
 

 

 

POUR EN FINIR AVEC LES CONCEPTIONS AHISTORIQUES  
ET RÉDUCTRICES DE L’UNIVERSITÉ 
 
Introduction à la réflexion sur les finalités des programmes de cycles supérieurs 
présentée à la Commission des études du 14 mai 2013 (ajournée au 4 juin 2013)  
par le président, M, Robert Proulx, Ph.D, recteur de l’UQAM. 
 
Durant la dernière campagne au rectorat de l’Université, j’ai présenté à la communauté les 
grandes lignes de mon programme intitulé « L’académique d’abord ». J’y soulignais, notamment, 
les défis importants auxquels l’université du 21e siècle est confrontée. Parmi les enjeux de 
l’heure, j’identifiais celui qui consiste, pour l’université : 

- à accomplir le mandat qui lui a été traditionnellement dévolu en matière de transmission de 
connaissances et de production de nouveaux savoirs;  

- à être réceptive aux besoins d’encadrement de la population étudiante et d’insertion 
professionnelle de la relève;  

- à être à l’écoute des demandes légitimes exprimées par la collectivité en termes d’offre de 
formation et de développement de la recherche. 

 
Pour être en mesure de proposer une réponse académique à ces défis, j’insistais sur 
l’importance, pour l’UQAM, de s’inscrire dans des réseaux collaboratifs à l’échelle locale, 
nationale et internationale, et de prendre appui, systématiquement, sur des critères d’excellence, 
dans le cadre d’une approche originale et socialement responsable. C’est dans cet esprit qu’il 
faut comprendre le souhait d’amorcer, au sein de la Commission des études, une réflexion quant 
aux finalités des programmes aux cycles supérieurs. Pour lancer la discussion, un document a 
été produiti, lequel se décline en trois parties : une première consacrée à la recension des écrits 
sur le sujet, une seconde proposant une étude préliminaire des objectifs des programmes de 
maîtrise et de doctorat de l’UQAM et une troisième qui présente des constats et des 
recommandations en vue de poursuivre la réflexion. La vice-rectrice responsable de ce dossier, 
madame Diane Demers, vous présentera plus à fond la teneur des analyses figurant au rapport 
et les pistes d’action qui pourraient être privilégiées pour assurer la poursuite de la démarche 
entamée. 
 
Pour ma part, je voudrais, avant de céder la parole aux acteurs du vice-rectorat à la Vie 
académique, vous faire part de la vision qui m’anime en ce qui a trait, plus largement, à la 
mission et aux valeurs de l’Université, et à l’importance que revêt, dans ce contexte, la question 
plus spécifique de son rôle à l’égard des étudiantes et étudiants qui la fréquentent, des 
collectivités qu’elle dessert et de la société dans laquelle elle s’inscrit. Pour ce faire, il m’apparaît 
nécessaire de rappeler : 

- ce qui fait la spécificité de l’université en tant qu’institution; 
- ce qui constitue les grands défis auxquels l’université actuelle est confrontée;   
- ce qui serait susceptible de permettre aux universités de répondre aux demandes sociales, 

tout en évitant le piège de leur instrumentalisation au profit de visées externes.  
 
En d’autres termes, je crois essentiel de poser les principes d’autonomie et de liberté 
académique, tout comme la valeur d’excellence, comme étant au cœur de la réflexion qu’il 
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importe de mener quant aux finalités des programmes de cycles supérieurs. Dit autrement, la 
responsabilité collective que nous assumons d’assurer la qualité de la formation ne peut faire 
l’économie d’une discussion quant aux retombées attendues des programmes de 2e et 3e cycles 
pour les étudiantes et étudiants qui les fréquentent, non seulement en termes d’acquisition de 
savoirs, mais aussi, de développement de compétences, d’habiletés, d’aptitudes, d’attitudes ou 
de postures aptes à favoriser leur réussite académique et professionnelle. 
 
Mission et valeurs de l’université  
 
S’il est vrai que chaque université a tendance à se doter d’un énoncé de mission dont la 
formulation et la couleur lui sont propres, il n’en demeure pas moins que tous les établissements 
se définissent autour de ce qui constitue les fondements mêmes du rôle de l’université, à savoir 
l’enseignement, la recherche et les services à la collectivité.  Ainsi, au-delà des spécificités 
qui marquent leur histoire, leurs traditions, leur culture, leurs pratiques, leurs champs d’expertise, 
leur offre de formation ainsi que les caractéristiques des populations qu’elles regroupent ou 
desservent, les universités ont ceci en commun de poursuivre une même mission fondamentale. 
 

Cette mission se décline en trois grands volets que l’on pourrait définir ainsi :  
 

 assurer la formation initiale et le perfectionnement des personnes, aux diverses étapes 
de la vie, dans une large gamme de champs disciplinaires, par une offre de programmes 
diversifiée, aux trois cycles d’études, tenant compte des aspirations de la relève et des 
besoins de la société; 

 produire de nouvelles connaissances et enrichir le savoir et la culture par des activités 
de recherche ou de création qui contribuent à l’innovation intellectuelle, scientifique, 
culturelle, technique et sociale; 

 servir la collectivité par la coproduction, le partage et la diffusion des connaissances et 
par l’établissement de collaborations de recherche et/ou de formation avec différents 
milieux sociaux, économiques, professionnels et culturels.  

 
Je crois que cette mission fondamentale de l’université, dans ses trois grandes composantes, 
doit être définie de la manière la plus inclusive qui soit, sans accorder de suprématie ou de 
primauté à l’une ou l’autre des composantes, mais en reconnaissant, plutôt, leur complémentarité 
et la convergence de leurs contributions au devenir de la société. Rappeler la mission 
fondamentale de l’université, en l’occurrence celle de l’UQAM, c’est donc aussi réaffirmer 
l’ampleur, l’importance et la diversité de ses apports au développement scientifique, social, 
culturel, politique et économique du Québec. 
 
Évidemment, on ne peut réfléchir à la mission et au rôle de l’université sans avoir, au préalable, 
établi les principes et valeurs unanimement partagés par les établissements et les communautés 
qu’elles regroupent.  À cet égard, il est impératif de poser la liberté académique et l’autonomie 
des universités en matière de gestion et d’orientations stratégiques comme les conditions 
essentielles et incontournables de la pleine réalisation des missions d’enseignement, de 
recherche et de service à la collectivité. Évidemment, un financement public adéquat des 
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universités s’avère un garant indispensable pour l’aménagement et la préservation de cet espace 
d’autonomie, de liberté et de créativité.  
 
Par ailleurs, l’autonomie universitaire et la liberté académique ont pour corollaire l’établissement 
de mécanismes appropriés d’assurance-qualité. Voilà des mots lourdement connotés qui, bien 
souvent, évoquent en milieu universitaire le spectre du contrôle bureaucratique, de 
l’uniformisation des universités ou de l’assujettissement de leur mission à des impératifs de 
rentabilité économique. Si la volonté d’éviter de telles dérives s’avère légitime, encore faut-il 
s’assurer qu’il s’agit là, véritablement, des conséquences inéluctables de tout processus visant à 
demander aux universités d’assurer la qualité de leurs productions. Pour ma part, je crois qu’il 
importe de cesser de brandir le terme d’assurance-qualité comme un épouvantail. Plutôt, je 
propose de recentrer la discussion sur les objectifs inhérents à cette démarche et qui consiste, 
essentiellement, à assurer la qualité de la formation et de la recherche et à garder le cap sur des 
standards d’excellence aptes à favoriser l’amélioration continue. 
 
Qu’est-ce que l’assurance-qualité ? 
 
Pour plusieurs, l’assurance-qualité consisterait à appliquer au monde universitaire une logique 
industrielle de certification, s’appuyant sur la mise en place de normes et procédures 
standardisées, visant à instaurer une relation de confiance entre le client et le fournisseur quant à 
la qualité et à la conformité des produits offerts. Une telle définition ne peut s’appliquer à l’univers 
académique. D’abord, la formation universitaire ne constitue ni un produit de consommation (un 
bien matériel) ni même une prestation de services dans la mesure où ce qui est offert, c’est la 
possibilité d’intégrer un environnement intellectuel apte à déclencher un processus d’acquisition 
de connaissances et de développement de compétences, d’aptitudes et d’habiletés. Dans cette 
perspective, l’étudiante, l’étudiant n’est pas le client d’une formation donnée, il en est l’ingrédient 
actif, l’acteur principal. Son investissement et son implication représentent des éléments clés de 
l’atteinte des résultats souhaités. Enfin, lorsque l’on songe aux étudiantes, étudiants de cycles 
supérieurs, rien ne serait plus éloigné de la réalité que de les réduire à des « consommateurs » 
soucieux d’obtenir une « marchandise » ou un « service » standardisé dont la teneur et les 
orientations seraient définies en-dehors de leurs intérêts et préoccupations spécifiques.   
 
On l’aura compris, l’assurance-qualité, en milieu universitaire, ne peut en rien renvoyer aux 
mécanismes qui président à son application dans l’univers de la production de biens et services 
marchands. Dans les faits, les universités n’ont pas attendu la mise en place des normes ISO 
pour convenir de la nécessité de faire la preuve de la qualité de leurs réalisations. Faut-il le 
rappeler ? Le concept même d’assurance-qualité est né de la volonté des universités, dès la fin 
du XIXe siècle, de protéger la liberté académique et de garantir leur autonomie en opposant aux 
visées de contrôle externe (au profit de l’Église, du gouvernement, de l’industrie...) les principes 
de l’autorégulation et de l’amélioration continue résultant de l’évaluation par les pairsii. Aussi, 
avant de bannir l’usage du mot, par crainte de ce que le terme connote dans le champ de 
l’économie, n’y aurait-il pas lieu de réfléchir aux réalités concrètes auxquels ce concept renvoie 
dans le monde académique ?   
 
On s’entend généralement pour affirmer que l’assurance-qualité, en milieu universitaire, réfère à 
l’ensemble des processus et des mécanismes mis en place pour s’assurer de la qualité des 
activités de recherche et de formation menées au sein d’un établissement. L’exercice peut être le 
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fruit d’une démarche interne (ex. autoévaluation d’un programme), d’une évaluation externe  
(ex. audit), ou des deux à la fois, mais dans tous les cas, l’examen est réalisé par des pairs. Leur 
mandat ? Évaluer l’adéquation, la pertinence ou le caractère approprié des processus et des 
mécanismes qui ont été privilégiés pour assurer l’atteinte des objectifs de qualité que s’est donné 
une chercheuse, un chercheur, un programme, un établissement. Ces objectifs de qualité 
peuvent avoir été déterminés en fonction de leurs exigences propres, être le fruit d’un consensus 
avec les parties prenantes ou encore avoir été définis selon des paramètres communément 
admis par le milieu scientifique comme étant garants de qualité.  
 
Toutefois, ce qu’il importe de retenir, c’est que l’assurance-qualité a pour but non pas de 
contrôler la qualité des activités d’enseignement et de recherche, mais d’évaluer l’adéquation des 
processus et des mécanismes qui ont été retenus pour favoriser l’atteinte d’objectifs de qualité. 
Cela implique et entraîne deux choses essentielles. La première, c’est la transparence. Pour 
jauger de l’adéquation de la démarche retenue (incluant les processus, procédures, mécanismes 
mis en place) encore faut-il que celle-ci ait été préalablement formalisée, que les objectifs de 
qualité aient été déterminés et que le tout ait été rendu accessible pour examen. La seconde, 
c’est l’amélioration continue. En effet, dans le cadre d’une telle dynamique, l’Université, et ses 
acteurs, ont la responsabilité et le devoir de démontrer qu’ils ont mis en place des processus 
pour assurer la qualité de leurs activités. Cela suppose une réflexion quant aux objectifs de 
qualité eux-mêmes et quant aux moyens à privilégier pour en favoriser l’atteinte. De même, les 
résultats de l’évaluation, qu’elle soit interne ou externe, devraient conduire soit à favoriser le 
maintien de « bonnes pratiques » soit à effectuer des ajustements, modifications ou adaptations 
susceptibles de bonifier les façons de faire pour atteindre les objectifs de qualité visés. 
 
Dans les faits, et depuis fort longtemps, une pléthore de mécanismes et de procédures 
d’assurance-qualité, impliquant une diversité d’acteurs (les parties prenantes), sont à l’œuvre 
dans le milieu universitaire. À titre d’exemple, on retiendra : 

‐ l’évaluation périodique des programmes et le cheminement des projets de modification 
ou de création de cours et de programmes au sein des universités; 

‐ la commission d’évaluation des projets de programmes (CEP) de la CREPUQ; 
‐ le Comité des programmes universitaires (CPU) du MESRST; 
‐ la Commission de la vérification de l’évaluation des programmes (CVEP) de la CREPUQ; 
‐ le Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE); 
‐ le Code et l’Office des professions; 
‐ les divers ordres professionnels pour lesquels un diplôme universitaire est requis; 
‐ les comités de pairs (bourses, subventions, articles de revue, communications, etc.); 
‐ les comités de promotion. 

 
Évidemment, il est toujours loisible de se demander si l’on n’est pas face à une surenchère et s’il 
n’y aurait pas intérêt à calmer « la fièvre évaluative » qui s’est emparée du monde académique, 
en particulier en ce qui concerne les activités de recherche des professeures, professeurs.iii Mais, 
il s’agit là d’une autre question qui mériterait à elle seule une vaste réflexion. Pour l’instant, et aux 
fins du présent exercice, je me contenterai simplement d’affirmer que l’assurance-qualité, tel que 
défini préalablement, devrait être considérée pour ce qu’elle est, ni une panacée ni un fléau, mais 
un moyen efficace, pour la communauté, d’atteindre des objectifs de qualité tout en assurant le 
maintien de l’autonomie institutionnelle et la préservation de la liberté académique. 
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L’excellence : une valeur communément partagée  
 
La question de l’assurance-qualité, on l’a vu, est étroitement liée à la détermination d’objectifs de 
qualité et à la mise en place de mécanismes et procédures pour en favoriser l’atteinte. Dans 
cette perspective, la poursuite de l’excellence représente la volonté d’atteindre les plus hauts 
niveaux de qualité. Assurément, l’excellence de la formation et de la recherche représente une 
valeur partagée par l’ensemble des universités. Retenir l’excellence comme valeur fondamentale 
commune vient confirmer le fait qu’il ne peut y avoir deux classes d’universités, les unes 
soumises aux plus hauts standards de « performance », les autres où la qualité ne constituerait 
pas un passage obligé. On réaffirme ainsi que les programmes d’études universitaires, tout 
comme la recherche, doivent prendre appui sur les idéaux de la connaissance, en répondant tant 
aux exigences scientifiques de production et de validation des savoirs, qu’aux impératifs liés à 
une meilleure compréhension du monde, au développement de la pensée critique et à la 
responsabilité éthique et sociale.  
 
Dans une dynamique d’amélioration continue, on peut toutefois se demander, en ce qui a trait 
aux programmes de cycles supérieurs, s’il n’y aurait pas intérêt à revoir les processus 
d’assurance de la qualité afin de mieux prendre en compte tant l’adéquation scientifique de ces 
formations, que leur capacité à répondre aux besoins, demandes, attentes et aspirations des 
étudiantes et étudiants et, plus largement, de la collectivité. Or, on ne peut poser cette question 
sans du même coup être amené à réfléchir plus à fond aux diverses conceptions qui existent de 
l’université, de sa mission, de son rôle et de ses finalités.  
 
Diversité des modèles et des conceptions de l’université 
 
Au fil du temps et selon les auteurs consultés, les domaines d’expertise, et les objectifs 
théoriques ou pratiques poursuivis, plusieurs typologies ont été proposées pour rendre compte 
des diverses conceptions de l’université. Parmi les travaux qui ont retenu l’attention figurent ceux 
de Catherine Larouche qui, dans le cadre de sa thèse de doctorat en éducationiv, définit sept 
modèles universitaires, chacun recouvrant des objectifs tantôt complémentaires, tantôt 
contradictoires. Ces conceptions diverses, qui coexistent dans un même établissement, renvoient 
aux réalités suivantes : service public (réponse aux besoins de la société), marché 
(positionnement stratégique), académique (développement du savoir), apprenante (multiplication 
des lieux de savoir et d’information), entrepreneuriale (innovation et partenariat), politique 
(changement social), et milieu de vie (épanouissement de l’individu).  
 
L’intérêt de cette typologie est qu’elle ne se contente pas de poser la diversité des conceptions 
de l’université, mais tente de rendre compte de la complexité à l’œuvre en montrant comment 
chaque modèle répond à des besoins particuliers et réfère à des dimensions distinctes en termes 
de valeurs, de gouvernance, de stratégies, de pratiques d’enseignement et de recherche, et de 
mode d’évaluation de la performance, entendue au sens de « jugement prononcé par les parties 
prenantes sur les activités, les produits, les résultats ou les effets d’une organisation »v. La thèse 
ouvre donc des pistes intéressantes pour réfléchir aux processus et aux critères à privilégier 
lorsque vient le temps d’évaluer les réalisations de l’université, incluant les programmes de 
cycles supérieurs. À titre d’exemple, parmi les critères d’évaluation associés aux divers modèles 
l’on retrouve l’accès et la réussite du plus grand nombre, l’intégration citoyenne et 
professionnelle, la satisfaction de parties prenantes, le taux de diplomation, l’excellence 
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académique, le rayonnement en recherche, le sentiment d’appartenance et le climat d’études, 
pour ne nommer que ceux-là. 
 
Certaines des conceptions proposées suscitent toutefois des réserves quant aux réalités 
signifiantes qu’elles recouvrent ou quant à la pertinence, sur le plan conceptuel, de distinguer des 
modèles qui pourraient être fusionnés (ex. : marché / entrepreneuriale). Pour sa part, le Conseil 
supérieur de l’éducationvi (CSE) retient quatre grands modèles, soit l’université libérale, de 
recherche scientifique, de service public et entrepreneuriale. Plus précisément, cette typologie 
réfère à l’université en tant que communauté intellectuelle visant la conservation et la 
transmission du savoir dans le cadre d’une approche humaniste (modèle classique de type 
Liberal Arts); lieu de production et de validation de nouvelles connaissances conjuguant 
enseignement et recherche dans le cadre d’une approche où règnent la méthode scientifique et 
le débat entre pairs; organisation soucieuse d’offrir des formations et de développer des activités 
de recherche répondant aux besoins de la société; et enfin, partenaire privilégié du secteur privé 
et gouvernemental dans le cadre de projets visant l’innovation, le transfert technologique et le 
positionnement stratégique. Les deux premiers modèles sont définis comme académiques 
versus les seconds considérés comme utilitaires tandis que le modèle « service public » est 
présenté comme la voie à suivre. 
 
Si cette approche présente l’avantage d’être plus synthétique que la précédente, elle peine à 
rendre compte de certaines réalités (par exemple l’université comme milieu de vie) et privilégie 
une conception plutôt étroite du modèle de l’université entrepreneuriale (seuls les partenaires de 
l’industrie, du commerce et de l’innovation technologique sont pris en compte). Plus fondamental 
encore, en identifiant le « service public » comme modèle à privilégier, l’auteur échoue à 
proposer une schématisation apte à représenter la complexité qui caractérise l’université du fait 
que plusieurs modèles s’y côtoient dans une dynamique dont les lignes de force sont tantôt 
complémentaires, tantôt contradictoires. 
 
Enfin, d’autres auteursvii cherchent, par leur typologie, non pas tant à démontrer la pluralité 
concomitante des conceptions de l’université (à des fins d’évaluation de la performance) ou à 
identifier un modèle idéal (à des fins d’orientation stratégique) qu’à illustrer comment, à travers 
diverses mutations, évolutions et ruptures, des modèles clés se sont succédé à travers l’histoire. 
L’université est alors examinée alternativement comme corporation médiévale (confrérie de 
professeurs et d’élèves apparaissant dès le XIIe siècle), puis comme centres de formation 
professionnelle (clercs, juristes, médecins, etc.), aux côtés des Académies et Sociétés savantes 
où s’opère la recherche (du XVe au XVIIIe siècle), jusqu’à l’apparition du modèle humboldtien (au 
XIXe siècle) qui essaima ensuite des deux côtés de l’Atlantique. Un modèle dont on rappelle qu’il 
pose l’unitéviii de l’enseignement et de la recherche, réaffirme le principe de liberté académique, 
revendique la pleine autonomie garantie par l’État et partage la conviction selon laquelle 
l’université est formatrice en ce qu’elle transmet non seulement des savoirs mais une manière 
d’être et de penser, la pratique de la science favorisant l’acquisition d’habiletés intellectuelles et 
de valeurs morales.  
 
Pour plusieurs, cet idéal humboldtien  qui a continué de s’incarner dans les « universités 
nouvelles »ix créées durant les années 1960  n’aurait pas survécu aux années 1980. La 
massification de l’enseignement supérieur, les exigences d’employabilité et la réduction du 
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soutien public auraient sonné le glas de ce modèle. Désormais, on aurait affaire à un système où 
l’université serait « pilotée à distance », en fonction des exigences de l’État et surtout, des 
besoins du marché, dans un contexte marqué par l’accroissement des contrôles et une 
concurrence exacerbée pour l’obtention de fonds. Selon cette perspective, la dynamique à 
l’œuvre au sein de cette nouvelle université serait en profonde rupture avec le modèle précédent 
qui n’arriverait plus à subsister que dans l’imaginaire et la rhétorique d’une ancienne génération 
d’académiques, nostalgiques d’un âge d’or irrémédiablement perdu. Cette approche, qui 
s’intéresse à l’histoire quasi millénaire de l’université, aux conditions d’émergence des nouveaux 
modèles et aux multiples enjeux de pouvoir dont les établissements ont de tout temps fait l’objet 
(dans leur rapport à l’Église, aux communes, à l’État et aux pouvoirs publics, à l’industrie, à 
l’entreprise) a le mérite de faire ressortir l’incroyable capacité d’adaptation et de renouvellement 
de l’université. Elle semble cependant avoir plus de mal à témoigner du pluralisme des modèles 
qui continue de s’exprimer dans le quotidien des établissements, dans leur système de valeurs, 
dans leurs orientations et leurs pratiques d’enseignement et de recherche.  
 
Naviguer entre Charybde et Scylla 
 
Dans la compréhension de l’université du XXIe siècle et l’analyse des enjeux qui la confronte, il 
importe d’éviter certains pièges. Parmi eux figure la Charybde d’une vision réductrice et 
homogénéisante de l’université. Loin de reposer sur un modèle uniforme et univoque, l’université, 
tel que mentionné précédemment, est un amalgame de modèles de référence, marqués par des 
dynamiques tantôt convergentes, tantôt contradictoires, dont la prise en compte s’avère 
incontournable pour témoigner du rôle unique et inestimable que joue cette institution au sein de 
la société. Ces modèles ne font pas référence à des structures spécifiques (tels des facultés, des 
écoles ou des instituts) ni ne renvoient à des domaines d’études précis (la médecine, le droit, 
l’administration) ou à des champs disciplinaires circonscrits (les sciences humaines vs les 
sciences naturelles). Plutôt, ces modèles recouvrent différentes dimensions, pratiques, objectifs 
et finalités de l’activité universitaire.  
 
À preuve, les quatre grands modèles retenus par le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) 
recouvrent autant d’approches privilégiées par les acteurs universitaires pour aborder des 
problèmes importants dans des domaines variés de l’activité humaine. Ainsi, les problèmes 
vécus par la société autour des régimes de retraite peuvent faire l’objet, à l’université, de 
recherches, de formations ou de collaborations avec les milieux concernés qui seront tantôt plus 
fondamentales (économie), appliquées (gestion des régimes), sociales (équité 
intergénérationnelle) ou entrepreneuriales (accompagner des employeurs/travailleurs dans 
l’implantation d’un régime complémentaire). Cette activité multidimensionnelle de l’université, qui 
est au cœur même de sa liberté académique, fait écho à la fois à la complexité des problèmes 
étudiés et à la nécessité d’apporter des réponses adaptées au besoin social d’expertise de tous 
les groupes de la société.  
 
De la même manière, il est possible, en se référant aux grands modèles précités, de réfléchir aux 
finalités des programmes de cycles supérieurs. Pour ce faire, il convient d’amorcer un 
questionnement qui va bien au-delà de l’examen des objectifs académiques traditionnels pour 
embrasser l’ensemble des visées qu’entend poursuivre l’université. Dans cette perspective, 
prétendre que le modèle classique (axé sur l’acquisition d’une culture générale et l’ancrage au 
sein d’une communauté intellectuelle) ou le modèle d’Humboldt (axé sur l’articulation 
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enseignement/recherche, le savoir critique et la formation de « têtes bien faites ») n’ont plus leur 
place s’avère tout aussi stérile qu’affirmer que l’université n’a pas à se préoccuper des demandes 
du milieu (entrepreneurial), à tenir compte des besoins de la société (service public) ou à 
s’interroger quant à savoir si les formations offertes (académique), les pratiques d’encadrement 
ou les modes d’apprentissage privilégiés (apprenante) et l’environnement d’études et de 
recherche (milieu de vie) mis à disposition, répondent aux attentes des étudiantes et étudiants 
(politique), contribuent à leur réussite (académique) et favorisent leur insertion 
socioprofessionnelle (marché / service public). 
 
On l’aura compris, en posant d’emblée l’importance de reconnaître la diversité des modèles à 
l’œuvre au sein de l’université, je souhaite convier la communauté à participer, individuellement 
et collectivement, à un processus d’amélioration continue de la qualité de la formation aux cycles 
supérieurs en ouvrant la discussion autour de la question suivante : n’y aurait-il pas lieu de 
réfléchir à nos programmes de 2e et 3e cycles afin d’évaluer s’ils « passent la rampe » à la 
lumière de leurs objectifs traditionnels, certes, mais aussi à l’aune des besoins exprimés par les 
étudiantes et étudiants, par les partenaires des milieux socioprofessionnels et par la société 
civile ? Un tel exercice devrait, selon toutes probabilités, s’accompagner de discussions animées 
et de débats d’idées au sein de l’université. N’est-ce pas le lieu tout indiqué pour cela ? De ces 
échanges naîtront, je l’espère, des projets et des initiatives qui viseront non seulement la 
bonification des finalités des programmes de cycles supérieurs mais encore la mise en place 
d’outils, de pratiques, de services ou d’environnements aptes à favoriser la réussite académique 
et professionnelle de la relève.  
 
Dans l’éventualité où la communauté répond positivement à cet appel, il serait important d’être à 
l’affût du danger potentiel  la Scylla  que représente le recours à des conceptions 
ahistoriques de l’université. Les pressions pour que l’université fasse la preuve de sa légitimité, 
de sa pertinence ou de son utilité, tout comme les volontés d’instrumentalisation de l’institution au 
profit de visées externes, ne constituent pas, tant s’en faut, des phénomènes nouveaux. Certes, 
les acteurs en présence, les rapports de force à l’œuvre et les contextes économiques et 
socioculturels se sont transformés au fil du temps. Mais dès lors que l’on a à l’esprit que 
l’université n’a jamais été cette véritable « tour d’ivoire » qu’on se plaît à croire, bien à l’abri des 
contingences de ce monde et sans égard aux besoins ou aux demandes de la société dans 
laquelle elle prenait place, une réflexion peut s’amorcer quant aux stratégies à privilégier pour 
permettre à l’institution de relever les défis de l’heure sans perdre, du même souffle, ce qui fait 
son originalité, pour ne pas dire son âme, dans l’accomplissement des trois volets de sa mission.  
 
Comment garder le cap ? 
 
La pleine reconnaissance du caractère pluriel de l’université et la prise en compte de l’étonnante 
capacité d’adaptation (et de résistance) dont elle a su faire preuve, au fil du temps et des 
époques, constituent, indubitablement, les préalables nécessaires à toute démarche visant à 
revoir, repenser ou revisiter les finalités des programmes de cycles supérieurs.  
 
C’est ainsi que penser l’université sous l’angle de la complexité et de la cohabitation des modèles 
permet tout à la fois : 
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- de réaffirmer la pertinence des finalités traditionnelles associées à la maîtrise ou au doctorat, 
en termes d’acquisition de connaissances liées au champ d’études et de développement 
d’habiletés ou d’aptitudes particulières en recherche; 
- d’être plus sensible à l’importance de mieux définir les retombées attendues de la formation, 
pour la relève étudiante, sur le plan de la capacité d’analyse et de synthèse, du 
développement de la pensée critique, de la logique argumentative, de l’autonomie ou de 
l’habileté à communiquer, pour ne nommer que ces compétences dites transversales. 

 
Penser l’université sous l’angle de la diversité des objectifs poursuivis à travers l’articulation 
dynamique de la formation, de la recherche et des services aux collectivités devrait également 
conduire à réfléchir aux mécanismes et aux indicateurs aptes à permettre une meilleure 
évaluation de la qualité des programmes de cycles supérieurs non seulement à la lumière de 
l’inventaire des savoirs transmis, produits, diffusés, mis en pratique ou mobilisés, mais encore, 
en regard de l’adéquation de la formation eu égard : 

- aux exigences des milieux de la pratique et de l’intervention (ordres professionnels, milieux 
de stage et autres partenaires); 
- aux besoins de la société sur les plans éducatif, social, culturel, économique, politique et 
scientifique; 
- aux nouvelles réalités qui colorent les projets d’insertion socioprofessionnelle de la relève et 
qui ne se réduisent pas, tant s’en faut, à la carrière professorale ou à celle de chercheuse, de 
chercheur; 
- aux demandes d’adaptation et d’ajustement que requiert la prise en compte de la diversité 
des profils étudiants: étudiantes et étudiants à temps partiel, étudiantes et étudiants parents, 
étudiantes et étudiants travailleurs, étudiantes et étudiants effectuant un retour aux études et 
jeunes étudiantes et étudiants au profil plus classique. 
 

Penser l’université sous l’angle de son historicité peut également permettre qu’une réflexion 
collective sur les finalités des programmes puisse s’amorcer sans pour autant qu’une telle 
démarche soit perçue d’emblée comme hérétique, parce qu’il serait question de mieux prendre 
en compte les attentes des étudiantes et des étudiants ainsi que les besoins de la société. Il ne 
s’agit pas, ici, de nier les dangers – bien réels – associés à la marchandisation du savoir, au 
clientélisme exacerbé, à l’hyperspécialisation ou à l’instrumentalisation de la recherche, mais 
plutôt de voir comment l’université du XXIe siècle peut parvenir à relever les défis auxquels elle 
est confrontée en se réinventant (comme elle l’a toujours fait) tout en conservant certains des 
acquis qui ont favorisé son succès et sa longévité.  
 
En effet, c’est peut-être là, dans l’identification de caractéristiques spécifiques ayant permis à 
l’université de perdurer, de s’adapter, de se transformer et d’évoluer, que résident les meilleures 
pistes pour assurer l’avenir de cette institution, garantir la légitimité de sa mission et conserver le 
caractère unique de sa contribution et de son rôle dans la société. Quelles pourraient être ces 
traits que l’on retrouve, sous une forme ou une autre, dans les divers modèles universitaires ?  
 
Premièrement, il faut s’attacher à cette idée que l’université repose sur une communauté 
académique, c’est-à-dire un regroupement de personnes partageant des activités, des actions, 
des environnements intellectuels et des valeurs prioritairement tournées vers la conservation, la 
transmission, la production et la diffusion des savoirs, des idées et du patrimoine culturel, 
artistique et scientifique. 
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Deuxièmement, la liberté académique, c’est-à-dire le droit des membres de la communauté 
universitaires d’enseigner, de faire de la recherche et de s’exprimer en toute indépendance et à 
l’abri de pressions indues, doit demeurer la pierre angulaire de la vie universitaire. Pour cela, il 
faudra réaffirmer, rappeler, démontrer, convaincre, que sans cette liberté d’enseigner et de 
penser, sans cette possibilité de mener des recherches désintéressées, sans la liberté de choix 
des méthodes, approches, outils et contenus pédagogiques, scientifiques, techniques ou 
artistiques, sans cette opportunité de poursuivre des travaux dont les retombées ne sont ni 
mesurables, ni rentables ni même imaginables à court ou à moyen terme, l’université ne sera 
plus à même de jouer le rôle que l’on attend d’elle sur le plan de la formation d’une relève apte à 
contribuer à la vie de la Cité, sur le plan de la production de nouvelles connaissances, sur le plan 
de la critique sociale et sur le plan de la multiplication des innovations scientifiques, techniques, 
culturelles et sociales susceptibles de contribuer au progrès de la société. 
 
Troisièmement, tout en s’attachant à préserver son autonomie, l’université doit s’ouvrir au monde 
dans lequel elle évolue, ce qui implique assumer ses responsabilités sociales à l’échelle locale, 
nationale et internationale. Il s’agit là d’un véritable défi en ce que cela suppose d’objectifs 
contradictoires et de positions paradoxales. Comment conjuguer l’éducation de masse et la 
qualité de la formation ? Comment être à l’écoute des besoins et des attentes des étudiants sans 
verser dans le clientélisme ? Comment faire face aux demandes de professionnalisation en 
évitant l’hyperspécialisation de la formation ? Comment conserver, valoriser et promouvoir les 
vertus intellectuelles associées à l’université de type Liberal Arts sans renouer avec les pratiques 
d’exclusions élitistes? Comment favoriser le dialogue et les interactions avec les milieux 
associatifs, communautaires, privés ou gouvernementaux sans pour autant soumettre les 
activités de formation ou de recherche aux diktats des partenaires et bailleurs de fonds ? 
Comment stimuler l’accès élargi au savoir, la diffusion des connaissances et l’accroissement des 
échanges à l’échelle internationale dans une dynamique où la collaboration entre universités 
puisse l’emporter sur la logique de compétition et de concurrence?  
 
Voilà autant de questions susceptibles d’alimenter les discussions et débats à venir dans le cadre 
de l’invitation faite à la communauté d’entamer une réflexion sur les finalités des programmes de 
cycles supérieurs. Cette réflexion devrait s’accompagner d’un questionnement sur le caractère 
approprié, adéquat et pertinent des mécanismes d’assurance-qualité actuellement en place pour 
garantir l’accès à une formation de haut niveau, tant générale que spécialisée, tant fondamentale 
et conceptuelle que pratique, apte à favoriser la réussite des projets d’études, de l’insertion 
professionnelle et de la contribution citoyenne. Comme le souligne le Rapport qui vous est 
soumis pour discussion, « face aux pressions externes dont elle fait l’objet, l’Université a tout 
intérêt à se réapproprier la réflexion, et à décider elle-même ce qu’elle est et ce qu’elle désire 
être ». Voilà l’exercice stimulant et passionnant auquel vous êtes conviés ! 
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