Politique de développement de la recherche

Sir George Williams University a développé la recherche en tant que partie

intrinsque de l’avancement concerté de la qualité de l’institution. No

tre attitude en face dela recherche a naturellement eu ses implications

dans le recrutement du personnel enseignant à une époque oi l’Université

connaissait une croissance assez rapide. Nous sommes partis des prémisses

que la grande majorité des professeurs d’Université devraient être capa

bles des travaux de recherche valables. Quoique nous n’acceptons pas de

façon aveugle l’idée qu’il n’y a pas de promotion sans, publication, cela

nous a permis de rechercher des gens intéressés dans les domaines de re

cherche qui peuvent également enrichir notre enseignement. Parallèlement

à cette politique, et en tant qu’institution assez jeune, nous avons re

cherché et obtenu un personnel enseignant à la fois capable de répondre à

de nouveaux besoins et en même temps ouvert à de nouvelles idées, qui a

permis d’augmenter de façon marquée notre potentiel de recherche.

Le développement de ce potentiel se traduit de façon concrète dans le

fait que, par exemple, on peut noter que la proportion de professeurs de

SGWU qui ont un doctorat a augmenté de 32% en 1966—67 à 48% en 1969—70.

Quatre principes guident le développement et l’encouragement à la recher

che et aux autres travaux de création pure à SGWU. D’abord, les travaux

de recherche doivent correspondre aux buts académiques de l’Université.

Une université diffère d’une institution qui est entièrement dévouée à la

recherche en ce que ces buts sont multiples. Par conséquent, de tels pro

jets sont normalement étroitement liés avec des activités éducationnelles

de l’Université et servent directement ou indirectement à rehausser la

valeur de ces activités. Ils aident au développement de l’expérience et à

la qualité intellectuelle des étudiants aussi bien que des professeurs; ils

ont les mérites spécifiques de promouvoir l’éducation du chercheur en stage

à l’Université.
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Notre second principe est d’assurer une continuité raisonnable des pro

grammes et des domaines de recherche. Nous pensons que c’est là l’intérêt

de la communauté universitaire et en même temps une protection pour l’étu

diant—chercheur. De plus, cela permet une utilisation maximum d’instal

lations et d’équipement scientifiques, souvent très coGteux.

En troisième lieu, nous encourageons très fortement l’idée de la recherche

par équipe dans des domaines ou disciplines autres que celles où les avan

tages du travail individuel sont clairement indiqués ou là où une approche

par équipe serait nettement artificielle. En génie, par exemple, des pro

grammes de recherche vigoureux sont exécutés par des équipes de chercheurs;

en philosophie, au contraire, chaque individu tend à imaginer et exécuter

ses propres projets. Nous pensons que de cette manière, nous obtenons la

valeur maximum de l’appui financier fourni de l’intérieur ou de l’extérieur,

particulièrement si ce projet de recherche demande des dépenses importantes

de capital.

Nous tenons à ajouter que notre concept d’équipe n’est pas limité à SGWU.

Nous avons pris et nous prendrons une part active au développement et au

soutien d’entreprises interuniversitaires, telles que l’Institut interna

tional pour l’économie quantitative et le Centre interuniversitaire des

études européennes.

Enfin, la recherche n’est pas la seule activité créatrice à l’université.

Nous avons un certain nombre d’auteurs et d’artistes parmi nos professeurs.

Ils contribuent de façon importante à la culture générale. En mgme temps,

leur activité créatrice est une source d’inspiration et en vérité d’éduca

tion pour les étudiants dans leur discipline. Il y a aussi un domaine

dans plusieurs disciplines où la création se fond avec la critique et avec

la recherche. Ceci donc est une sphère d’activité, qui, nous pensons, mé

rite un appui soutenu.
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c) Researcli

Early in its development, the Faculty of Engineering adopteda policy for research growth, i.e.

“We believe that it is necessary for a young Faculty tooperate within a Research Policy whicli lias the broadestpossible faculty acceptance. The definition cf sucli aPolicy must take realistic account cf the local academicand industrial environment, and of the manner in whichmost effective use can be made of existing and potentialhuman and physical resources within this environment.

At present our commitments to undergraduate and graduateteaching are in the three professional disciplines cfCivil, Electrical and Mechanica Engineering. Ourcurriculum evolved f rom a recognition cf tlie unifyingnature of the systems approacli wlien applied to thesedisciplines. Our faculty meitiLers have acccpted thissystems cornmitment, and mucli of our researcli activityshould therefore also reflect it.

Since our graduate programme fat the master’s level)is directed to practising professional enginoers t’howish to acquire advanced degreos on a part-turne basis,our research efforts should, ideally, reflect thoresearcli and development interests cf local industry.When University rcsearch complernents developrnent workconducted by local industry, the possible pooling 0fhurnan and physical resources sliould provide mutualbénefit te ail participating bodies. We are hopefulof direct financial support f rom industry if our ownresources are known and available for the solution ofj. dustrial problems.
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We believe that in orderto make effective use of our

resources we sliould attempt to avoid proliferation of

unrelated researcli projects; but rather, concentrate

effort on the development 0f strong researcli teams in

a few areas. This sliould then provide necessary con

tinuity for particular researcli endeavours. Implicit

in this is the gathering of research staff (faculty,

researcli associates, and technicians) , with expertise

in the selected areas, together witli the best equipment

and supporting services.

The selected researcli areas should avoid unproductive

duplication cf other research efforts in Canada, and,

in particular, of activity in local researcli institutions.

The choice of areas of concentration must take into

account the constraints implied above, but should not

inhibit the pursuit cf research activities by individual

faculty members whose personal background and teaching

interests do not naturally mesli with tlie more general

interests of a larger group. Such facuity must be free

to seek support for projects outside the larger group

activities and will receive internai assistance to the

extent possible.

The Rcsearch Policy of the Engineering Faculty is, then,

to concentrate support in a few well defined areas

involving research team effort, primarily on projccts

related to industrial problems and preferably comple

Tnentary to local research and development programmes.”

This policy lias had a major effect on the development of the

Faculty. At present, the Faculty conducts researcli in approx

imately three research areas in each of the three departments:

in Electrical, networks and systems, high frequency phenomena

and microelectronics; in Mechanicai, fluid controls, mechanical

systems and materials processing; in Civil, structures, water

resources and transportation. At present, the research areas

are at different stages cf development. The greatest concentra

tion are in the three areas in which doctoral studies are

offered, namely: networks and systems, f luid controls, and

structures. In the networks and systems area we have one of

the strongest concentrations of research capability of any

university. In f luid control, there are only two other

universities in Canada that are concentrating their efforts.

In structures, a sub—group is working on panelized buildings

and it is rapidly becoming one of the strongest groups in

Canada.

i. .
.
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Over the last several years, the NRC support through operating and
capital grants bas grown from a few thousand dollars to approximately
$200,000 in the year 1970—71. (The recent NRC competition bas shown
further growth in the operating grants). We have also reived support
in several of the research areas from local industry, namey from
ALCAN Ltd. and Canadian Steel Industries Ltd. for panelized buildings,
from Aviation Electric Ltd. and Lucas Rotax for fluid control elements
and systems, and from Northern Electric Ltd. for electrical networks.
We are negotiating with two other companies support of researcli, and
from these companies we are most hopeful to obtain support for the
microelectronics laboratory.

Also, we await the outcome of applications made by SGWU in the areas
of fluid control and panelized buildings to the National Research
Council under the Council’s programme of Negotiated Development Grants.
Furthennore, for the first time several f aculty members applied to the
Department of Education of Quebec for support in 1971—72 of research
under the programme of “concerted action”.
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Commentaires de la Commission de la recherche de l’Université de

Sherbrookesur le rapport Lalancette et sur les propositions Gauthier.

Nos commentaires les plus importants porteront sur le rapport

Lalancette lui—même qui a fait l’objet de notre étude principale,

plut6t que sur le document—résumé Gauthier qui nous fut soumis dans le

but de circonscrire si possible la discussion à l’occasion de la con

sultation du Comité ad hoc aupràs des universités québecoises. Néan

moins, nous suggérerons quelques additions importantes aux propositions

Gauthier, additions sans lesquelles la consultation du Comité ad hoc

sur la base des propositions plut6t que du rapport lui—même risquerait

d’être entachée de lacunes importantes.

RAPPORT LALANCETTE.

Comme il fallait s’y attendre, le rapport CORU aborde tous les

aspects relatifs aux “objectifs de la recherche universitaire”. La

Commission de la recherche de l’Université de Sherbrooke n’a donc pas la

prétention d’exprimer des vues nouvelles: elle suggérera seulement d’ajou

ter certaines précisions, certaines emphases, notamment:

1) pour mieux, situer le r6le traditionnel de la recherche universitaire

dans la formation de tous les étudiants universitàires et non seule

ment des futurs chercheurs, r6le dont l’importance cro!t en proportion

des changements rapides survenant dans le monde;

2) pour mieux souligner la contribution importante, passée et future, de

la recherche universitaire pour la création et le maintien d’une base

scientifique diversifiée toujours renouvelée; et enfin:

3) pour rappeler que la recherche universitaire libre diversifiée doit

conserver ses droits prioritaires au Québec pour plusieurs années encore

avant que la recherche orientée, souhaitable en soi, ne s’y greffe de

façon tris importante.
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I. Contribution importante de la recherche universitaire dans la

formation intellectuelle de tous ies étudiants universitaires et

non pas seulement des futurs chercheurs.

Nous croyons toucher là à la caratéristique particulière et

exclusive de l’Université comme institution de formation. Nous

trouvons que le rapport Lalancette n’insiste pas suffisamment sur

la contribution essentielle et irremplaçable de la recherche pour

créer et maintenir un véritable milieu universitaire. Ce r6le de

formation est bien mentionné en pages 6 et 7 ét en page 9, mais

n’est pas repris de façon convaincante en pages 31 36: ainsi

en page 31, la responsabilité essentielle de l’université d’assurer

une “formation intellectuelle” à tous ses étudiants est seulement

sous entendue à l’intérieur des “objectifs généraux” de l’enseigne

ment suptrieur au Québec et n’est pas reprise (pages 31 et 32) dans

le développement subséquent des rapports entre la recherche d’une

part et l’enseignement, la formation des chercheurs, et le service

à la société d’autre part. De même en page 35 il est fait mention

d’éducation permanente mais dans le contexte du seul chercheur, alors

que l’éducation permanente de tout universitaire serait grandement

facilitée si la composante recherche à la formation universitaire

était suffisante pour permettre d’inculquer à tout dipl6mé univer

sitaire le besoin de maintenir ses connaissances toute sa vie durant.

Nous croyons qu’au Québec en particulier, marqué jusqu’à récemment

d’une capitulation intellectuelle importante, l’université doit assu

mer davantage sen r&i.e de “formation” plut6t que de simple “informa

tion”. Et cette formation universitaire, à laquelle tous les étudiants

universitaires ont droit, ne se concrétise et ne se concrétisera qu’en

autant qu’un esprit de recherche véritable imprégnera tous les milieux

universitaires. Cette imprégnation exige que des activités de re

cherche aient cours de façon significatiIe dans toutes les facultés

ou écoles, et dans la plupart des départements sinon dans tous. Ce
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n’est qu’à cette condition que l’université assumera pleinement

son rGle et se distinguera véritablement du Cegep.

Il y a un retard à combler à cet égard entre le Canada français

et le Canada anglais. Nous croyons qu’un effort concerté et impor

tant du Gouvernement du Québec est requis pour combler cet écart et

qu’aucun investissement ne s’avérera être meilleur à moyen et à long

terme pour le Québec qu’un investissement massif dans la recherche

universitaire. Car c’est elle qui formera l’élite intellectuelle

équilibrée et critique dont le Québec a besoin, en créant le climat

universitaire qui est encore absent de plusieurs facultés, ou en

l’y maintenant.

RECOMMANDATION. Qu’en page 50 du rapport Lalancette, les considérants

et la recommandation 2.1 soient remplacés par:

Considérant

Que la formation intellectuelle de ses étudiants est la mission

première de l’université;

Que l’enseignement et la recherche sont les moyens privilégiés

qu’emploie l’université pour réaliser sa mission;

Que les rapports entre recherche et enseignement

Que ces rapports

nous recommandons:

Recommandation 2.1

Qu les chercheurs universitaires contribuent le plus activement

possible à la mission de formation intellectuelle de l’université

par leur enseignement et par la conduite et la diffusion de leurs

travaux de recherche.

Qu’ils s’efforcent à cette fin de rester accessibles à leurs col—

lègues enseIgnants et à tous leurs étudiants, notamment à ceux qui

veulent recevoir unc formatIon de chercheur.
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II. Contribution importante de la recherche universitaire pour la

création et le maintien d’une base scientifique diversifiée.

Toute société se doit d’avoir une base scientifique diversifiée

à laquelle elle peut puiser pour solutionner les problèmes d’ordre

culturel, social, économique, technologique, etc. qui se présentent

souvent sans avertissement, et de plus en pitis rapidement dans notre

monde accéléré. La communauté scientifique universitaire a assuré en

bonne partie l’existence d’une telle base au Québec comme en fait foi

le rapport Lalancette en pages 20 et 21; cette base est manifestement

modeste, au Québec francophone en particulier.

Pour l’avenir, c’est la communauté universitaire qui peut encore le

mieux assumer cette responsabilité au Québec et qui, par conséquent,

doit l’assumer, surtout dans une société possibilités quand mme

limitées. En l’assumant, elle formera simultanément non seulement

les chercheurs requis pour maintenir et infléchir aux besoins cette

base scientifique, mais encore ces autres chercheurs requis par les

multiples organismes de la société dont les recherches seront davan

tage orientées vers des objectifs plus définis. En confiant à la

communauté scientifique universitaire la responsabilité et les moyens

d’assurer cette base scientifique, le gouvernement lui donnera simul

tanément les moyens requis pour former intégralement au mieux les pro

fessionnels de demain.

Des laboratoires gouvernementaux, ou industriels subventionnés par

l’état, ou encore d’autres organismes de recherche sans charge uni

versitaire, pourraient aussi assurer cette base mais au détriment de

la flexibilité caractéristique de l’université, et au prix de l’absence

des retombées bénéfiques pour la formation de tous les étudiants uni—

• versitaires et des futurs chercheurs.

Ce sont là des observations que l’on retrouve en filigrane dans le

chapItre 3 du rapport Lalancette, mais qui semblent ne pas avoir été

reprises avec force dans ses recommandations. Aussi, en page $1, sug

gérons—nous comme toute première nouvelle recommandation:



208

5 . I I

RECOMMANDATION

Considérant

Que toute société évoluée doit pouvoir se donner une base

scientifique diversifiée pour l’aider à solutionner les pro—

51èmes imprévisibles de tous ordres qui l’affrontent;

Que toute recherche orientée doit s’édifier à partir des pos

sibilités de cette base qu’elle ne doit pas risquer d’épuiser;

Qu’au Québec c’est la communauté scientifique universitaire qui

e assuré l’existence de cette base et qui semble être la mieux

adaptée pour la maintenir et la développer;

Qu’au Québec, cette base n’est pas suffisamment développée pour

les besoins de la société québecoise;

Considérant d’autre part

Que, pour être rentable, un investissement important dans la

recherche doit s’inscrire à l’intérieur d’un programme réfléchi

et cohérent, fruit d’expérience et de consultation avec la continu—

nauté des chercheurs;

nous recommandons

Que les scientifiques, les autorités universitaires et les bailleurs

de fonds privilégient pour les prochaines années, notamment au

Québec français, la consolidation de cette base scientifique diver

sifiée en investissant substantiellement et de façon cohérente

dans la recherche universitaire, à l’intérieur d’un programme à

définir de développement de cette base.

III. Recherche universitaire libre vs recherche universitaire orientée.

Il s’agit ici de “cadres de subvention” et non pas nécessairement

de types différents de recherche.

Dans la logique de II. ci—haut, il nous semble que la majeure partie

des subventions directes ou indirectes pour la recherche univerèitaire

devrait être accordée, sur recommandation de comités de pairs compétents
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pour une recherche librement choisie par le professeur—chercheur.

Nécessairement celui—ci, avant même de présenter sa demande de

subvention’, aura subi les contraintes du milieu par le biais de sa

formation, du recrutement départemental, de l’équipe qui l’entoure,

de ses autres charges, du “grantsmanship”, etc. Ces contraintes

devraient suffire à limiter le champ d’action du chercheur—professeur,

à l’exception peut—être de très larges orientations des Conseils

centraux de recherche relatives aux tranches budgétaires allouées aux

divers grands secteurs de recherche.

Une partie mineure des budgets de recherche alloués par les Conseils

centraux de recherche pourraient.etre affectee a une recherche orientee

de façon précise (viz pollution de l’eau, cancérologie, politiques d

revenu garanti, usage abusif des drogues, etc.) ou à une recherche coin—

manditée bien définie. Ceci permettrait d’atteindre les objectifs à

court terme recherchés, sans épuiser la base scientifique qui doit se

maintenir pour ses fins propres et pour faire face aux nouveaux problè

mes. L’orientation suggérée et les commandites devraient faire l’objet

d’études conjointes des autorités publiques concernées, des bailleurs

de fonds et de la communauté scientifique; celle—ci serait notamment

responsable d’établir les possibilités pour la recherche de résoudre

le problème à l’étude, et d’en fixer les modalités d’opération scien

tifique. Des mécanismes et des structures à l’abri des manipulations

politiques seront requises pour diffuser les besoins, évaluer les

projets, octroyer les subventions et évaluer les résultats.

RECOMMANDATION. Qu’en page 81 du rapport Lalancette, les considérants

et la recommandation 3.1 soient modifiés ainsi:

Considérant

Que la recherche universitaire au Québec, notamment dans les univer

sités francophones, n’a pas atteint un niveau de développement adé

quat pour les besoins de la société québecoise;
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Que la liberté du chercheur dans le choix de son sujet de

recherche et dans la méthodologie de travail à utiliser1 à

l’intérieur de contraintes inévitables de sélection par le

milieu, est la meilleure façon de développer rapidement la

base scientifique requise par la société québecoise;

Considérant d’autre part

Que l’importance des attentes

Que ces besoins et .....

Que, conséquemment,

Que le caractère problématique

nous recommandons:

RECOMKANDATION 3.1

Que tenant compte des besoins les plus essentiels de la société

québecoise et des chercheurs québecois, les bailleurs de fonds
- - - -

et les autorités universitaires

— veill àprivflégieFlarecherche librement choisie par les

chercheurs québecois;

— définissent plus clairement, et de façon appropriée, leurs

politiques de soutien à la recherche libre, et

— accentuent parallèlement leurs efforts de rationalisation des

activités de recherche ayant un caractère orienté ou appliqué.

IV Chercheur seul; petite équipe; équipe multidisciplinaire; mission;

groupe; centre.

Il s’agit là de “cadres de travail”. Chacun peut s’avérer tre pré

férable à l’autre pour une recherche donnée, et inversement. Le

secret, croyons—nous, est d’assurer une flexibilité de cadre en fonc

tion de la recherche à faire, et d’éviter la rigidité dans le temps

et dans l’espace, et dans les regroupements. D’ailleurs, comme le

rapport Lalancette porte sur les objectifs de la recherche universi

taire et non sur ses cadres spécifiques il nous parait préférable de

laisser pour plus tard toute considération sur cette question.
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PROPOSITIONS GAUTHIER.

Pour tenir compte des développements I et II qui précàdent,

nous suggérons de remplacer les propositions Gauthier 1 et 4 par:

Proposition 1: a) Que soit retenu comme objectif essentiel de la

recherche universitaire québecoise la formation des

étudiants universitaires par la création, la diffu

sion et la critique des connaissances nouvelles;

b) Que soient de plus retenus pour la recherche univer

sitaire québecoise les objectifs secondaires suivants:

j) la création et le maintien d’une base scientifi

que diversifiée;

ii) la contribution à l’enseignement aux chercheurs

et à leur formation;

iii) une contribution au développement culturel, social,

économique, technologique et scientifique de la

collectivité.

Proposition 4: Que la communauté scientifique universitaire québecoise

approfondisse et précise davantage la relation recherche—

enseignement—formation au bénéfice de tous les étudiants

d’université, et la relation recherche—formation de chercheurs,

pour en tirer des reconunandations concràtes sur l’organisa

tion du travail du professeur, du chercheur, du professeur—

chercheur et de l’étudiant.

Pour tenir compte du développement III qui précàde, que soit remplacr

la proposition—Gauthier 8 par:

Proposition 8: Tout en reconnaissant l’importance prioritaire de la recher

che libre diversifiée à l’université, que les universicés

acceptent de s’engager dans la recherche orientée, en iaison

avec leurs partenaires sociaux, dans le respect des objttifs

propres de la recherche universitaire.
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et que soit ajoutée comme première partie de la proposition 10:

Proposition 10: a) Que pour promouvoir le développement de la recherche

libre diversifiée à l’université, que soient créés

au Québec, à l’instar de ce qui semble devoir se

faire à Ottawa, un Conseil des recherches en sciences

naturelles et un Conseil des recherches en arts et en

humanités en plus du Conseil récemment constitué de

la recherche en santé du Québec, conseils à budgets

et à objectifs connus.

b) Que pour promouvoir le développement de la recherche

orientée

JM/mb
Le 17 octobre 1974
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COMPTE RENDU DE LA DISCUSSION

Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes à cette

rencontre, monsieur Berlinguet convient avec monsieur Gauthier que

7es divers documents préparés par la Vice-Présidence à la Recherche

et certaines des constituantes sur la question des objectifs de la

recherche universitaire soient déposés.

Messieurs Berlinguet et Gauthier conviennent également que la dis

cussion se déroule de la façon la plus dégagée possible et à cette

fin, que l’on procède à un tour de table de manière à ce que chacun

puisse exprimer son opinion sur la question des objectifs de la re

cherche universitaire.

D’une façon générale, l’on reconnaît que le rapport du comité est

un excellent document de base qui offre une réflexion assez poussée
...-. — L___..
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aurait espéré qu’un tel rapport aborde certains points particuliers

qui tout en n’étant pas des objectifs proprement dits auraient pu

indiquer les moyens à prendre pour atteindre ces objectifs. Â plu

sieurs égards, ce rapport comporte des lacunes qu’il conviendrait

de combler. De plus, la plupart de ses recommandations traduisent

assez mal les attentes que 7e texte suscite.
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Monsieur Berlinguet dépose les documents suivants qui apparais

sent en annexe:

Annexe I : Document préparé par monsieur Louis Berlinguet,

Vice-Président à la Recherche de l’Université

du Québec (UQ), 24 octobre 1974.

Annéxe II : Document adopté par la Commission des Etudes

de l’Université du Québec à Montréal (UQAM),

21 octobre 1974.

Annexe III : Document adopté par la Sous-Commission des

Etudes avancées et de la recherche de l’Univer

sité du Québec à Trois—Rivières (UQTR), 22 oc

tobre 1974.

Annn IV flnriimnt ntnv’ nr mnnp,r .1n-Mr flnnmm$

Vice-recteur à i ‘enseignement et à la recherche

de l’Université du Québec â Chicoutimi (uQAC),

1$ octobre 7974.

Annexe V : Document préparé par monsieur Pascal Parent,

Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche

de l’Université du Riébec à Rimouski (UQAR),

21 octobre 1974.

Annexe VI : “Etude sur les objectifs de la recherche uni

versitaire’. Document de présentation prépa

ré par monsieur Germain Gauthier, président

du Conseil des Universités, 27 aoQt 7974.
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1. DVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE

Discussion

Le développement de la recherche constitue un objectif identifié

pour chacune des institutions universitaires. La réalisation de

cet objectif pose cependant des problèmes particuliers aux jeunes

institutions qui ont peu ou pas de programmes de 3e cycle. Cette

situation exerce une influence certaine (et parfois néfaste) sur

le recrutement des clientèles étudiantes et sur le recrutement des

professeurs, et prend l’allure d’un cercle vicieux. Egalement, on

signale le manque de cohérence actuel dans les politiques de déve

loppement de la recherche, de même que les actions parallèles qui

sont prises dans le domaine et auxquelles les universitaires ne

participent presque pas (p. ex. nouvelle formule de financement,

étude sur les espaces de recherche, SIGU, etc...).

Docunet de ioiisiew 3erlirguet

Il est souligné que ‘9e rapport... ne fait

pas allusion un développement accéléré.

Il semble qu’un des objectifs de la recher

che universitaire au Québec est d’atteindre

un seuil maximum souhaitable et ce dans

toutes les universités, ce qui est loin

d’être le cas actuellement. Il faut donc

prévoir les modalités de développement

qui permettront d’atteindre cet objectif.”

(c.f. annexe I, page 5).
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Document de 1’UQTR

On note que “... les universités devraient

avoir la possibilité de permettre des é

quipes de chercheurs dont les travaux se

situent ou non dans les orientations insti—

tuionnelles de se développer...” ceci cons

tituant “... une mesure vitale pour 7es

universités de petite taille qui peuvent

difficilement rencontrer les exigences re

quises en vue de l’implantation de centres

de recherche ou d’unités équivalentes et

qui doivent, par d’autres moyens, favoriser

le développement de la recherche entreprise

au sein de leur institution.” (c.f. annexe
III, page 10)

De plus, on “... souhaite que de toute ur

gence, les responsables concernés invitent

les organismes impliqués autant au fédéral

qu’au provincial à prévoir, au sein des
budgets affectés à la recherche universitai

re, des subventions destinées à favoriser le

développement.” (c.f. annexe III, page li )
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2. DCENTRALISATION DE LA RECHERCHE

Discussion

Nous souhaitons que le rapport réaffirme le besoin d’une décen

tralisation de la recherche. Par décentralisation de la recher

che, nous entendons une concentration de la recherche en diffé

rents endroits géographiques. Par ailleurs, nous aimerions que

le rapport préconise la mise en oeuvre de moyens et de politiques

permettant une meilleure collaboration et une mobilité plus gran

de des chercheurs. Nous rappelons qu’au Québec, la décentralisa

tion des milieux universitaires pour les étendre aux régions pé

riphériques a d’abord procédé d’une volonté politique et qu’il

convient maintenant de favoriser des activités de recherche dans

ces milieux pour qu’ils puissent répondre aux attentes qu’ils

suscitent.

un cot ccmprenQre que cette cecentrdI1stun r.i t rrIerLrI,

c’est-a-dire cette concentration de la recherche en différents

endroits géographiques doit répondre à des critères différents

selon les types de recherche envisagés. La dynamique propre de

la recherche fondamentale exige un regroupement des forces en

des centres d’excellence qui ont atteint la dimension critique

nécessaire aux échanges intellectuels indispensables pour Je

maintien d’un haut standard de qualité et d’originalité. La

recherche appliquée qui fait appel à une instrumentation scien

tifique élaborée et très coateuse doit être centralisée pour

des raisons d’économie. Pour les autres types de recherche

orientée, il est essentiel d’en assurer la décentralisation.

Qu’il suffise de mentionner les recherches en océanographie,

les recherches en sociologie, etc... et qui appellent d’elles

mêmes leurs lieux d’exécution. C’est dans la mesure où la re

cherche se lie très étroitement au milieu qu’elle peut répondre

à ses besoins spécifiques.
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Document de 1 ‘UQAC

Â l’égard d’un des objectifs de la recherche
universitaire, savoir: “Contribuer au déve
loppement culturel et social de la collecti
vité”, “... on insiste sur la collectivité
québécoise; il serait sans doute éclairant
d’envisager ce rôle dans le contexte d’un
certain régionalisme.” (c.f. annexe IV,
page 2)

Document de 1 ‘UQAR

On précise que “... concernant l’engagement
institutionnel, nous voudrions souligner
qu’un engagement institutionnel bien choisi
fournit aux chercheurs des objectifs suscep

reCYieTCnC prsCnncIte

et souvent la recherche interdisciplinaire,
élargit les préoccupations des chercheurs
aux besoins des régions, dans le domaine
scientifique et permet une action concertée
qui dépasse de beaucoup les réponses four
nies sous forme de comandite.” (c.f.
annexe V, page 2)
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3. RECHERCHE ORIENTE

Discussion

Le rapport traite longuement de recherche orientée et reconnaît

l’importance de celle-ci dans 7e développement économique, so

cial et culturel du Québec. On aimerait cependant que des re

commanda.tions précises soient formulées quant aux structures

qu’on croit les mieux adaptées au développement de la recherche

orientée et quant à J’équilibre qui doit être respecté à l’Uni

versité entre la recherche fondamentale et la recherche orientée.

De plus, il serait souhaitable que la question de la recherche

orientée soit davantage disséquée en la situant dans sa problé

matique globale qui comprend, en outre, l’enseignement, la re

cherche fondamentale, le développement et enfin, l’information

scientifique et technique. Il faudrait mieux cerner les rapports
..4 4.-4...4- _L .I_ .—-
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nismes qui permettront à la recherche orientée de produire les

fruits escomptés.

Document de monsieur Berlinguet

“Le rapport CORU parle longuement de la

recherche libre, de la recherche orientée

et de la recherche appliquée.. Il eut

été intéressant que le rapport élabore

davantage sur l’équilibPe à maintenir

entre ces diverses formes de recherche

universitaire.’1 (c.f. annexe I, page 3)
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uLe rapport ne traite pas suffisamment,

nous semble-t—il, de la recherche appli

quée devant se faire dans les facultés

dites professionnelles: génie, sciences

de la santé, agriculture, foresterie,

droit, etc... Il nous semble qu’il

existe des différences fondamentales

entre les objectifs poursuivis dans

les facultés professionnelles, et

dans les facultés non-professionnelles.”

f c.f. annexe I, page 4)

Document de 1 ‘UQAM

“Il faudrait procéder en une définition

des ob.iectifs socio-économiques de la

recflerche oriente de façon a taIir

des mécanismes permettant à la société

de contracter chez les universitaires.”

fc.f. annexe II, page 4 )

“Le rapport minimise trop l’importance

relative de la recherche libre pat rap

port à la recherche orientée.” (c.f.
annexe II, page 3 )
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4. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Discussion

Nous croyons qu’un des besoins fondamentaux reliés à l’exécu

tion et au développement de la recherche orientée est celui de

la gestion des ressources humaines. Il importe en particulier

que l’université ou les unités concernées puissent bénéficier

d’une certaine liberté et autorité dans le recrutement du per

sonnel scientifique et dans son affectation à des taches diver

ses, dans la promotion, J ‘évaluation et les échanges de scien

tifiques, etc... En d’autres termes, les problèmes inhérents

à l’exécution rationnelle de la recherche orientée ne peuvent

ftre résolus par la simple mise sur pied de structures spécifi

qûes au sein desquelles ces activités peuvent avoir lieu. Le

phénomène de syndicalisation des professeurs que nous connais

,4,. . 7 ve rc
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contribuer assurer cette souplesse nécessaire dans la gestion

des ressources humaines.

5. DVELOPPEMENT DES SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES

Discussion

Il serait souhaitable que tout Je secteur des sciences sociales

et humaines et des arts fasse l’objet d’une étude plus élaborée

dans le rapport. Traité en parent pauvre jusqu’ici, ce secteur

a néanmoins largement contribué à faire connaître le Québec sur

la scène internationale et représente une activité importante

notaninent à l’Université du Québec. Il conviendrait de mieux

cerner J ‘ensemble de ses caractéristiques et des problèmes que

pose son développement.
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6. FINANCEMENT DE LA RECHERCHE

Discussion

On signale que l’objectif “développement de la recherche” qui a
été discuté au point 1. est tributaire des moyens financiers mis
à la disposition des institutions universitaires pour le réali
ser. On aurait aimé que le rapport formule des recommandations
précises à l’égard du financement de la recherche, notamment
dans une perspective de développement, ainsi que des modalités
ou des principes qui doivent guider ce financement. L’Universi
té du Québec s’inquiète du fait que la présente forme de finan
cement universitaire soit axée sur la méthode dite historique
et elle souhaite que la nouvelle formule de financement qui est
présentement en voie d’élaboration puisse tenir compte des be—
soins spécifiques des jeunes institutions.

Document de monsieur Berlinguet

On précise que “... on aurait eu intérêt
à élaborer davantage sur l’identification
des coGts directs et indirects à la re
cherche...” (c.f. annexe I, page 5)
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7. LIAISONS RECHERCHE ÊTUDES GRADUÊES

Discussion

On doit noter qu’au niveau universitaire, il a toujours existé

et existe encore un lien très étroit entre la recherche et les

études de 3e cycle. Cette liaison traditionnelle de la recher

che universitaire avec la formation de chercheurs ne va pas

sans poser de problèmes lorsque l’on désire développer la re

cherche orientée, particulièrement à cause des difficultés qu’il

y a d’intégrer les étudiants à des programes multidisciplinai

tes. On aurait aimé que le rapport puisse prendre en considé

ration cet aspect spécifique, en proposant certaines alternati—

vès de même que des moyens pour pallier à ce problème.

flnriimnt d 1 ‘UOTR

Il est noté que “... on aurait trouvé oppor

tun de voit le Comité prendre position au

sujet de la nécessité d’assurer aux étu

diants gradués un encadrement adéquat au ni

veau de leur travail de recherche. Cette

question d’encadrement des étudiants cons

titue un problème des plus actuels... qui

s’inscrit dans le cadre général de la for

mation des chercheurs.” (c.f. annexe III,

page 9)



8. STRUCTURES D’ENCADREMENT DE LA RECHERCHE

Discussion

Le rapport préconise que Je département demeure l’unité de base

de la recherche.. Il conviendrait qu’on adopte ici une vision

plus large des structures au sein desquelles la recherche peut

évoluer. Traditionnellement, le département a été créé pour

encadrer’ des activités d’enseignement et de recherche se rap

portant à une seule discipline scientifique. Il peut consti

tuer de ce fait une structure qui répond mal aux tendances ac

tuelles de la recherche organisée autour de grands objectifs

et faisant appel à plusieurs disciplines. Déjà, à l’Université

du Québec, le département constitue surtout un lieu de gestion

des ressources et beaucoup de recherches sont effectuées dans

le cadre de centres ou d’instituts de recherche.

L,UIlBt L. UC IliII., ILU LJI I IIL4L._ L.

“Le rapport est particulièrement faible,

lorsqu’il définit les cadres dans lesquels

doivent évoluer les chercheurs... Il

n’est pas suffisamment question d’Insti—

tuts” et du statut du ucentrelt dans la

structure universitaire, de la possibili

té pour un centre ou un institut de dé

cerner un diplême de 2e et 3e cycles, et

d’y faire un enseignement gradué.”

(c.f. annexe I, page 4)

228
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Document de 1 ‘UQAM

L’on reconnaît que “... l’unité de base

pour la recherche c’est le département,

tout en remarquant qu’une approche dif

férentielle au niveau des grands secteurs

de l’Université (sciences humaines, scien

ces, arts et lettres) eut été souhaita

ble.” (c.f. annexe TI, page 2 )

Document de 7’UQAC

“... il faudra prendre soin d’élargir

le concept de responsabilité académique

(qui prévaut à l’intérieur de l’Univer

sité du Québec), en 7e rattachant et à
1_ _.L...._.L...._ J _ ....L_1..
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structure modulaire.” (c.f. annexe

IV, page 2)

9. IMPLANTATION DE NOUVEAUX PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Discussion

Le rapport recommande que l’implantation de nouveaux programmes

d’enseignement supérieur tienne compte davantage des incidences

de ces derniers sur la recherche et de leur possible contribu

tion au développement des domaines en émergence et à l’enrichis

sement de la communauté scientifique québécoise. Il serait

souhaitable que ce principe d’évaluation des nouveaux programmes

soit étendu à tous les programmes existants afin d’assurer une

meilleure rationalisation et une plus grande rentabilité de

l’enseignement supérieur.
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10. ÉVALUATION DE LA RECHERCHE

Discussion

De manière généra1e, nous signalons que la recherche universi

taire devrait faire l’objet d’une évaluation de façon à assurer

une utilisation plus rationnelle des ressources physiques et

une meilleure affectation des ressources humaines au niveau

des tâches qu’elles ont à remplir.

Document de monsieur Berlinguet

Dans le rapport, “on aurait dO insister

sur le fait que la qualité de la recher

che universitaire doit être un objectif.

Par ailleurs, on ne peut parler de qua
-t t t ‘t I,_.._
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luation de la recherche.” fc.f. annexe

I, page 3)

Il. DFINITI0N ET ROLE DE LA COMMUNAUTg SCIENTIFIQUE

Le rapport fait souvent référence à la notion de communauté

scientifique sans toutefois la préciser ou la définir. Pour

aider la compréhension, on devrait tenter de mieux cerner le

sens de cette expression.

Document de 1 ‘UQAM

On note que “... des difficultés d’in

terprétation et de réactions ont été

causées par la non définition de la

communauté scientifique.” (c.f.

annexe II, page 3 )
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12. BESOIN D’UNE POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Discussion

L’identification et la définition des grands objectifs de la

recherche universitaire découlent normalement d’une politique

scientifique bien identifiée. Dans le contexte présent, on

s’interroge sur la capacité véritable du Québec de se doter

d’une politique de la science articulée. En définitive, la

difficulté de définir 7es objectifs de la recherche universi

taire origine d’un manque d’identification des grandes priori

tés québécoises. C’est à partir du moment oO celles-ci seront

mieux perçues qu’il sera possible de définir ceux-là et de met

tre en oeuvre les moyens nécessaires à leur réalisation.

Document de 1 ‘UQAM

“Lt ussii:ite et i’iitiIiî. rtfi.;’v

à priori une politique scientifique gb-.

bale pour le Québec apparaissent fort

ténues et fort problématiques; le r6le

du gouvernement du Québec en matière de

politique scientifique devrait consis

ter prioritairement dans l’élaboration

d’un plan reconnaissant des grandes

orientations en fonction d’objectifs

généraux.” (c.f. annexe II, page 4 )
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Document de 1 ‘UQTR

On signale que “... il est des plus

importants et urgents que les orga

nismes impliqués définissent des

grandes lignes d’une politique de

la recherche au Québec et que par

la suite, le gouvernement du Québec

veille à ce que les programmes en
matière de recherche du gouverne

ment fédéral, touchant plus parti

culièrement la province s’harmoni

sent avec le plan de développement

de la recherche de cette dernière.”

(c.f. annexe III, page 2)
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ANNEXE I

UNI VERSIT DU QUBEC

COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT DU COMITÊ SUR LES OBJECTIFS

DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE (CORU), AINSI QUE SUR LE

DOCUMENT DE PRSENTATION DU COMIT DU CONSEIL DES UNIVERSITS

(Québec, 24 octobre 1974)

INTRODUCTION

L’Université du Québec se réjouit que 7e Conseil des Universités ait

demandé à la Commission de la Recherche Universitaire de mettre sur

pied un comité dont le mandat visait à préciser 7es objectifs de la

recherche universitaire.

L’Université du Québec est en particulier heureuse de constater que

J J_.L:..._... _..I_I1. ...J.
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des rapports soumis à la Commission Bonneau-Corry (fèvrier 1972) et

dans un rapport présnté au Conseil des Universités en réponse aux

Cahiers II et III (octobre 1972), aient été retenues et font l’objet

de recommandations particulières du Comité et ainsi que de proposi

tions de la part du Comité ad hoc.

COMMENTAIRES GFNRAUX

Le rapport du CORU à la Commission de la Recherche Universitaire est

un rapport bien fait, si l’on considère qu’il s’est proposé de présen

ter les objectifs de la recherche universitaire en ternies plutôt théo

riques et abstraits.

Il s’agit d’un excellent document de base qui peut aider le personnel

universitaire autre que les chercheurs à mieux comprendre les problèmes

et les réalités auxquelles se bute tous les jours le chercheur dans

une université du Québec.



Le rapport contient plusieurs éléments positifs, notanhïient ce qui

touche l’importance de la recherche dans l’université, le finance

ment de la recherche, et l’organisation de la recherche à l’inté

rieur de l’université.

Cependant, le rapport de même que les propositions du Comité ad hoc

contiennent de nombreuses lacunes. On aurait espéré qu’un rapport

d’une telle envergure puisse au moins aborder certains points parti

culiers qui tout en n’étant pas des objectifs proprement dits, auraient

pu indiquer les moyens à prendre pour atteindre ces objectifs.

Depuis sept ou huit ans, le Canada et le Québec sont submergés de

documents, rapports, recommandations de toutes sortes émanant de

.2 .1 I I I 1.4 1.. tt. .2 SF111 I 5.1.. .2 S IF 54 4 I I 5.11 5.1 I lÉSA ÉS 4.1 I 111.2111 1...2 I I I SIS..

nationaux, sur l’état de la recherche, sur le sous-développement de

la recherche orientée et appliquée, etc, etc.

Il nous semble quant à nous qu’il est grand temps de mettre en appli

cation les multiples recommandations qui ont été faites de part et

d’autre, et que l’on s’interroge davantage sur les moyens à mettre

en oeuvre que sur les objectifs qui, sorme toute, font la quasi

unanimité des chercheurs et des personnes concernées dans les milieux

universitaires et gouvernementaux.

234
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Nous donnons ci—après quelques points qui auraient mérité d’être

traités davantage, ou même faite l’objet de quelque considération

du Comité CORU.

1. On aurait dû insister sur le fait que la Qualité de la recherche

universitaire doit être un objectif. Par ailleurs, on ne peut

parler de qualité de la recherche sans parler d’évaluation de la

recherche.

La première recornandation du CORU rappelle “que le respect des

normes...”. Probablement que l’on entend par là la qualité de la

recherche. Il eût été plus explicite de parler de “qualité” que

de “respect des normes”.

2. Jusqu’en 1968, toute la recherche au Québec était concentrée dans

la région de Montréal et dans la région de Québec. Depuis, l’on

in iur ue ieuem..rc SdL1UI U’ d tUer.i!, iL’”

ment par la création de l’Université du Québec et de ses diverses

constituantes. Ce qui amène corne corollaire la nécessité d’une

politique de mobilité des chercheurs et des modes de collaboration

à établir entre les diverses équipes de recherche. Nous aurions

souhaité que le rapport CORU réaffirme 7e besoin d’une décentrali

sation de la recherche, et que par conséquent il préconise la

mise en oeuvre de moyens et de politiques permettant une meilleure

collaboration et une mobilité plus grande des chercheurs.

3. Le rapport CORU parle longuement de la recherche libre, de la recher

orientée, et de la recherche appliquée. Il mentionne timidement

qu’une certaine “recherche de réflexion” (telle que définie dans le

Rapport Bonneau-Corry) puisse se retrouver à l’université. Il eût

été intéressant que le rapport élabore davantage sur l’équilibre à

maintenir entre ces diverses formes de recherche universitaire.
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4. Le rapport parle des charges et fonctions des professeurs-

chercheurs, de même que d’une syndicalisation possible (et

souhaitable?) des chercheurs universitaires. Il aurait été

intéressant qu’il poursuive son étude de la définition du

statut du chercheur par rapport à celle du statut du profes

seur. Nous aurions de plus souhaité qu’il élabore davantage

sut la non-obligation des professeurs d’université de tous

faire de la recherche. Nous aurions de plus souhaité qu’il

élabore certains principes devant guider l’établissement de

jeunes chercheurs, de même que sur le recrutement des cher

cheurs au sein des universités.

5. Le rapport ne traite pas suffisament, nous semble-t-il, de la

recherche appliquée devant se faire dans les facultés dites

nrnfpçczinnnpllpç. nnip. çcipnces de la santé. aoriculture

furesterie, droit, etc. Il nous sernbe quH ex7stc ces citrc

rences fondamentales entre 7es objectifs poursuivis dans les

facultés professionnelles, et dans les facultés non-profession

nel les.

6. Le rapport est particulièrement faible, lorsqu’il définit les

cadres dans lesquels doivent évoluer les chercheurs. On y parle

de “départements” et de “groupes”, et l’on souhaite une flexibi

lité plus grande dans les structures. Il n’est pas suffisamment

question nous semble-t-il d’”instituts”, du statut du “centre”

dans la structure universitaire, de la possibilité pour un cen

tre ou un institut de décerner un diplôme de 2e et 3e cycles,

et d’y faire un enseignement gradué.
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7. Dans 7e rapport, on réfère au financement de la recherche. Il

nous semble cependant que l’on aurait eu intérêt à élaborer

davantage sur l’identification des coûts directs et indirects

à la recherche, de même qu’il aurait fallu préciser davantage

les objectifs de ce que l’on appelle conmunément la consultatiop

et les services rendus par le corps professoral aux divers gou

vernements et à la société en général.

Devant les propositions du Ministère de l’Éducation quant à

l’identification d’une enveloppe budgétaire pour la recherche

universitaire pour l’année 7974-1975, il nous semble que le rap

port du Comité aurait du élaborer longuement sur les principes

qui doivent guider un tel financement direct de la recherche

dans les universités par le Ministère de l’Éducation.

8. Le rapport semble prendre pour acquis que la recherche au Québec

doit continuer à se développer selon les formules qui ont été

préconisées jusqu’à présent. On ne fait pas allusion à un déve

loppement accéléré. Il nous semble cependant qu’un des objectifs

de la recherche universitaire au Québec est d’atteindre un seuil

maximum souhaitable et ce dans toutes les universités, ce qui est

loin d’être le cas actuellement. Il faut donc prévoir les moda

lités de développement qui permettront d’atteindre cet objectif.

9. Finalement, il nous semble que le groupe CORU a manqué la chance

qui lui était offerte de préciser le mandat de la Comission de la

Recherche Universitaire, et de son rôle dans le développement de la

recherche universitaire au Québec. Il eOt été intéressant de rece

voir l’avis du Comité sur l’orientation et le tale de la Connission

de la Recherche Universitaire. La consultation dont fait l’objet



le rapport CORU aurait été une occasion rêvée de faire préciser

par la coninunauté scientifique universitaire le rôle et le mandat

qu’elle souhaiterait voir remplis par la Connission de la Recher

che universitaire.

238
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COMMENTAIRES PARTICULIERS SUR LES PROPOSITIONS SOUMISES PAR

a) QUE soient retenues comme finalité de la recherche universitaire
québécoise la création, la diffusion et la critique des connais
sances nouvelles;

b) QUE soient de plus retenus pour la recherche universitaire québé

coise les objectifs suivants:

j) la contribution à l’enseignement et à la formation des
chercheurs;

ii) une contribution au développement culturel et social de la
collectivité, ajoutée à la contribution traditionnelle de
cette recherche à la croissance économique et au développe
ment des technologies nouvelles.

irarrnri rtt nrrmnçrrion mur a fait oenprIP.

Proposition 2

QUE la coniiiunauté scientifique universitaire québécoise précise
davantage les notions d’autonomie critique et d’excellence, afin

d’en tirer les conséquences opérationnelles souhaitées pour le
développement de la recherche universitaire.

Cette proposition n’est pas claire. Nous aurions souhaité que l’on

y parle davantage d’excellence et de qualité de la recherche, et

LE COMITÊ AD 1-IOC

Proposition J

Commentaire

Commentai res

d’évaluation de la recherche.
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Proposition 3

QUE les chercheurs québécois participent davantage à la vie
scientifique internationale; que les moyens susceptibles
d’être affectés à cette fin, au titre de la coopération avec
l’étranger, du perfectionnement, des échanges, de la diffusion
et de la traduction des publications soient renforcés, et que
leur affectation soit considérée à la lumière d’une politique
d’ensemble.

Commentai res

On devrait sans doute ajouter que les chercheurs québécois partici

pent davantage à la vie scientifique nationale et internationale,

en particulier que les chercheurs du Québec devraient aussi colla

borer avec ceux des autres provinces, notarrnent ceux des Maritimes

et de l’Ontario.

Proposition 4

QUL la communaute scientifique universiLctire québécoise appro

fondisse et précise davantage la relation recherche-enseignement
et la relation recherche-formation de chercheurs. pour en tirer

des recommandations concrètes sur l’organisation du travafi du
chercheur et de l’étudiant.

Commentai te

Est-ce la communauté scientifique ou la Commission de la Recherche

Universitaire ou d’autres organismes qui doivent approfondit et

préciser ces relations?
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Proposition 5

a) QUE chaque université se dote d’une politique particuliêre de
développement de la recherche, politique qui aille dans le sens
des orientations de l’établissement au sein du réseau universi
taire et qui contribue au renforcement de sa personnalité insti
tutionnel le.

b) QUE chaque université se dote d’un budget interne de recherche,
identifié comme tel dans son budget de fonctionnement, et qu’une
partie de la subvention générale du gouvernement du Québec serve
à alimenter ce budget.

Commentai re

L’Université du Québec a mis à exécution ces recommandations depuis

sa création il y a cinq ans.

Proposition 6

a) QUE le département demeure l’unité de base responsable de l’ensei
onement et de la reçherchp: nue çnn fnnr.tinnnpment. ça opçtinn.

‘“ ‘“ -—-- -- ---- _

soient définis en tenant compte de ces deux tâches, de façon à
produire le renforcement mutuel de l’enseignement et de la recher
che.

b) QU’en particulier les structures internes du département permettent
les collaborations les plus faciles de ses membres entre eux, ainsi
qu’avec des personnes ou groupes travaillant hors du département et
même hors de l’université.

Commenta ires

Tout en réalisant la responsabilité du département dans les structures

universitaires, nous sommes d’avis qu’il y aura lieu de préciser

aussi le rôle des centres de recherche et des groupes de recherche à

l’intérieur de l’université. Nous aurions aussi souhaité que l’on

élabore davantage sur les relations qui doivent exister entre les

centres et les départements, les groupes et les instituts.



242

Proposition 7

a) QU’une fois la pertinence de leur création reconnue par les
autorités concernées, les regroupements interuniversitaires
de recherche fassent partie intégralement du réseau des éta
blissements d’enseignement supérieur et soient accessibles à
tous les chercheurs universitaires et à leurs étudiants;

b) QUE les laboratoires gouvernementaux du Québec ou du Canada,
présents et futurs, ainsi que les équipements scientifiques
des ministères et agences gouvernementales, soient accessibles
aux chercheurs universitaires, en vue d’une utilisation opti—
male des ressources du système québécois de la recherche.

Commentai re

D’accord avec cette proposition.

Proposition 8

fur 1.-fl,. nr4 .4 ‘ ,rlIrIob’ i4nc 1 hv’rhô

respect des objectifs propres de la recherche universitaire, en
liaison avec leurs partenaires sociaux.

Commenta ires

Proposition qui ne nous apparaît pas tellement claire, puisqu’elle ne

nous indique pas si les mêmes universitaires doivent faire de la re

cherche orientée, de la recherche libre ou de la recherche de réflexion.

Il nous aurait paru plus intéressant de préciser davantage ces points

parti cul jets.
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Proposition 9

a) QUE les chercheurs universitaires, par les formes de regroupement
et les modes d’intervention appropriés, prennent part de la façon
la plus active possible à l’élaboration et à la mise en oeuvre
des politiques de recherche orientée;

b) QU’ils contribuent davantage à la diffusion, à la vulgarisation
et à l’application des résultats de leur recherche, en liaison
avec leurs partenaires sociaux.

Comenta j te

D’accord avec cette proposition.

Proposition 10

QUE pour promouvoir le développement de la recherche orientée
dans l’ensemble du réseau scientifique québécois, l’on recoure
entre autres et de façon plus systématique à la formule des
programmes thématiques de recherche, ainsi qu’à celle des mis
sions confiées à des organismes-charnières auxquels participent
1 ‘in it- I t !P rin-rrmpnr.

Commentaire

D’accord avec cette proposition.

Proposition 11

QUE l’on explicite aussi bien que possible pour les partenaires
sociaux et politiques le niveau souhaitable de développement de
la recherche universitaire dans la société québécoise.

Commentai tes

Cette proposition nous semble fort ambigu& Nous aurions souhaité

qu’elle soit plus claire. 17 aurait probablement été plus clair de

parler de “développement de la recherche universitaire dans les

uni versi tés du Québec” et non “dans la société québécoise”.
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Proposition 12

QUE 7e gouvernement du Québec, une fois élaborés les objectifs
de la recherche au Québec, avec la collaboration de toutes les
parties intéressées, veille à ce que les programmes du gouver
nement fédéral concernant la Province s’harmonisent avec les
siens propres.

Commentai te

D’accord avec cette proposition.

Louis Berlinguet
Vice-Président à la Recherche
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UNIVERSITÉ DU QU13EC Â MONTRAL

Commission des tudes

Texte de la résolution 74-CE-993 adoptée

lors de la troisième assemblée spéciale

de la Commission des Etudes de lWnivet

sité du Québec a Montréal tenue le 21

cCtcDrr j’J;!. ‘t r.nmmpnti;- iir I

objectifs de la recherche universitaire.

ANNEXE II
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EXTRAIT du procès-verbal de la troisième assemblée spéciale de la
Commission des études de l’Université du Québec à Montréal, tenue
le lundi 21 octobre 1974 à 9 heures 30 min., en la salle C-3200
du pavillon Sainte-Marie à Montréal

RAPPORT CORU

RÉSOLUTION 74-CE-993

ATTENDU les documents déposés: CE-93-XI, CE-93-XI-A et CE-3-SP-VI;

ATTENDU les conientaires fournis par les chercheurs;

ATTENDU les discussions en séance;

IL EST RÉSOLU:

QUE la Coriiission Ue5 études reconiwaride:

1) QUE l’Université du Québec à Montréal se prononce favorablement
sur le rapport du comité, sur les objectifs de la recherche
universitaire, étant donné la valeur et la qualité du rapport
tant au niveau des principes que de l’analyse et la rédaction
et reconnaît que l’unité de base pour la recherche, c’est le
département, tout en remarquant qu’une approche différentielle
au niveau des grands secteurs de l’Université (sciences humaines,
sciences, arts et lettres) eut été souhaitable.

2) QUE l’Université du Québec à Montréal reconnaissent pour la re
cherche universitaire québécoise les objectTfs suivants:

a) que le département demeure l’unité de base de la recherche;
b) la contribution à l’enseignement et à la fonnation des

chercheurs;
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RSOLUTION 74-CE-993 (suite)

c) la création, la diffusion et la critique des connaissances

nouvelles;

d) une contribution au développement culturel et social de

la collectivité québécoise, ajoutée la contribution tra

ditionnelle de cette recherche la croissance économique

et au développement des technologies nouvelles.

3) QUE l’Université du Québec a Montréal demande au Conseil des

Universités de poursuivre sa réflexion sur les objectifs de

la recherche universitaire afin de dégager ultérieurement des

recommandations présentant un caractère plus opérationnel et

concrétisant les principes du rapport et comme guide possible

de cette réflexion, joigne ses commentaires portant en bonne

part sur l’opérationalisation des objectifs.

ucpcncant quc UII’JY s;nquc1tc ccs actcr parlcs n,:ics

au niveau gouvernemental, alors que le Conseil des Universités

consulte les universités sur les orientations et les objectifs

de la recherche universitaire.

4) QUE 1 ‘Université du Québec Montréal exprime 7es remarques

suivantes:

a) des difficultés d’interprétation et de réactions ont été

causées par la non définition de la communauté scientifi

que;

b) en raison du pluralisme de la communauté scientifique, il

importe de ne pas ériger en principe absolu l’analyse por

tant sur les normes, les objectifs et les mécanismes de

fonctionnement de la communauté scientifique;

c) le rapport minimise trop l’importance relative de la re

cherche libre par rapport la recherche orientée. Il sem

ble que les auteurs du rapport n’ont pas poussé jusqu’au
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RESOLUTION 74-CE-993 (suite)

bout leur raisonnement quant à la nécessité de développer
la recherche orientée au Québec et de s’interroger sur la
place de la recherche libre compte tenu des ressources et
des besoins de la collectivité québécoise;

U) il faudrait procéder en une définition des objectifs socio
économiques de la recherche orientée de façon à établir
des mécanismes permettant à la société de contracter chez
les universitaires;

e) un inventaire des ressources et des activités s’impose si
l’on veut éviter les contradictions actuelles entre 7es
diverses politiques des ministères et des agences de sub
vention. La possibilité et l’utilité de définir à priori
une politique scientifique globale pour le Québec appa

ur tenues et Tort. urcDemtiD2s; k role ou
gouvernement du Québec en matière de politique scientifi
que devrait consister prioritairement dans l’élaboration
d’un plan reconnaissant des grandes orientations en fonction
d’objectifs généraux.
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Commentaires relatifs au

Rapport sur les Objectifs de la Recherche Universitaire

Sur l’ensemble du rapport: la valeur et la qualité du rapport sont

soulignées tant au niveau des principes

que de l’analyse et la rédaction, mais la faiblesse de caractère opé

ratoire des recommandations est signalée; il y aurait lieu de pour

suivre le travail dans cette perspective.

Dmni4j,rn 11 C*+ , mmn fr,n ncfii1 r,ia fn,, Je hv’_

cheurs recunnaissent 1! importance de la parti

cipation à la communauté scientifique et du

respect de ses normes; cependant, un nombre im

portant de chercheurs rejettent ce postulat et

estiment qu’il n’y a pas d’adéquation entre la

valeur d’un projet et le système de jugement

et d’échanges de la communauté scientifique.

Par ailleurs, 7es mécanismes d’application de

cette recommandation doivent être déterminés

en fonction d’un contexte donné.

Recommandation 1.2 Il faut préciser que le regroupement des cher-

Recommandation cheurs réfère au concept d’associations scienti

fiques en vue d’échanges et de communications;

la structuration ne doit pas prendre un caractère

rigide ou contraignant, mais laisser la liberté

de choix aux chercheurs.
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Reconïnandation 1 .4

Reconinandation 1 .5

Cette recommandation devrait valoir également

pour les programmes existants. Le rapport de

vrait se préoccuper du développement des jeunes

universités de même que du développement de

nouvelles disciplines dans toutes 7es universités.

Acceptée

Sur le premier chapitre: l’on souligne l’absence de moyens identifiés

pour appliquer ces recommandations, en par

ticulier une connaissance des travaux de recherche effectués par des

Québécois qu’un inventaire permanent permettrait de saisir.

Recommandation 2.1 La mission première de l’Université n’est-elle

nn mur. a i rois IDnseicrement e hi reciier

che? Toutefois quoiqu’il en soit, la recomman

dation devrait tenir compte du type et du niveau

d’enseignement.

Recommandation 2.2 Acceptée. Il persiste un danger que la recom

mandation conduise d’éventuelles revisions sur

le développement de départements en fonction de

leur production.

Réconinandation 2.3 Acceptée. En soulignant qu’il n’y a pas de dé

finition standard et universelle du centre de

recherche.

Recommandation 2.4 Acceptée
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Recommandation 2.5 Cette recommandation ne peut s’appliquer que si

trois conditions sont remplies:

a) que l’assemblée départementale en ait la

responsabilité;

b) qu’il soit tenu compte du degré de dévelop

pement de chaque département;

c) que 7e volume et les modalités d’allocation

des ressources soient modifiés, par exemple

en maximisant la flexibilité de la défini

tion des taches dans les départements.

Recommandation 2.6 Acceptée. Compte tenu des remarques sur 2.5

Reconniandation 3.1 La oortée de cette recommandation atténue oas

sablement :a pcrto dL. taxtc de tond 2t scibe

être un compromis ambigu. Le rapport minimise

trop l’importance relative de la recherche li

bre par rapport à la recherche orientée sans

analyser les implications sur les conditions

d’application (information, ressources) et les

conditions d’efficacité pour les chercheurs

québécois et la collectivité en général.

Récomandation 3.2 Acceptée

Recommandation 3.3 Dans la mesure où le gouvernement accepte l’esprit

de ces recommandations, il importe que les mécanis

mes d’application soient clairement définis. Il a

été suggéré que le gouvernement crée un fonds spé

cial de subvention destiné à certains groupes dému

nis (comités de citoyens, syndicats, petites
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entreprises) pour leur permettre de coninanditer

librement des projets de recherche avec les

chercheurs univers itai res.

Recommandation 3.5

Recommandation 3.6

Recommandation 4.1

Recommandation 4.2

Recommandation 4.3
Recommandation 4.4

Recommandation 4.5
. Recommandation 4.6

Plutôt que d’élaborer une politique scientifique,

il vaudrait mieux définir des objectifs généraux

qui verraient à établir une cohérence entre 7es

diverses politiques scientifiques et à éviter les

contradictions; ces objectifs se concrétiseraient

dans l’élaboration d’un plan reconnaissant des

grandes orientations, le tout fonctionnant de

façon dynamique.

Acceptée. Nécessité de la création d’une enveloppe

de recherche pour les groupes démunis.

Acceptée. Avec même remarque que pour 1.1.

Acceptée

Acceptées. Impliquent un accueil favorable des cen

tres de décisions (bailleurs de fonds, ministère de

l’Education, direction administrative des universi

tés).

Acceptées. Pour chaque cas, il faut éviter un

modèle rigide et standardisé pour l’ensemble du

réseau denseignement supérieur.

Recommandation 4.7 Acceptée



Recormiandation 4.8 Acceptée. En donnant un contenu dynamique à

cette définition; inclure les groupes sociaux

parmi les qroupes intéressés et retenir la

participation des chercheurs universitaires

plutôt que celle des universités.
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Recommandation 4.9

Recommandation 4.10

Recommandation 4.11

rçt1oh ‘t .

Recommandation 4.13

Ajouter la diffusion d’informations concernant

les activités de recherche au Québec et les

progranines en cours.

Implique un accroissement du nombre de chercheurs

québécois et, par conséquent, un élargissement

du marché du travail pour les accueillir.

Acceptée

ii

Valable si les chercheurs participent à la défi

nition des programmes et des missions et si les

formules sont suffisamment souples pour permet

tre en cours de route une augmentation ou une

réduction de l’enveloppe budgétaire selon les

circonstances.

V,,’. ‘• V.

‘V

:‘‘, ,•‘

V. . .
ç

V. ., ‘V ‘

V.

..

V. ..



UNIVERSITÉ DU QUBEC À TROIS-RI VIRES

Sous-commission des études avancées et de la recherche

Commentaires de la Sous-commission des études
avancées et de la recherche de 1 ‘U.Q.T.R.

sur le

RAPPORT À LA COMMISSION DE LA REC[{ERCRE UNIVERSITAIRE

présenté par le Comité
sur les objectifs de la recherche universitaire

22 octobre 1974
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Dans le cadre de la consultation des universités en vue de la

définition des objectifs de la recherche universitaire et dans le cadre du

mandat qui. lui a été confié par les instances concernées de 1 ‘li.Q.T.R. , à

savoir, entre autres, formuler des avis et des recommandations sur les

politiques de recherche de l’Université, la Sous-commission des études

avancées et de la recherche a manifesté un vif intérêt à l’étude du document

présenté par le Comité sur les ohectifs de la recherche universitaire à la

Commission de la recherche universitaire.

L’approche que donne le document sut la situation d’ensemble de la

recherche universitaire au Québec a suscité auprès des membres de la Sous-

commission un enthousiasme certain.

De façon qénêrale, la Sous-commission donne son appui au document

et se montre particulièrement sensible à la démarche qu’a utflisé le Comité

sur 7es objectifs de la recherche universitaire en situant ses réflexions au

niveau d’une approche globale du chercheur face à son environnement (commu

; i.; r;UU . w i.é uiitict ires sociaux) pour en arriver

au LhÈm p u3 iarge : vc DDDOflt e rccnrcn u ‘.«rs

1Sous-commission considère que le document du COfU constitue un

pas important au niveau du développement d la rech.rche universitaire au

Québec et compte tenu de la complexité et dc 1 ‘envergure des questions soule

vées et des tendances nouvelles qui y sont décrites, elle cortsidre qu’il

est des plus important et urgent que les organismes impi iqués défirissent

des grandes lignes d’une politique de la recherche au Québec et gué par la

suite,Je qouverneirent du fluébec veille à ce que les programmes en matière

de recherche du gouvernement fédéral touchant plus particulièrement la provin

ce s’harmonisent avec le plan de développement de la recherche de cette

dernière. Les membres de la Sous-commission reconnaissent que la situation

qui se pose au niveau de la définition de ces politiques d’ensemble mérite

une attention immédiate et donnent en ce sens un apui ï’articulier aux

recomiandations 4.8, 4.9, 4.10 et 4.11 du rapport du Comité sur les objectifs

de la recherche uni’ersitaire.
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De façon plus particulière la Sous-comiission tient à témoigner

de son accord relativement à certains points spécifiques contenus dans le

document présenté par le CORU. Ces pci nts sont les sui vants:

1° En page 19 il est écrit qce les objectifs de la recherche

universitaire québécoise restent “tributaires des possibili

tés et des capacités qu’ont les chercheurs québécois de

participer aux communautés scientifiques requises par les

besoins internes de la science”.

La Sous-commission, conscient.e de cette réalité, insiste sur

l’urgence de la mise au point de politiques et de l’opéra

tionalisation rapide de ces politiques qui permettraient aux

chercheurs québécois de participer systématiquement aux com

munautés scientifiques. La Sous-comwission, en formulant

cet avis, prend en considération le contenu de la recomrnanda

tion 1.5 ,fp. 29) du rapott,à laquelle elle tient à apporter

une dimension d’urqence.

2’ kecomnanlatic!I 2.2 (u.5’i): corisicirant que a iise cii—

cation de cette recom;;iandation est des plus bénéfiques au

développement de la recherche universitaire et compte-tenu de

la situation qui prévaut actuellement, la Sous-coniiission

espère que des suites pourtont être données à cette recontiianda—

tion et elle invite les organismes concernés à se pencher d’une

façon’particulière sur l’étude de cette question.

Iecommandation 2.5 (p. 52): c’est en considérant l’intérêt que

présente cette recommandation pour le professeur ayant des

affinités marquées pour la recherche et en considérant le

dynamisme pour un département, qu’elle peut enqendrer au niveau

du déveoppemcnt de la recherche que la Sous-commission lui donne

son appui.

Recoruandaions 3.2à3.5 Çp. 23) etptemrn3raoranhe (n. 72):

considérant les orientations normuativs et les ptoi1mes parti

ulier que ptéscnte le pirticipation du chercheur universitaire
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à des activités de recherche do type orientée,

considérant 1’ imoottance pour 12 chercheur d’en être bien

informé, surtor lors de ses premières expériences à ce

niveau et,

considérant qu’il se dessine actuellement un essor remarqua

ble pour la recherche orientée, la Sous-co:riission reconnaît

1 ‘importance et 1 ‘opportunité ds reconandntions 3.2 à 3.5.

50 Cittie en ratraitàla_pace 79: “A la limite, il convient de

mettre l’accent moins sur la localisation des unités et des

instruments tue sur 1 ‘accès & COS derniers. La préoccupation

majeure dci t être d ‘assurer la f1 nidité du réseau scienti fique”.

La Sous-ccm:wission se réjouit de constater:

10 que le Comité retient cette citation qui témoigne de l’op

portunité de 1 ‘adoption do stratégies plus globales appli

quées à l’ensemble du systnie de ]a. recherche et,

20 nue noiit le nassane traitent dc 1 ‘I.N.R.S. (n. lfl. Hciiimp

‘-..S (.. .J. -- -J. — ._L. ..

cic Il: UJJ1JI LJ.II.2 iULIUHILII

lorsqu’il envisage l’insertion de l’IJLR.S. •au sein de la’

communauté universitaire québécoise.

Recommandation 4.1 (t).9)et deuxième et troisième ara xanhesÇ.92

considrant que le premier de ces paragraohes témoigne de la

nécessité do laisser au professeur universitaire le choix de

s’enogçr ou non dans des activités de “recherches génératrices

de nouvelles connaissances” selon que sa compétence et sa moti

vation lui permettent ou cn d’apporter une contribution valable

et originale au développement de la recherche,

considérint que le second de ces paragraphes témoigne de la

nécessité d’accorder au professeur la possibilité d’entreprendre

des travaux d recherche liés à son enseignement et considérant

que ces attitudes sont en mesl!re de garantir un climat intellec

tuel sain et mieux adaDté aux ressources humaines disponibles

dans les milieux univorsi tdiros , la Sous—co:rnission endosse

p1 ni v. ‘nt la recomiendti on . 1
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7° p.ecomiardation 4.4 (t.99): considérant 1 ‘intérêt particulier
que présente cette reccimandation au niveau du financement et

du déve]opoani2nt de J n recherche, la Sous—coimil ssi r est

d’avis que cette rcco,mndation mêriteun appui tata, et elle

désire qu’une attention toute particulière soit accordée à la

deuxième p:rtie de la reco!1andatïon.

11 nous apparaît néccssai re de sou] igner que cc fonds de

recherche devrait représenter une subvention pouvant, d’une

façon réai i ste et j usti fiée, répondre adéquatement aux besoins

que présentent les universités, la nature des besoins et les

subventions coerespondartes pouvant varier d’une université à

l’autre.

80 Recommandations 4.7, 4.8, 4.9 (p. 110): considérant l’urgence

d’accroître la concertation entre les différents partenaires

du système québécois de la recherche et,
cni,cidnt 1 ‘ttnc’nr cl 1 riafi ni Fini rfc ntnclpc 1 jnn r ‘‘in

iihin ce dV:iUipLflt dL dU i

sion est d’avis que les recommandations 4.7, 4.8. et 4.9 rnéritent

un appui total.

0 Recommandations4.lO, .ll et 4.1? (n. 119): La Sous-commission

appuie cr5 recommandations en considérant la nécessité et

l’urgence du développement accéléré de la recherche au Qu€bec.

La Sous—commission des études avancées et de la recherche tient par

ailleurs à formuler des comnentaires ayanttrait à certains points spécifi

ques du rapport. Dans un premier temps, la Sous-commission juge opoortun

de souligner que,du ztrict point dc vue de la présentationdes difficultés
se posent au niveau de la lecture mais aussi au niveau de la compr&iension

et de 1 ‘interprétation de certains passages du rapport: cela lui semble dO

au fait que certaines questions qui semblent être traitées de façon incom

pl’te à certains eniroits du rapport sont rerrises et explicitées plus loin
dans le texte, sans que des poinL do repère ou d référence précis quident

le lecteur nu ni veau du r oUp’nt (;t dc 1 ‘entrecroi sc’mcnt des sections
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complémentaires. A certains endroits cela peut donner lieu à une mauvaise

interprétation du texte et dans certains cas à des réactions néqatives de

la part du lecteur.

De plus la Sous—commission est d’avis que dans J ‘ensemble, le

rapport, qui propose à plusieurs endroits diverses alternatives ou orienta

tions possibles face à des probi?mes particuliers, ne tient pas assez

compte de la nécessité de proposer des choix qui devront sans doute être

faits dans le sens de la définition d’objectifs globaux et spécifiques

s ‘inscrivant dans le cadre du développement de la recherche universitaire

au Québec. Tout en reconnaissant que des contraintes peuvent avoir limité

le Comité sur les objectifs de la recherche universitaire dans 1 ‘élabora

tion de son rapport, la Sous-commission trouve rcgrettable que le document

ne comporte pas dâvantaqe d’orientations plus directives en faisant ressor

tir ce qui, au point d2 vue du Comité, lui paraissait comme les orientations

ou les solutions les plus probantes et les plus valables pour le développe

ment de i recherche universitaire IJ flubpc.

ces réserves étanG foriiiées, 1 Suus—cuiiss iOn tiiL

certait.es p’coccupations plus spcifiques,afféi-entes à divet’s poinis traités

dans le rapport ,auxquelles elle a prêté une attention toute parti.ul iêre

lors de son étude. Ces commentaires sont présentés suivant l’ordre dans

lequel les éléments discutés apparaissent dans le rapport et non par ordre

de priorité accordée par la Sous-commission.

10 Dans l’introduction, le Comité se préoccuoe tout d’abord de

définir les principaux “vecteu’s de changement” qui font que

“la conception traditionnelle de J ‘Université, lieu dc recher

che pure et d’ investiqation libre” “n’a plus la position do

minante, ni le caractère opérant de jadis”...

On peut alors s ‘attendre soi t à ce que l’identification de

ces “vecteurs de chnqoment’ soit au moins relativement prise

cri cons icVrati an au ni veau des reccmïandat ions qi obales ou

spécifiques formulées par le Comité, soit à ce que l’identi

fication de ces \‘ccteur strve de point de discussion plus



loin dans le rapport. Or, la Sous-commission constate qu’au

moins dux de ces”vecteurs de changern2nt”identifiés dans J ‘in

troduction ne font l’objet ni de discussions approfondies ni

de reco:ftndati ons ul téri euros dans le• document; il. s ‘agit:

a) des nouvelles formules d’université dont il est question

aux pages 1 et 2 du rapport et en particulier des univer—

sités “ à vocation régionale” (p. 2);

b) de 1 ‘ducation de masse et de la formation permanente qui

“obligent 1 ‘université à revoir ses orientations et ses

rôles, à les élargir, à les diversifier, ce au plan de la

-echerche com;ie de 1 ‘enseignement” (pages 2 et 3): ce point

est traité à la page 35 du rapport mais d’une façon qui

nous semble incomplète.

20 En page 22, le Comité signale “trois orientations principales”

que peut prendre un pays doté d’une faible communauté scienti

fiaue nour atteindre un déveloonement valhln d ss actjvit

sc1cntïIqLcS. a:a s•m CUZ CD .ZIC: DZt DVZ qD DZ

trois avenues signalées sont des plus intéressantes, elie tient

à préciser qu’une politique de concentration de la recherche

dans quelques domaines priviléqiés” peut, au niveau de son

opérationalisation au Québec, poser certains problrnes.

Considérant le fait qu’il est écrit en page 22 que “les initia

tivesde ce genre ne peuvent se réaliser au Québec que si les

pouvoirs publics les appuient par des politiques appropriées”,

considérant le fait qu’il n’y a pas au Québec de politique de

recherche scienti figue globale officiellement établie, considé

rant les budgets restreints dévo]us au Québec au développement

de la recherche universitaire, la Sous—commission estima fondé

de formulfr les commentaires suivants relativement à 1 ‘existen

ce éventnclfe d’une telle politique de “concentration de la
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recherche clans quelques do:aincs privilégiés”.

e) Pour être valable, cette politique de concentration devrait

découler ou s’inscrire dans le cadre d’une poli tique sci en

tifique glcbale;

b) L’êlaboretion et l’orationa1isation de cette politique

dc concentration devraient faire l’objet d’une consultation

auprès, entre autres, des universités québécoises;

c) L’un des principaux critères utilisés pour définir les

domaines de recherche priviléqier devrait être 1 ‘exis

tence d’un potentiel valable de recherche au Québec, dans

ces -domaines;

d) La concentration de rcssourccs à canaliser dans certains

domaines privilégiés ne devrait se faire au détriment ni

des jeunes universités qui en sont à une situation de dé

marrage, ni des universités à vocation régionale, ni de

1 ‘encouragement des efforts des ieunes chercheurs, ni de la

, ,—. i :-—,—: I — . i ‘.‘i in I r ri nna

raît comme plus important encore si cette concentration

de ressources doit affecter, en la diminuant, 1 ‘enveloppe

de fonds actuellement disponibles pour la recherche au

niveau de proqramme du type ECÎC du rinistôre de l’éducation

qui semble avoir atteint un plafond. En somme, la sous—

corrnission s’interroge sérieusement sur la portée et les

limites, pour les jeunes universités, de l’application de

la recommandation 1 .3.

30 En référence à la recuÎ!andatioi 1.5 (p. 29) durapport, la

Sous-commission est d’avis qu’il y aurait intérêt à ce qu’à

l’intérieur des services à la recherche des universités qué

bécoises il y ait des moyens prévus pour permettre aux cher

cheurs de bénéficier d’une aide au niveau dc la traduction

de leurs textes à savoir demandas de subvention, publica

tions, conférences, etc...
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40 En page 3, dans le do’r’nier paragraphe concernant les rapports

entre rccherchc et enseignement, il est écrit:

“Sans aller plus loin, il suffi t do constater pour l’i nstarit que

le mil jeu i nst,i tutiornel requiert du chercheur uni vas a ire

qu’il contribue à la fonction enseignement, et que cette contri

bution, tout en apportant des contraintes, demeure hénfique

aux activités de recherche”. La Sous-CoffimissiOn constate que

le Cc:nité sur les objectifs de la recherche universitaire,

compte tenu des objectifs du document, aurai t eu avantage à

utiliser une formulation plus positive en ce qui a trait à la

recherche 1 orsqu ‘il trai te des rapports entre recherche et

ensei gnc;nent.

5° En paqe 35, le rapport traite des diverses possibilités offertes

à l’universitaire au niveau de l’exercice de son râle dans la

formation de chercheurs. Même sans lui demander de trancher 7e

dèhat à cc niveau, la Sous-cnmrniççinn aivit trn,,v nnnnrl-’n rn

w,I I t’IPfl III I t III _‘cII._ ‘) I t

rer aux étudiants gradués un encadrcmant adéquat au niveau dc

leur travail de recherche. Cette question dencadremnt des

étudiants constitue un problème des plus actuels (entre autres

à cause de la vogue croissante des études à temps partiel) c1uf

s’inscrit dans le cadre général de la formation de chercheurs.

60 En pas 41 au deuxième paragraphe il nous semble qu’ il aurait

été préférable de lire:

“Le dpartement, axé davantace sur 1 ‘enseignement
discicHneire.

70 Les pages 39 à 50 traitent du chercheur et de l’organisation de

la recherche. Cette section patte surtout sur la nécessité pour

1 ‘université ‘d oroa:i ser ses ressources scienti fi qties en fonc

tion dc ses orientations institutionnelles, tout en persttant

aux chercheurs dc. pou:’suivre leurs propres objectifr” (p. 39).
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Même si on reconnaît au chercheur une lih2rté d’action et la

possibilité pour cc dcrnier de faire une recherche individuel

le “laquelle s ‘avère le seul mode requis dans certains domai

nes de la connaiss.nce” (p. 110), il n’n reste pas woins que le

contenu des paaes 39 à 50 insiste larqement sur la nécessité

pour l’Uni’,’ersit ce regrouper ses chercheurs et de se doter

d’ orientations institutionnelles qui vont canaliser ses “efforts

dans quelques directions bien précises” (p. 44), ceci donnant

lieu à la création d’unités structurées, destinées à encadrer

les domaines de recherche dans lesquelles l’université tend à

se pécialiser.

La Sous-co;iission est d’avis qu’en soi ces objectifs de plani

fication et de r:tionalisation sont fort louables; elle tient

cependant à préciser qu’à ses yeux cette rationalisation d’ef

forts et de ressources ne devrait se faire ni au détriment

de la recherche individuelle ou d’équipe, ni au détriment du

n •r’ rr I .:hr»’rh rfr.. rf.-ç 41 nni r; nnt n;

nécessairement insérés dans les orientations institut4onnelles;

-A cet effet, la Sous-commission .formule l’avis suivant: les

universités devraient avcir la possibilité de permettre â des

équipes de chercheurs dont les travaux se situent ou non dans

les orientations institutionnelles de se développer, ces équipes

pouvant bénéficier à la fois d’une reconnaissance institution

nelle et d’un support administratif et financier nécessaire à

tin minimum de stabilité. La Sdus-corrniission est d’avis que

ceci constitue une mesure vitale pour les universités de petite

taille qui peuvent, difficilement rencontrer les exigences re

quises en vue de l’implantation de centres de recherche ou d’u

nités équivalentes et qui doivcnt,par d’autres moyens, favoriser

le développement de la recherche entreprise au sein de leur iris—

titution.
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En page 45, le dernier paragraphe pourrait se lite:

“Les orientations narticulières d’une université et les struc

tures qui neuvent ]cexorimer, lorsqe justifié visent avant

tout à c)ptiliia]iser la qualité des recherches entreprises, et

pour atteindre ces objectifs, les besoins des chercheurs doi

vent être satisfaits”.

90 En page 75, il est ccrt: “Ain.i, alors que des besoins urgents

de rattrapage existent en recherche universitaire au Québec,

Otta’,a tend à restreindre progressivement ses crédits et met

daentage l’accent sur les politiques d’excellence.”

La Sous-commission, devant les problèmes sérieux que pose cette

situation pour les universités québécoises en général et pour

les jeunes universités québécoises en particulier, souhaite que

de toute urgence, les responsables concernés invitent les

organismes impliqués autant au fédéra] qu’au provincial à pré—

s =.
‘—‘— —.. .— . — — ——... —,

des subventions destinées à favoriser le développement.

Aux pages 75 et 76, il est écrit: “Par ailleurs 7e gouvernement

canadien entend accroître de facon considérable les ressources

qu’il consacre déjà aux sciences sociales et aux humanités, et

à la recherche orientée dans son ensemble, s’appropriant ainsi

ce que le Québec considère être, à juste titre, ses propres

instruments d’autonomie culturelle, d’expertise et dedévelop

pernent social”.

Devant cet état de choses, la Sous-conirnission ne peut qu’approu

ver la recommandation 4.12 (p. 719) et formuler le désir de voir

rapatrier au Québec les ressources en question, ceci étant sou

haitable en particuHer pour les sciences sociales et les

humanités. Cependant, devant une telle éventualité, la Sous

conurission est d’avif; qu’il faille suggérer au Ministère de

l’éducation de s’interroger sur l’opportunité des critères de
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base utilisés, dans le cadre de son programme FCAC, qui,

exigeant entre autresla présence d’une équipe pour fins d’ad

missibilité des projets présentés, ne favorise peut-tre pas

le développainent de la recherche en humanités et en sciences

sociales, secteur où la recherche en équipe peut poser pour

certaines disciplines, ou champs d’études, des prohlmes

sérieux.

110 En page 95, il est fait mention des services à la recherche.

Le Comité n’a pas cru bon d’élaborer sur ce sujet, se référant

à l’avis présenté par le Conseil des Universités au ministre

de l’éducation relatvement à une politique de financement pour

les services à la recherche.

Considérant l’objectif visé par le rapport, la Sous-commission

est d’avis que cette absence d’élaboration de la question des

services à la recherche est malheureuse, puisque les services

la rchrrh rnfjtint ‘n nrfirnlir Hn ie riornaine

tL . I_ “J_ in IIII ,Iii’iitji

à la recherche et 1 ‘t!n des instruments qui puisse re mieux

contribuer au développement de la recherche québécoise dans ces

secteurs.



UNIVERSITÉ DU QUBEC Â CHICOUTIMI

NOTE DU VICE-RECTEUR Â L’ENSEI(NEMENT ET Â LA RECHERCHE

U m’a !tŒ JnipoLbZe. de coaLtvt oLeUcnit

2,v Tf,,,miAÂjt cx:. QZLLC Vu LU. ... ......2 “.‘‘t’

c!e e-t de La ithjcctte., en ce. qu.L conevuie L’objet dccgn en

Toute.oL, J ‘aL connunJ.u. te do ncit Yc4 tt.t

c:ic de. L’UQAC. Vou, me pe. 1QXt’Eez de vouô LLv’ten en wtac quL

quch b’cc cornmentaLk:

- Le. kappo’t.t CouvJte pZ1LLeWc6 apee-ts de Li ‘te.

ciie’zctte qwL 6ont -6ouveitt ‘teLs dL’iec.tcinent aux obje de cette

&ie ‘tecltejtdce.. U awco.Lt i.taeuz de dje.’t de. açoiz ne-t-

te cAs obje.cU cu’c-m&ie4. C’est an4f, qu’a mon av6, L’.ôi.t’ta

Jc&on if 9a9nC)La.C a C.XpLLe-LtC)L C)LCmeJT-t te p(aii du ‘taott1

en iittwduLant paPi. cxcinpte, 6OuÂ te ou4-tLtÂe cbje-t dc

j.” C. 8] te pi.cmJcA paitag’to.phe du chap.U’tc W {p.86). Lz flu4e.

Q:CfU.5LOn tUtu tUZppo4t, on ‘te..Uendkat avec p’zo4Lt Za pit

•i.e,. i.’tL.’ce. dc. obje-t4 que L’on ‘te-tn.ouvc. aux paje. 86-87-88 du

42tp.)ce TV
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- Lc.4 ehzpLtjce T - II - TTT da.actt dc po&..t

de vue 4C sant& e poLt.L6 de La ‘tedLe’.che, aiixqueL. nou4

fOLL-C.kLVOI14 dan4 Zuk 4CmtC.e, itoLarri,n’itt en ce quÀ. a t’uz..t au ‘te

.wupnicnt dc4 CItCkc.heWz4 et Lit -t’tuc,.tcvte. dpa’ttcft1cJ1.tftCe (p.40-

4?). Ccpdnt, i2 aurL’ict p’tend’tc. .oit d’avijt Le conc.cpt de

aad&rque[a ‘iLt’cWc de Uven.t du ÇLubcc

en La ‘caLLacita.t.t et a La uetu’te dp oZe et Li

e riiodulo.L’tc..

- Au t%ve.acL des cotLditoJ.Loaô et deÀ tecorncm

datLot4, on ‘cc.Ln.ouve bon nom’tc. de nUtt, voJtc. dc4 Iwh

commwlh.

:‘‘i T’ f

‘tatn dc.4 ob]c.c 6 dv’tZ ecn.e ava tajeici’ienz, a mon avL4,

1 - Le. champ des cotnaLsancc3 et

a44WcQ)c La d.Laon et La cnLUque de

Cc4 nøuvcLLeô eonia%6anCc4.

Z - appontcÂ une o

ment e.t a La ocJo: de decit

3 - /,L1nicA au dveLoppcinent cLcLtu’Le2 c.t

6ocû1 de La oLeLvt.

A L’ocea3Lcm de. ce. de’titLe.’c objcc2.L, on Ls

.Ce .wt La coUec..t%vLt qut)eeo1..3c.; LL àe’ta..Lt 450J14 dou..tc (cLa-utaii.t

d’ck:v.L.4ae ce. ‘t6Le. dan6 Le ontx,te d’un ccLiûi ‘tjLona-&mc.
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TCL4 6oit Lc4 con cJ;ttULc4 pi’L tiwp b’L’Ç que.

je. d4ULa.L4 vous communqueJt. J’auc.,bn conRncttc t’au(W4S
)O,tt.f, teLs que ta tjnd o. o.tLon, éc kes.sow’tce.4 d t.iizce.

ment t 4Oii £rnpact u.’c La uctzve d(patcnctaLe,). 7
Le. cfocunct du e.ornLt e&t w; cxpo ‘LCÀ6aLt, cconpcct

e.t &M LcL .‘ce.ehMcJie. wveLto.-&e..

t me. 6V4 exLfl..LC.JL.L4aJt d’oÀ4WL La
e.oat’e. du. 24 ac..tobe. piwdw%n 4u4 Le. 4u3e..t.

je vou.ô p’_.Lc. d’aj’uc..t, Mo 6eiUc Le. Vee-p.
Ldcit, t’ e.zp Loi de. me 1 c Ls mc%tlc.u’t4.

N
/ I. I. I!.
‘ . —. -

-

‘t II•

can —Mctkc Venorn!

ment c..t c La %eehenc.t;e

Le. 13 oe..ob’.e. 1974.
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ANNEXE V

UNIVERSITE DU DUÉBECA RIt.OUSKI

NOTE DU VICERECIEUR Â L’ENSEIGNEMENT ET Â LA RECHERCHE

Les principaux responsables de la recherche à 1 ‘UQAR ont pris

connaissance du rapport à la Commission de la recherche univer

sitaire portant sur les objectifs de la recherche universitaire.

Nous voulons tout d’abord féliciter les membres du comité pour

le travail de clarification et de synthèse remarquable. D’une

façon générale, nous sorrmes en accord avec la teneur de ce

rapport ainsi qu’avec les recommandations qui s’y greffent.

En guise de commentaires, nous voudrions souligner les quel—

- . -. — S - . — 5 . J.._... . _3_.__. .L.J.._._

9 U C .3t3 U 3 U t V 3 U.) 9 U I 3 U I p p ta . I t ta t U L. II V I ta j I

I. Réflexion scientifique et recherche de pointe

Nous reconnaissons l’à-propos de la distinction entre ces

deux activités de recherche, mais nous nous posons cer

taines questions reliées à la gestion.

1. Tout enseignement de niveau universitaire ne comporte-t-il

pas en soi la recherche scientifique?

2. Cornent de fait évaluer cette activité identifiée corne

distincte de l’enseignement?

3. Quelles répercussions cela peut-il avoir dans l’ftablis

sement d’une nouvelle formule budgétaire?
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II. Recherche et formation des chercheurs

Le débat est largement ouvert dit—on. Pourrions—nous

suggérer les remarques suivantes?

1. que la formation des jeunes chercheurs ne soit pas un

• décalque du maître,

2. qu’elle rende le jeune chercheur plus autonome de

façon à ce qu’il soit moins insécure en arrivant sur

le marché du travail, plus particulièrement dans

l’industrie.

III. Engagement institutionnel et engagement oersonnel

Tout en étant d’accord avec les remarques énoncées à la
r,..r1, O ri, ,-r,rr,,,iI- I ‘.r,,, 1c,m,,,+ nc+H,,-nr,_

nel, nous voudrions souligner qu’un engagement institu

tionnel bien choisi fournit aux chercheurs des objectifs

susceptibles de stimuler la recherche personnelle et

souvent la recherche interdisciplinaire, élargit les

préoccupations des chercheurs aux besoins des régions dans

le domaine scientifique et permet une action concertée

qui dépasse de beaucoup les réponses fournies sous une

action concertée qui dépasse de beaucoup les réponses

fournies sous forme de comandite.

Telles sont en bref certaines remarques que nous désirons

fonTiuler sur ce raoport.

Pascal Parent
Vice-Recteur à l’enseignement
et à la recherche
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ANNEXE VI

:(tj $

ETUDE SUR LES OBJECTIFS

DE LA REChERChE UNIVERSITAIRE

Document de présentatIon

(Québec, 27 aoGt 1974)

1. INTRODUCTION

Le 22 février 1973,. le Conseil des universités présentait au

ministre de l’Education ses recommandations sur les “Objectifs généraux

de l’enseignement suprieur” au Québec La réflexion sur les objec

tifs s’était étendue la p)upart des domaines couverts par l’enseigne

ment supérieur. Toutefois, certains de ceux—ci avalent té couverts

trop succinctement, eu égard leur importance intrInsèque. Tel était

le cas de la recherche universitaire, au sujet de laquelle il était

décidé de poursuivre la réflexion et dc présenter ultérieurement des

I •I.(JlI’((.-f I*,I.11 lait.,. t.car:Lu LCt_Co s

La tache en était confiée la Commission de la recherche uni

versitaire du Conseil. Celle—ci, durant l’automne 1973, mettait sur pied

un Comité des objectifs de la recherche universitaire (CORU),présidé par

M. Jean—Marc Lalancette, vice—recteur l’Université de Sherbrooke; ce

comite presentait, en juin 1974, a la Commission le rapport dont on trou

vera conie ci—jointe.

La Commission et le Conseil se sont entendus pour désigner un

Comité ad hoc ayant comme mandat de préparer un projet d’avis sur les

objectifs de la recherche universitaire après consultation du milieu.

(1) Objcctifsgnérnux de l’enselçnement supérieur et grandes orientations

des étahlissemnt;., Cahier II, Québec, Conseil des universices, 22 te—

vrier 1973, 267 pages.



272

Ce comité est constitué du docteur Yves Morin et de M. Vincent Lemieux

de la Cotnmission, dc M. Claude Ceoffrion et de M. Germain Cauthier du

Conseil; son secrétariat est assuré par M. Richard Simoneau.

2. MODALITES DE TRAVAIL

Le Comité ad hoc tiendra une série d’audiences dans les univer

sités du Québec, durant la deuxtmc quinnfne d’ortobre 1974, et son

rapport, étudié à la Commission et au Conseil, fera l’objet d’un avis au

ministre de l’Education en novembre prochain. Chaque audience aura lieu

à l’université et pourra couvrir une demi—journée, à une date à fixer

après entente.

Le Comité désire rencontrer un groupe de chaque université, par

exemple la Conunission ou le Comité de la recherche, 5 qui le recteur (ou

le principal ou le président) pourrait confier le soin d’étudier les do

cuments transmis et de préparer une rencontre avec le Comité ad hoc.

Ces ûwinL siat la appcrt u crnIte sur t€s s

universitaire et le présent document de présentation, dont chaque univer

sité pàurra tirer le nombre de copies jugé utile pour ses besoins.

Il est laissé à la discrétion des autorités de chaque université

de décider de la publicité à donner à cette audience et d’ouvrir cette

dernière, s’il en est jugé utile, à une participation plus ou moins large.

Une seule lettre d’invitation est envoyée à l’Université de

Montréal (avec copie à ses Ecoles affiliées) et à l’Université du Québec

(avec copie à ses unités constituantes).

3. CONTEXTE DES TRAVAUX EN CAUSE

Le document de base des réflexions de la Commission et du Conseil

est le Rapport du Comité sur les objectifs de la recherche universitaire.

Ce rapport fournit en quelque sorte pour la première fois une véritable
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réflexion d’ensemble sur les obJectifs et sur les cadres de développement

de la recherche universitaire québécoise, compte tenu de la complexité

des questions soulevées et des tendances nouvelles qui y sont décrites.

La Commission et le Conseil chercheront à dégager les caractères

propres à la recherche universitaire, à préciser le type dc contribution

qu’elle doit apporter au développement de notre communauté, et finalement

à identifier les choix fondamentaux à faire. Môme exprimés en termes

généraux, ces choix permettront, d’une part, de transmettre au ministre

de l’Education un avis sur ]es objectifs de la recherche universitaire,

puisque c’est la raison d’être du Conseil des universités que de chercher

à éclairer le gouvernement dans ses prises de décisions, et, d’autre part,

dans un deuxImc temps, de poursuivre, par la Commission de la recherche

universitaire, des travaux sur les Implications plus concrtcs de ces pro

positions générales pour les composances du r&;eau d’enseignement supérieur

québécois. Au niveau de réflexion oà le Rapport Lalancette a situé la ré—

n n rhrchera donc pas ici à mettre au point un plan de déve—

ïOppement de la rtchecuht icritarD.

Les propositions d’ensemble du Rapport Lalancette en ce qui a

trait aux objectifs et aux cadres de développement de la recherche univer

sitaire québécoise semblent acceptables de façon générale, mne si quel

ques points sont sujets à discussion. Le rapport ouligne que la recherche

nu niveau de l’enseignement supérieur poursuit à la fois des finalités

d’avancement et de transmission des connaissances, de développement cc de

service, et que la satisfaction de ces exigences, en quelque sorte con

currentes, appelle des normes, des modes d’org:inisation, des profils

d’activités au caractère varié et multiple. Une nécessaire diversifica

tion des stratégies de développement de la recherche, ajoute—t—il, peut

seule permettre à l’université de s’adapter rapidement à un contexte

social et scientifique en continuel changement, tout en préservart son

équilibre interne, sa relative autonomie et les traditions qui lui sont

propres. Comme il est dit au chapitre 3, la rareté des ressources et

l’urgence des besoins conduisent à la rationalisation d’une très large

partie de l’effort de recherche universitaire, surtout dans les secteurs
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orientés et appliqués, sans pour autant oublier le soutien nécessaire à

la recherche libre, surtout au sein de l’université québécoise.

C’est en particulier dans l’étude des relations entre les cher

cheurs et leurs partenaires sociaux que le Rapport Lalancette prend une

dimension plus englobante et plus engageante. Le rapport y aborde les

questions les plus récentes sur les politiques de la science , telles

qu’elles se présentent au milieu universitaire québécois. Les orienta

tions majeures sont ici particulirenient importantes.

4. QUESTIONS PARTICULIERES

Dans sa consultation, le Comité ad bac ne cherchera pas à res

treindre l’ampleur des commentaires qu’on voudra bien lui soumettre.

Toutefois, chaque groupe rencontré rendra grand service au Comité ad hoc

en choisissant quelques points, qui à son sens méritent d’tre développés

pius uva.
«

I ‘1r I rnr rc1 t(ni,O cdn4rale

de la recherche universitaire québécoise.

En s’inspirant du Rapport Lalancette, le comité qui rencontrera

les divers groupes universitaires cherchera, entre autres, à approfondir

l’une ou l’autre despropositions suivantes:

ProposItion 1

a) QUE soient retenues comme finalité de la recherche universi

taire québécoise la création, la diffusfon et la critique

des connaissances nouvelles;

b) QUE soient de plus retenus pour la recherche universitaire

québécoise les objectifs suivants:

j) la contribution à l’enseignement et à la formation

des chercheurs;

ii) une contribution au développement culturel et social

de la collectivité, ajoutée à la contribution tradi

tionnelle de Cette reiherche à la croissance écono—

inique et au développement des technolofes nouvelles.
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Proposition 2

QUE la communauté scientifique universitaire québécoise

précise davantage les notions d’autonomie critique et

d’excellence, afin d’en tirer les conséquences opéra

tionnelles souhaitées pour le développement de la re

cherche universitaire.

Proposition 3

QUE les chercheurs québécois participent davantage à la

vie scienti f iquc’ internationale; que les moyens suscep

tibles d’être affectés à cette fin, au titre de la co

opération avec l’étranger, du per fectioi emv t , des

ciixincs, dc, la diffusion et ci la tradiut ion des piibi f—

cations soient renforcés, et que leur affectation soit

considérée à la lumiàre d’une politique d’ensemble.

Proposition 4

QUE la communauté scientifique universi taire québécoise

approfondisse et précise davantage la relation recherche—

— —. -

--
_.__l A,-. -,,,

Lut) 1)11.1 t.)) t-L ttÀ ht .-. -..-. — - .-

ears, pour ca t1ra u r2c”m:c1iion»

l’organisation du travail du chercheur et de l’étudiant.

Proposition 5

a) QUE chaque université se dote d’une politique particulière

dc développement de la recherche, politique qui aille dans

le sens des orientations de l’établissement ati sein du ré

seau universitaire et qui contribue au renforcement de sa

personnalité institutionnelle;

b) QUE chaque université se dote d’un budget interne de re

cherche, identifié comme tel dans son budget de fonction

nement, et qu’une partie de la subvention générale du

gouvernement du Québec serve à alimenter ce budget.

Proposition 6

a) QUE le département demeure l’unité de hase responsable de

l’enseignement et de la recltercl’LC que son fonctionnement,

sa gestion, ses structures internes, les droits et les de

voirs de ses membres soient défin(g en ti’flaut compte de ces

deux taches, de façon à produire le renforcement mutuel de

l’enseignement et de la recherche;

b) QU’en particulier les structures internes du département

permettent les collaborations les plus faciles de ses mem

bres entre eux, ainsi qu’avec des personnes ou groupes tra

vaillant hors du département et même hors de l’université.
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a) QU’une fois la pertinence de leur création reonne par
les autorités concernas, les groupements inter r—
sitaires de recherche fassent partie intégralement
réseau des établissements d’enseignement supériLur et
soient accessibles à tous les chercheurs universitaires
et à leurs étudiants;

b) QUE les laboratoires gouvernementaux du Quélwc ou du
Canada, présents et futurs, ainsi que les équipements
scientifiques des ministères et agences gouvernementales,
soient accessibles aux chercheurs unlversftafrcs, en vue
d’une utilisation optimale des ressources du système qûé—
bécols de la recherche.

Proposition 8

QUE les universitaires acceptent de s’engager dans la re
cherche orientée, sans mettre d cté la recherche libre,
et dans le respect des objectifs propres de la recherche
universitaire, en liaison avec leurs partenaires sociaux.

iroposition9

a) QUE les chercheurs universitaires, par les formes de re
groupement et les modes d’intervention appropriés, pren
nent part de la façon la plus active possible à l’éla
boration et à la mise en oeuvre des politiques de re
cherche orientée;

b) QU’ils contribuent davantage à la diffusion, à la vulga
risation et à l’application des résultats de leur re
cherche, en liaison avec leurs partenaires sociaux.

Proposition 10

QUE pour promouvoir le développement de la recherche orien
tée dans l’ensenible du réseau scientifIque québécois, l’on
recourre entre autres et de façon plus svsté;natique à la
formule des programmes thématiques de recherehe, ainsi
qu’à celle des missions confiées à des organfsnws—charnièrcs
auxquels participent l’université, l’industrie et le gouver
nemen t.

276.
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QUE l’on explicite aussi bien que possible pour les parte

naires sociaux et politiques le niveau souhaitable de dé

veloppement de la recherche universitaire dans la société

québécoise.

PropositIon 12

QUE le gouvernement du Qubec, une fois élahor(s les objec

tifs de la recherche au QuCbec, avec la colLhoration de

toutes les parties intéressées, veille à ce que les program

mes du gouvernement fédéral concernant la Province s’harmo

nisent avec les siens propres.
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