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INTRODUCTION

Le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie a rendu public le 21 juin
dernier le document de consultation Vue d’ensemble pour une Politique scientifique du Québec.
En conférence de presse, le ministre Jean Rochon a rappelé «qu’au cours des deux dernières
décennies, le Québec est parvenu à réduire de façon significative l’écart scientifique et
technologique qu’il accusait par rapport aux principaux pays industrialisés et qu’il s’était
imposé comme un partenaire incontournable en la matière».
Depuis la première Politique scientifique québécoise, la société a connu des changements
profonds qui rendent incontournables une redéfinition des objectifs à atteindre et l’adoption de
nouvelles stratégies en matière de recherche scientifique et de développements scientifique et
technologique. Conscient de cette nouvelle situation, le ministre Rochon souhaite «que le Québec
puisse rejoindre la moyenne des pays du G7 en ce qui a trait aux efforts consacrés à la recherche
et au développement (R&D)». Pour reprendre la déclaration du ministre en conférence de presse :
«après la révolution tranquille, le Québec doit réaliser la révolution scientifique».
L’Université de Montréal adhère aux objectifs généraux énoncés dans le document de
consultation du ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Elle

fait

notamment sien le projet de hausser le Québec au niveau des pays du G7 en matière d’économie
du savoir. Elle estime toutefois que pour atteindre un tel objectif, il n’est pas suffisant de se fixer
une cible au niveau des investissements publics dans la recherche et le développement. Il faut se
donner les moyens de faire en sorte que le Québec, au niveau des résultats, occupe une place
enviable dans ces domaines à l’échelle internationale.
Nous soumettons d’entrée de jeu à votre attention deux remarques de fond. La première
porte sur le statut de la recherche fondamentale, un statut sur lequel le document de consultation
passe selon nous très rapidement. Il est de notre avis qu’une Politique scientifique adéquate
devrait intégrer une réflexion sur le rôle de la recherche fondamentale dans la formation de la
relève scientifique, étant donné l’importance déterminante que revêtira cette question au cours
des prochaines années. La recherche fondamentale est le creuset d’une formation riche et
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structurée aux cycles supérieurs, c’est elle qui fournit les outils indispensables à la poursuite
d’une carrière scientifique. Il y a donc lieu de recueillir un consensus minimal sur cette question
au Québec et la relance d’une Politique scientifique est l’occasion idéale pour le faire.
La deuxième remarque porte sur une question tout aussi fondamentale : celle des valeurs
essentielles associées aux activités de recherche. Il serait important de retrouver dans la Politique
scientifique du Québec l’énoncé des valeurs sans lesquelles l’activité de recherche perd son sens
et même sa place dans notre société. À titre d’exemples, la communauté de l’Université de
Montréal souscrit aux valeurs suivantes :
-

Nous nous engageons à respecter les normes les plus strictes d’intégrité, de probité et
de comportement éthique en recherche.

-

Nous accordons la plus haute valeur à la liberté universitaire, seule garante de la
créativité, de l’originalité et de l’aptitude des artisans de la recherche, professeurs ou
étudiants, à réaliser de véritables percées scientifiques.

-

Nous reconnaissons que l’objectif premier de la recherche universitaire est
l’avancement des connaissances en vue de contribuer aux développements social,
culturel et économique de la société.

-

Nous nous engageons collectivement à tout mettre en œuvre pour garantir la qualité de
la recherche afin, notamment, d’offrir à nos étudiants en formation des lieux
d’encadrement d’une valeur exceptionnelle et à la hauteur de leurs aspirations
légitimes.

-

Nous reconnaissons le bien-fondé de développements dans l’ensemble des champs de
la connaissance, sans exclusive.

L’Université de Montréal considère que l’énoncé d’une nouvelle politique scientifique
doit revenir, même brièvement, sur ces notions fondamentales, tout en les adaptant ou
généralisant à l’ensemble des secteurs présents au sein des activités de recherche scientifique au
Québec.
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Notre mémoire portera sur les points saillants du document de consultation. Notre but est
de clarifier certains points et d’accentuer certains aspects qui nous semblent fondamentaux pour
la Politique scientifique du Québec. Nous avons constamment gardé à l’esprit la cible de
positionnement fixée par le document de consultation et orienté nos interventions afin d’assurer
une meilleure adéquation entre la cible, les objectifs visés et les moyens proposés pour les
atteindre.
Même si tous les sujets abordés dans le document de consultation sont d’une grande
importance, nos commentaires portent principalement sur la recherche universitaire et la place
qu’elle doit occuper dans la Politique scientifique. Une attention particulière est accordée à la
qualité des ressources académiques, à la formation en milieu universitaire et à son lien étroit avec
la recherche.
Notre lecture du document de consultation ne nous a pas permis de dégager une vue
d’ensemble de l’articulation des différents acteurs de l’activité scientifique et technologique au
Québec. Nous pensons toutefois que la Politique scientifique du Québec devrait traiter de cette
dimension, du moins de l’intérêt de convenir que cette articulation devra se construire au fur et à
mesure du développement des activités. De façon complémentaire, le document de consultation
ne nous a pas permis de juger de l’adéquation des orientations énoncées et des besoins des autres
secteurs (autres qu’universitaire) présents au sein des activités scientifiques et technologiques.
En conséquence, nous laissons à ces secteurs le soin de faire valoir leurs points de vue lorsqu’il
s’agit de l’expression de leurs besoins.
Les éléments spécifiques sur lesquels nous nous appuyons se retrouvent dans les
documents d’orientation de l’Université de Montréal suivants :
- Le Projet d’avenir présenté par le recteur à la communauté universitaire (octobre 1998);
- Le mémoire Pour un complexe universitaire de calibre mondial (septembre 1999);
- L’Entente de réinvestissement 2000-2003 (septembre 2000).
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INTERVENTIONS ET RECOMMANDATIONS
I.

LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE : UN BASSIN DE RESSOURCES HUMAINES QUALIFIÉES
La recherche universitaire, par sa vigueur, son envergure et sa qualité intrinsèque, est

l’assise principale d’une politique scientifique articulée et crédible. C’est pourquoi elle doit
disposer des moyens qui lui permettent d’atteindre les niveaux d’excellence généralement
reconnus à l’échelle internationale. Ces moyens ne seront disponibles que s’il y a un engagement
ferme de la part des intervenants qui les fournissent.
Présenté comme principe d’action, l’investissement dans les ressources humaines nous
semble l’un des éléments clés d’une politique scientifique solide et durable. La recherche
universitaire ne peut répondre aux normes d’excellence internationales que si des investissements
majeurs assurent la qualité des ressources humaines en milieu universitaire et si le financement
permet aux institutions de couvrir les coûts directs et indirects de la recherche. La Politique
scientifique du Québec se donne comme objectif de viser l’excellence et de miser sur la
compétence des personnes. Nous souscrivons pleinement à cette orientation mais souhaiterions
qu’elle soit balisée de façon à mieux répondre aux exigences de compétence et de qualité. Trois
facteurs nous paraissent particulièrement déterminants dans l’atteinte de cet objectif : la qualité
du corps professoral, la différenciation des universités et l’interdisciplinarité.
1. Un corps professoral de haute qualité
Après plusieurs années de restrictions budgétaires et de réduction des effectifs
professoraux, les universités québécoises profitent présentement de réinvestissements majeurs de
la part des gouvernements provincial et fédéral. Cette nouvelle conjoncture les amène à investir
en priorité dans la rétention des meilleurs professeurs et dans le recrutement de nouveaux
professeurs, chaque université cherchant à attirer les candidats qui présentent les plus grandes
compétences. Ainsi, l’Université de Montréal prévoit embaucher plus de 320 professeurs au
cours des trois prochaines années. Orientées selon les priorités institutionnelles, ces embauches se
conjugueront aux chaires d’excellence en recherche pour créer des masses critiques dans des
secteurs prioritaires. Pour toute institution de haut savoir, l’embauche des ressources
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professorales au cours des prochaines années est, à la fois, une occasion unique et un défi majeur.
Gérer la croissance sera un défi, certes emballant, mais aussi très exigeant, qui requerra rigueur,
discernement et patience. Cette patience s’imposera, car la plupart des grandes universités de
recherche au Québec, au Canada et aux États-Unis seront également en période de recrutement.
En peu d’années, nous allons refaire les rangs du corps professoral des universités québécoises et
ceci pour plusieurs décennies. Nous avons l’obligation de réussir car, d’une certaine façon,
l’avenir de l’ensemble de la Politique scientifique en dépend.
Dans cette perspective, il apparaît clair qu’en ce qui touche le corps professoral, volume et
qualité des ressources ne peuvent être traités sur un même pied. C’est pourquoi nous ne pouvons
qu’exprimer de sérieuses réserves sur le document de consultation, qui tend à confondre le
nombre et la valeur. Une telle position ne peut s’appliquer à la recherche universitaire. Nous
croyons, au contraire, que la recherche universitaire de haut niveau repose principalement sur la
qualité des professeurs et des chercheurs. Compte tenu des limites de nos ressources collectives,
les recrues devront, par leurs expertises et leurs talents exceptionnels, compléter les ressources
déjà en place, assurant ainsi la concentration des ressources nécessaires à la création de lieux de
recherche et d’encadrement de calibre véritablement international.
Pour que nos institutions universitaires soient capables d’attirer et de retenir les membres
les plus qualifiés de la communauté scientifique, il faut qu’elles soient en mesure de leur offrir un
environnement de recherche stimulant. Trois conditions doivent être réunies afin de pouvoir
garantir la qualité du corps professoral.
Le lieu d’accueil. Des lieux d’accueil réunissant une masse critique de chercheurs de
grande qualité devront être maintenus ou créés, car il est bien connu que la qualité attire
la qualité. De tels lieux permettent en outre de rompre l’isolement du chercheur, un piège
évident où peut s’arrêter ou s’immobiliser une jeune carrière scientifique pourtant vouée
aux plus grands espoirs. Dans tous les domaines de la connaissance, la qualité de
l’environnement est un facteur déterminant, notamment dans les secteurs des lettres, des
sciences humaines et des sciences sociales où les échanges et les discussions assurent la
vitalité et l’ouverture des activités. Le concept de réseau énoncé dans le document est, en

Université de Montréal

Page
{PAGE
/ }

partie, un moyen pour vaincre cette situation d’isolement. Le réseautage, pour atteindre
pleinement ses buts, doit être conçu de manière à ouvrir sur des perspectives plus
internationales que nationales ou provinciales et à encourager la participation de nos
scientifiques aux réseaux les plus dynamiques.
Les infrastructures.

La deuxième condition de rétention et de recrutement de

scientifiques de haut niveau est la qualité des infrastructures. Les meilleurs scientifiques
se joindront à des institutions qui leur permettront d’avoir accès à des équipements et à
des infrastructures scientifiques à la fine pointe des technologies et des méthodologies. Ils
chercheront également (car ils pourront les trouver ailleurs dans le monde) les lieux où
une masse critique de chercheurs compétents et dynamiques sera présente. Ici, il nous
faut déplorer le retard énorme accumulé au Québec, du moins sur certains campus
universitaires, dans l’acquisition et le développement des espaces consacrés à la
recherche. Il ne faudrait pas attendre d’être totalement non compétitif avant d’agir dans
ce domaine.
Le corps étudiant. Les lieux proposés devront pouvoir attirer les meilleurs étudiants. Le
recrutement des étudiants les plus talentueux repose autant sur la qualité des contributions
scientifiques des chercheurs que sur les conditions d’encadrement aux cycles supérieurs.
Ainsi, si nos étudiants inscrits à la maîtrise et au doctorat sont accueillis dans des lieux de
recherche et de formation dynamiques et de stature internationale, leurs études se
poursuivront dans des conditions optimales. Il en résultera une relève de meilleure qualité,
capable de prendre la suite, soit en milieu académique, soit en milieu industriel ou
gouvernemental, mais toujours avec des capacités et une qualité exceptionnelles, leur
permettant de contribuer à l’innovation quelle que soit la voie poursuivie.
Bien sûr, d’autres conditions particulières peuvent contribuer à l’embauche et à la
rétention de professeurs qualifiés. Intuitivement, nous avons toutefois la conviction que si l’une
des trois conditions mentionnées plus haut n’est pas respectée, la probabilité d’attirer les
meilleurs talents et de les retenir au sein de nos foyers de recherche s’en trouvera diminuée.
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En définitive, la rétention et le recrutement de professeurs de renommée internationale
sont fondamentaux pour répondre aux besoins de formation et de recherche propres à une société
et à une économie fondées sur le savoir. Le processus d’embauche devrait donc viser le
recrutement de professeurs de très haut niveau, capables de réaliser de véritables percées
scientifiques et de s’intégrer aux meilleurs réseaux de recherche internationaux. Dans cette
perspective, concentration des effectifs de recherche, création et maintien de centres répondant
aux normes internationales en matière de recherche et soutien public aux universités restent
encore les meilleurs atouts pour une université qui entend faire de la qualité des ressources
humaines une priorité.
2. La différenciation des universités
Les établissements universitaires du Québec devront faire des choix afin de concentrer les
ressources humaines professorales et de déployer les masses critiques nécessaires à un système de
recherche de calibre international. Pour toutes les sociétés fondant leur avenir sur le
développement et l’acquisition des savoirs, il est essentiel de développer des lieux d’activités de
recherche créateurs et savants de stature internationale, afin de permettre à celles-ci de se
maintenir dans le peloton de tête des sociétés développées. La Politique scientifique du Québec,
notamment en ce qui touche la recherche universitaire, doit clairement affirmer que la qualité des
professeurs et des chercheurs constitue le fondement de la recherche de pointe et qu’il est
essentiel d’offrir aux chercheurs des conditions qui soient propices à l’éclosion de leur créativité.
Les universités québécoises ne sont cependant pas toutes appelées à remplir un rôle
identique dans le développement d’infrastructures de recherche durables. Le voudraient-elles que
les sommes consacrées annuellement à la recherche au Québec ne le leur permettraient pas. Dans
ce contexte, la concentration des ressources, opérée dans le respect des missions respectives des
différentes institutions d’enseignement supérieur, reste l’approche la plus responsable, celle qui
risque le moins d’hypothéquer notre avenir collectif. Mieux vaut une saine démarcation qu’une
universalité trompeuse.
La Politique scientifique du Québec devra donc tenir compte des différences qui existent
entre institutions universitaires et même encourager les particularismes de chacune, si elle veut
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atteindre son objectif de positionnement international. Nous pensons que cette différenciation des
universités passe nécessairement par une prise en compte des frais indirects de la recherche. C’est
pourquoi nous appuyons la proposition concernant les coûts indirects de la recherche
subventionnée et insistons sur l'urgence de s’attaquer à ce problème.
Le Conseil de la science et de la technologie, dans son avis Connaître et innover, des
moyens concurrentiels pour la recherche universitaire, indiquait que les frais indirects de la
recherche sont insuffisamment pris en charge. Même si les frais indirects de la recherche sont
difficiles et coûteux à comptabiliser, on sait qu’ils varient selon a) la taille des établissements, b)
l'intensité des activités de recherche et c) la nature et la qualité des infrastructures physiques, du
secteur ou de la discipline ainsi que la région. Le Conseil arrivait à la conclusion que «les coûts
indirects - estimés à 40% des coûts directs - assumés par les universités sont importants et qu'une
université, où l'activité de recherche est intensive et où les frais indirects ne sont pas payés, ou le
sont très incomplètement, se voit substantiellement pénaliser au plan financier à chaque nouvelle
subvention».
Nous proposons le maintien de la structure du programme actuel, mais recommandons
que le pourcentage des subventions accordées à chaque université passe, de 10% qu’il est à
l’heure actuelle pour le secteur de la santé et de 15% pour les autres secteurs, à 40% pour
l’ensemble des secteurs de recherche. Cette composante de la formule de financement aurait,
entre autres, l’avantage d’être en lien direct avec l’obligation de soutenir adéquatement la
recherche, les chercheurs réalisant leurs travaux dans des conditions leur permettant d’obtenir les
résultats escomptés et d’affirmer leur compétitivité au niveau international.
3. L’interdisciplinarité
Le principal piège qui guette la recherche universitaire, c’est de devenir conservatrice et
de sombrer dans la facilité en renonçant à questionner ses orientations. Dès qu’elle se satisfait
du confort et qu’elle évite les risques, la recherche universitaire peut tourner à vide et peut se
scléroser en visant un niveau de raffinement éloigné de l'acte de création initial. Il y a peu de
remèdes miracles contre ce type de conservatisme. Pourtant, il existe à coup sûr des moyens de
faciliter l’ouverture des disciplines et de motiver le chercheur à prendre des risques : valorisation
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des véritables percées scientifiques et financement à long terme des meilleurs talents sont
certainement des voies à suivre pour assurer le dynamisme de la recherche universitaire. Nous
proposons une réflexion qui va dans ce sens et qui est susceptible d’assurer un décloisonnement
des disciplines.
La recherche universitaire fournit une contribution essentielle à l’évolution sociale,
culturelle et économique de la société. À ce titre, elle est un facteur déterminant de son bien-être.
Par ailleurs, les changements observés dans l’environnement social, culturel et économique
posent de nouveaux défis à la recherche et la forcent à se renouveler sans cesse. Dans ce contexte,
l’interdisciplinarité devient à la fois un outil de développement et un défi majeur de la recherche
universitaire.
Les problèmes modernes se caractérisent de plus en plus par la complexité des
phénomènes qui concourent aux comportements observés. Les solutions à ces problèmes se
situent souvent au carrefour des disciplines et des approches méthodologiques traditionnelles. La
reconnaissance de la valeur et de la richesse des sujets de recherche dont les solutions se situent à
l’interface entre les disciplines nous a incités à proposer, conjointement avec nos deux Écoles
affiliées, une nouvelle approche organisationnelle favorisant pleinement des activités de
recherche interdisciplinaires. Cette nouvelle entité, maintenant connue sous le vocable
«Technopole-Montréal», permettra, nous le souhaitons, la collaboration et l’interaction des
disciplines et de leurs approches méthodologiques dans le respect des valeurs intrinsèques
associées à la recherche universitaire. Cette façon privilégiée d’aborder les problèmes
scientifiques et technologiques complexes constitue la meilleure garantie de futures percées
scientifiques. Des regroupements multidisciplinaires, du type de ceux qu’on retrouve dans
«Technopole-Montréal», réaliseront cette transformation dans le respect des valeurs disciplinaires
essentielles à la démarche scientifique.
Ainsi, l'interdisciplinarité nous semble un enjeu plus fondamental de la recherche
universitaire contemporaine que sa mise en réseau, notion sur laquelle le document de
consultation insiste abondamment. Nous ne nous opposons pas à la notion de réseau mais
soulignons que la Politique scientifique du Québec devrait nuancer cette notion et en étendre la
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portée, en soulignant notamment les trois aspects suivants : a) le réseau comme moyen d'action,
b) la souplesse dans la mise en place des réseaux, et surtout, c) le réseau en tant qu'instrument
privilégié d'internationalisation de la recherche.
La recherche en réseau, un moyen à privilégier. La mise en réseau doit s’appuyer sur la
liberté académique, car les chercheurs sont à la fine pointe des connaissances de leurs
disciplines et, en tant que créateurs et producteurs de nouvelles connaissances, restent les
mieux placés pour identifier les moyens d’atteindre les objectifs de recherche poursuivis.
Les réseaux devront être souples pour s’adapter aux nouvelles réalités de la recherche
universitaire. Dans certains cas, des structures organisationnelles bien définies seront
nécessaires, alors que dans d’autres cas, des structures plus lâches seront souhaitables.
Cette souplesse sera également mise à profit au fur et à mesure que les problématiques de
recherche initiales s’épuiseront. Enfin, les réseaux ouverts aux activités pan-canadiennes
et internationales sont à privilégier. En effet, un réseautage national et international mettra
en rapport constant les meilleurs penseurs d’un domaine donné, facilitera l’accès aux
meilleures infrastructures et, par voie de conséquence, encouragera la création de
meilleurs lieux de recherche et de formation pour les étudiants de tous les cycles d’études.
Dans cet esprit, nous plaidons pour une vocation internationale des réseaux.
Ainsi donc, la Politique scientifique du Québec doit faire une place importante aux
moyens à mettre en œuvre pour permettre un réseautage national et international de la
recherche, fondé avant tout sur la liberté académique des professeurs et des chercheurs.
II.

LA FORMATION
1. La formation universitaire et l’ensemble des champs de la connaissance
Deux critères principaux doivent guider les investissements qu’une société ouverte sur le

monde compte faire en éducation supérieure : la qualité des activités et la liberté pour chacun de
choisir ses orientations et son secteur d’intervention.
La qualité des activités. Nous croyons qu’il ne suffit pas de décerner des diplômes
universitaires à une proportion croissante de la population mais qu’il faut aussi s’assurer
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que nos étudiants reçoivent une formation complète, de qualité et à la fine pointe des
connaissances dans leurs domaines d’étude. Dans une économie fondée sur le savoir et
axée de plus en plus sur la mobilité des personnes, la qualité de la formation est
fondamentale, et c’est en terme de qualité que l’on juge de la valeur d’une formation
reçue ou acquise. Ce lien qualité et valeur a toujours été présent. En cette période de
renouveau scientifique constant, il est devenu dominant.
Liberté de choisir les orientations et les secteurs d’intervention. L’économie du savoir
repose sur la créativité, l’originalité et l’innovation. C’est en donnant aux individus la
possibilité de développer leurs compétences en fonction de leurs aptitudes et de leurs
préférences que nous leur permettrons d’atteindre leur plein potentiel comme personnes et
comme citoyens. L’éclosion de la créativité trouve sa source dans le respect des choix
individuels. On a, dans certains milieux, une conception trop restreinte de l’économie du
savoir. Cette conception laisse souvent croire que les seuls besoins en main-d’œuvre de
cette nouvelle économie se retrouvent en sciences naturelles, en sciences biomédicales et
en génie, ou qu’ils se concentrent dans des champs comme l’informatique et les
biotechnologies. Personne ne niera que ces secteurs jouent un rôle très important dans
l’économie du savoir. Ce rôle est, cependant, bien loin d’être exclusif.
En réalité, toutes les formations sont porteuses d’avenir dans une économie du savoir, car
les contenus y sont aussi importants que la maîtrise de la technologie et seule la créativité
des individus, toutes disciplines confondues, peut réellement contribuer à l’élaboration de
ces contenus. Pour ne donner qu’un exemple, le commerce électronique fait massivement
appel à des spécialistes de la gestion, du droit, des sciences humaines et sociales, ainsi que
des arts et des lettres.
On ne doit donc pas s’étonner si, comme le montrent Lavoie et Roy (1998)1, les sciences
sociales et humaines constituent, et de loin, le groupe le plus important des professions de
la connaissance, à l’exception de l’informatique qui est le groupe majoritaire depuis 1971.
Dans une étude récente qui décrit le rôle des sciences sociales et humaines dans
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l’économie du savoir, Allen (1999)2 tire des conclusions semblables d’une analyse de la
conjoncture actuelle :
Computers have led to a technological revolution that has contributed to economic
growth in two ways. The production of computers has directly increased GDP, notably
in the United States. More generally, the use of computers in many sectors of the
economy is contributing to growth by raising output per worker. While this production
of computers and software requires people with many technical skills, the use of
computers requires the general skills taught in social science and humanities
programs… The reason these skills are in high demand is because business
organization has been revolutionized to take advantage of cheap information. The
revolution increases the demand for social science and humanities graduates.
2. Importance des sciences sociales et des sciences humaines
Le document de consultation accorde une place aux sciences sociales et aux sciences
humaines. Cependant, nous croyons que dans sa version finale, la Politique scientifique du
Québec devra mieux cerner les enjeux propres à ces domaines de la connaissance. Nous voulons
porter à l’attention du ministre un ensemble d’éléments qui devraient orienter la rédaction finale
de la Politique scientifique du Québec sur cette question :
-

La Politique scientifique du Québec doit favoriser le développement des connaissances
dans l’ensemble des domaines, sans exclusive.

-

La recherche en sciences humaines et en sciences sociales développe des connaissances
fondamentales et appliquées nécessaires à la création des modes d’organisation, des
systèmes de relations et des institutions indispensables à l'action en société. Ces
connaissances servent à la compréhension et à l'adaptation des cadres, des règles, des
lois, des pratiques, des coutumes, des rituels, etc., à l’intérieur desquels évoluent les

1

Lavoie, Marie et Roy, Richard (1998) : Employment in the knowledge-Based Economy : A growth accounting
exercice for Canada. DRHC , Direction de la recherche appliquée, Hull.
2
Allen, Robert, C. (1999) : Education and Technological Revolutions : The Role of the Social Sciences and the
Humanities in the Knowledge-Based Economy. Conseil des sciences humaines du Canada.
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individus et qui orientent les comportements des acteurs et les relations qu'ils
entretiennent avec l'environnement.
-

Interdépendants et indispensables, les savoirs en sciences humaines et en sciences
sociales ont un rôle majeur à jouer dans le développement économique et social de nos
sociétés. Le développement de nouvelles technologies, les promesses qu’elles apportent
et les menaces réelles ou potentielles qu'elles représentent ont fait admettre aux
entreprises et au pouvoir public la nécessité d'une réflexion éthique approfondie. Il en
est de même pour les autres domaines des sciences humaines et des sciences sociales.

Les quelques illustrations qui suivent montrent que le développement du savoir dans les
domaines propres aux sciences humaines et aux sciences sociales doit fondamentalement être
inscrit dans une politique scientifique :
-

L'innovation technologique est une production sociale qui suppose la création de
nouveaux systèmes d’interactions auxquels divers secteurs de la société sont appelés à
collaborer.

-

Les institutions responsables de la promotion de la science ont un rôle à jouer dans la
formation d’un contexte institutionnel favorable à l'innovation. La création et le
développement de ces institutions requièrent le développement et l'application des
connaissances propres aux domaines couverts par les sciences humaines et les sciences
sociales : éducation, économie, communication, anthropologie, sociologie, etc.

-

Toute nouvelle technologie implique un risque, le risque financier de l'investisseur étant
généralement le mieux maîtrisé. Les analyses du risque associé à l'introduction des
technologies combinent les dimensions sociale, culturelle et psychologique.

-

L'absence de conflits majeurs dans une société est un facteur fondamental de son
développement. La paix sociale est directement reliée à la qualité des institutions
démocratiques d'une société. L'analyse des causes des conflits, qu’elles soient
culturelles, économiques, militaires ou autres, est un domaine de compétence des
sciences humaines et sociales.
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Les institutions démocratiques demandent une attention constante. Elles se doivent
d'être adaptées et améliorées. Les études ont démontré que la stabilité des marchés
dépend de la qualité de la démocratie.

-

Nos gouvernements ont la tâche ardue de prévoir le changement et de le soutenir en ne
disposant que d'informations parcellaires. On constate souvent que la capacité
d'intervention des gouvernements est bien inférieure aux besoins et aux attentes des
différents groupes sociaux et que les effets non prévus et non désirés des mesures
gouvernementales sont considérables. L'adaptation des marchés aux changements
provoqués par l'introduction des nouvelles technologies est un champ important de
recherche. Les erreurs commises et les délais dans l'introduction indispensable de
réformes

des

systèmes

sectoriels

de

régulation

des

marchés

(énergie,

télécommunications, produits alimentaires et médicaments) entraînent des pertes
considérables et peuvent être cause de conflits sociaux importants. L’ensemble de ces
problématiques entrent dans le champ de la recherche dans les domaines des sciences
humaines et des sciences sociales.
Une politique scientifique ne peut se borner à mettre en relief la nécessité de valoriser la
recherche universitaire dans les domaines des sciences humaines et des sciences sociales par le
transfert de connaissances. C’est pourquoi nous croyons qu’il y aurait lieu d’enrichir la version
finale de la Politique scientifique en ce qui touche les sciences sociales et les sciences humaines.
La Politique scientifique devrait reconnaître l’intérêt et le bien-fondé de développements dans
l’ensemble des champs de la connaissance. Il y aurait lieu d’insister sur l’importance de la
recherche de pointe dans tous les secteurs, car la recherche module le développement et la qualité
du corps professoral. Ce n’est que dans cet environnement qu’il est possible de remplir de façon
complète la mission de l’université.
3. La formation des maîtres
La formulation de la politique scientifique d’un État requiert une revue critique de tous les
intrants qui en modulent et en limitent l’application. À ce chapitre, on peut déplorer les quelques
raccourcis dangereux qu’emprunte le document de consultation sur les questions d’éducation en
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général, et particulièrement sur l’état de la culture générale des citoyens dans une économie du
savoir. Il nous semble qu’une réflexion sur le sujet aurait sa place dans la Politique scientifique
du Québec, du moins pour en préciser l’importance et les enjeux.
Le document de consultation accorde une certaine place à la formation des futurs maîtres
des niveaux primaire et secondaire. Il reprend l’avis récent de l’Association canadienne-française
pour l’avancement des sciences (ACFAS) sur le sujet, avis qui recommandait, d'une part, que la
formation initiale des enseignants du primaire accorde une place obligatoire aux sciences et à la
technologie et, d'autre part, que la formation scientifique des futurs enseignants du secondaire
soit modifiée de manière à ce qu’elle occupe au moins deux ans du programme universitaire. De
plus, l’ACFAS recommandait que le ministère de l’Éducation permette à des scientifiques de
devenir rapidement des enseignants de sciences et de mathématiques, grâce à l’introduction d’un
programme de deux ans (une année de formation en pédagogie et didactique, suivie d’un stage en
milieu de travail d’un an).
L’Université de Montréal souscrit sans réserve à ces recommandations, car il faut à la fois
répondre à des exigences de qualité dans l’enseignement et faire face, dans l’immédiat, à une
pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de l’enseignement des sciences au primaire et au
secondaire. Il faut prévoir des passerelles pour permettre à des scientifiques de devenir des
enseignants de sciences et de mathématiques. Nous aimerions, toutefois, insister sur le fait que ce
qui est vrai pour le secteur des sciences naturelles et les mathématiques est aussi vrai, pour
l’ensemble des secteurs de la formation au secondaire.
À cet égard, l’Université de Montréal tient à rappeler sa position concernant la formation
des maîtres du secondaire. Le futur maître devrait en premier lieu poursuivre des études de
premier cycle dans une discipline donnée et attendre le niveau de la maîtrise pour entreprendre
des études spécialisées en pédagogie (cours, stages, activités de recherche) Les formations bidisciplinaires que nous offrons maintenant au premier cycle à l’Université de Montréal pourraient
constituer une excellente voie d’entrée vers le programme de pédagogie de deuxième cycle.
La Politique scientifique du Québec devrait inclure des éléments de réflexion sur ces
questions et prévoir une concertation entre les universités et les différents ministères (Éducation,
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Recherche, Science et Technologie, Culture et Communications) afin de s’assurer que le Québec
puisse offrir aux enseignants de demain une formation qui soit à la hauteur des défis d’une
économie du savoir.
III.

LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE RECHERCHE
La valorisation des résultats de recherche fait, depuis quelques années, l’objet d’une

attention soutenue de la part des universités, des chercheurs, des organismes subventionnaires et
des décideurs publics. Ces derniers se sont tous rendu compte de la valeur des résultats de
recherche universitaire et de la responsabilité sociale que les chercheurs contractent en utilisant
des fonds publics pour réaliser leurs travaux.
La valorisation des résultats de recherche peut, toutefois, prendre plusieurs formes : la
publication des résultats dans des périodiques scientifiques ou sous forme de mémoire ou de
compte-rendu, leur diffusion orale, ou leur vulgarisation auprès du grand public sont toutes des
formes de valorisation. De plus, cette valorisation est périodiquement évaluée par les organismes
subventionnaires et les comités de pairs auprès desquels les chercheurs universitaires sont tenus
de rendre des comptes quant au financement de leurs travaux. Par ailleurs, le transfert
technologique est une forme de valorisation économique des résultats de recherche qui demande
la protection de la propriété intellectuelle et qui mène, soit à la commercialisation des résultats de
recherche sous forme de biens et de services, soit à leur transfert auprès de décideurs des milieux
gouvernementaux ou privés.
Nous croyons que la valorisation économique des résultats de recherche universitaire est
un objectif à encourager. La mise sur pied de quatre sociétés de valorisation des résultats de la
recherche universitaire devrait grandement favoriser le transfert technologique, car elle permettra
de réunir par regroupements institutionnels une masse critique de recherche, intensifiera le
recrutement d’experts en transfert technologique et attirera les investissements de ValorisationRecherche Québec. Nous voulons, toutefois, souligner certains éléments que nous considérons
essentiels à la réussite du transfert technologique en milieu universitaire.
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Les chercheurs

universitaires doivent rester entièrement libres d’adopter la forme de valorisation qu’ils
jugent la plus conforme à la promotion de leurs résultats de recherche. Ils sont les
meilleurs juges des voies de valorisation à suivre et de l’utilisation des résultats obtenus.
De plus, les milieux académiques et les organismes subventionnaires doivent respecter ces
choix et promouvoir l’équilibre harmonieux entre la recherche dite «libre» et la recherche
orientée vers le transfert technologique.
Gestion de la propriété intellectuelle. Les résultats de recherche obtenus en milieu
universitaire sont le fruit d’une collaboration tacite entre les chercheurs et l’institution
d’accueil. En effet, les chercheurs produisent des résultats de recherche qui résultent
conjointement de leur créativité et de leur expertise. L’institution, par ailleurs, contribue à
l’effort de recherche en offrant aux chercheurs un environnement de recherche et des
infrastructures qui favorisent la co-fertilisation. Ce partenariat «chercheurs-institution»
doit transparaître dans la gestion de la propriété intellectuelle. Tel que nous l’avons
mentionné plus haut, les chercheurs doivent rester libres d’utiliser leurs résultats : ils ne
sauraient être tenus de les divulguer en vue d’une commercialisation, ni de les protéger
par l’obtention de brevets d’invention. S’ils ont toutefois l’intention de procéder à la
valorisation économique de leurs découvertes, ils se doivent, dans l’esprit du partenariat
«chercheurs-université», de divulguer leurs résultats à leur institution d’appartenance.
Cette dernière a alors la responsabilité de procéder, promptement et de façon efficace, à la
mise en place d’un plan de valorisation comprenant la protection de la propriété
intellectuelle, la gestion des modalités de transfert de cette dernière, les démarches
envisagées pour assurer la commercialisation des résultats, ainsi que les modalités d’un
partage des retombées économiques des innovations qui soit équitable aussi bien pour le
ou les chercheurs et pour l’université d’attache que pour la ou les institutions tierces, s’il y
a lieu. Si l’institution juge qu’elle ne peut pas entreprendre les démarches de valorisation
nécessaires à la commercialisation des résultats ou si elle ne désire pas le faire, elle a alors
l’obligation de communiquer promptement sa décision aux chercheurs et de leur offrir la
possibilité de valoriser eux-mêmes leurs résultats en leur fournissant un mandat clair de
valorisation. Les nouvelles sociétés de valorisation des résultats de la recherche
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universitaire devront respecter ces principes en établissant des liens étroits avec les
Bureaux de liaison entreprises-université (BLEU) de chaque établissement.
Incidence fiscale.

L’incidence fiscale liée aux modalités de gestion de la propriété

intellectuelle et à la commercialisation des résultats reste un sujet qui inquiète à la fois les
chercheurs et les institutions. La notion de partenariat «chercheurs-université» dans la
genèse de la propriété intellectuelle a l’avantage de consacrer le concept de copropriété
des résultats, peu importe les modalités de gestion. Il est toutefois impératif que le MRST,
le ministère du Revenu du Québec et l’Agence des douanes et du revenu du Canada, de
concert avec les universités et les grands organismes subventionnaires, forment un groupe
de travail afin de sensibiliser les ministres du Revenu à la commercialisation des résultats
de la recherche universitaire et aux questions relatives à la délicate gestion de la propriété
intellectuelle. Il faut éviter que les modalités de gestion propres à chaque institution
n’entraînent des conséquences fiscales néfastes pour les chercheurs.
Cadre normatif.

Le document de consultation accorde beaucoup d'importance à la

gestion de la propriété intellectuelle et va beaucoup trop loin dans des éléments de détail
qui n'ont pas leur place dans une politique scientifique définissant les grands principes et
les grandes orientations. La gestion de la propriété intellectuelle est souvent complexe et
nécessite l’attention de gestionnaires expérimentés en matière de gestion universitaire et
de commercialisation des découvertes. De plus, le document de consultation recommande
une harmonisation des politiques des universités touchant la gestion de la propriété
intellectuelle. Nous estimons que cette approche n'est pas souhaitable. La diversité des
politiques et des contraintes universitaires risque d’entraîner des difficultés importantes
dans l’application d’une politique ministérielle unique. En effet, la gestion de la propriété
intellectuelle ne s'effectue pas de manière uniforme dans tous les établissements. À titre
d’exemple, certains établissements ont privilégié l'adoption de politiques ou de règlements
en cette matière, tandis que d'autres ont préféré inclure des dispositions propres à la
gestion de la propriété intellectuelle dans les conventions collectives intervenues avec
leurs syndicats de professeurs. La Politique scientifique du Québec devrait respecter cette
diversité et s’en tenir à l’énoncé des principes généraux qui, tout en tenant compte des
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principes d’équité entre partenaires, assureront une valorisation efficiente des résultats de
la recherche universitaire et une saine gestion en matière de propriété intellectuelle et de
commercialisation des découvertes.
IV.

UNE STRATÉGIE CONCERTÉE ET STRUCTURANTE

Il nous semble important de faire quelques commentaires sur le chapitre 3 du document de
consultation, intitulé « Une stratégie concertée et structurante ». Ce chapitre dresse l’inventaire de
seize secteurs porteurs et des secteurs en émergence pour ensuite les regrouper sous trois
principaux domaines, soit les sciences et les technologies avancées, les sciences et les
technologies du vivant et les sciences sociales et humaines. Les seize secteurs retenus couvrent
un large éventail d’activités, allant de secteurs bien structurés et fortement engagés en recherche à
des secteurs en développement et appelés à développer ou à consolider une base de recherche. Or
le document de consultation ne met pas en relief l'importance relative de chacun de ces secteurs.
Pourtant, à première vue, il nous semble qu’ils n’ont pas tous la même importance.
Nous pensons que la politique scientifique devrait aller beaucoup plus loin qu’une simple
description des secteurs scientifiques porteurs et des secteurs scientifiques en émergence. Elle
devrait surtout déterminer pour chacun d’eux la place qu’ils auront à occuper dans l’ordre des
priorités gouvernementales et les créneaux stratégiques que le Québec entend privilégier. Ce n’est
qu’en se pliant à cet exercice qu’il sera possible de faire des choix éclairés qui miseront sur les
forces et les atouts du Québec et nous permettront ainsi d’occuper des créneaux originaux au sein
des secteurs scientifiques identifiés.

Nous admettons toutefois que ceci est un exercice

extrêmement difficille et même parfois dangereux.
CONCLUSION
Le document de consultation du ministère de la Recherche, de la Science et de la
Technologie propose que le Québec puisse rejoindre la moyenne des pays du G7 en ce qui a trait
aux efforts consacrés à la R & D. La version finale de la Politique scientifique du Québec devra
s’assurer d’une meilleure adéquation entre l’objectif visé et les moyens proposés pour l’atteindre.
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Elle devra se donner «les moyens de ses ambitions» en ciblant avec grand soin et jugement les
ressources à investir.
Le Québec, s’il veut réussir sa «révolution scientifique», devra au cours des années qui
viennent : 1) miser sur l’excellence et la concentration des ressources humaines dans des centres
de stature internationale, 2) différencier les missions de recherche respectives des différentes
universités par un financement approprié, 3) miser sur une plus grande ouverture à
l’interdisciplinarité, 4) assurer un transfert technologique efficient dans le respect des droits de
tous les partenaires, 5) accorder une plus grande place aux sciences sociales et aux sciences
humaines, en insistant notamment davantage sur l’importance de la recherche de pointe dans ces
secteurs et, enfin, 6) former la relève scientifique. L’ensemble de ces éléments garantira des bases
solides à une recherche universitaire de haut calibre et à des formations de la plus haute qualité.
Une recherche universitaire dynamique et à la fine pointe de l’avancement des connaissances est
une nécessité incontournable pour une politique scientifique à la hauteur des nouveaux défis de la
société du savoir.

