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DE LA FORMATION À  LA RECHERCHE AU 
MARCHÉ DU TRAVAIL: ENQUÊTE AUPRÈS DES 
DIPLÔMÉS DE L’INRS 
BOURNEUF, Éric, GODIN, Benoît et Michel TRÉPANIER, De la formation à la 

recherche au marché du travail (rapport de recherche), s.l., INRS/CIRST, juin 
1996, 33 pages, biblio, tabl. 

 
 
Un rapport produit par trois chercheurs de l’INRS offre quelques balises utiles dans le 

cadre des débats actuels concernant la réforme des programmes de doctorat en sciences. 
S’appuyant sur une étude empirique menée auprès des diplômés de l’INRS et sur des travaux 
en sociologie des sciences, les auteurs soulèvent d’importantes questions relatives à la nature 
et à l’ampleur des changements qu’il serait souhaitable d’apporter à la formation des 
chercheurs. 

 
L’émergence de nouvelles attentes sociales reliées à la recherche scientifique se traduit 

aujourd’hui par des demandes pressantes concernant la réorientation des programmes de 
formation offerts dans les universités. Les gouvernements et les entreprises exigent désormais 
des établissements d’enseignement supérieur qu’ils forment des chercheurs dotés des habiletés 
requises pour l’étude de problèmes pratiques concrets au sein d’équipes multidisciplinaires. 
Face à des situations d’emploi qui, pour eux, sont appelées à se complexifier et à se diversifier, 
ces nouveaux chercheurs devraient donc aussi faire preuve d’une plus grande capacité 
d’adaptation; grâce à leurs savoir-faire, pouvoir passer aisément d’un contexte de recherche à 
un autre. Or, ces desiderata remettent directement en cause plusieurs des caractéristiques 
importantes du modèle traditionnel de formation à la recherche offerte encore aujourd’hui dans 
les universités. Dans la très vaste majorité des cas en effet, les recherches doctorales 
s’attachent à des problèmes fondamentaux posés dans le cadre des spécialités disciplinaires 
parfois très pointues. Elles sont aussi dites “libres” puisque le choix des sujets de thèse dépend 
beaucoup plus des préoccupations académiques que des besoins exprimés par les milieux 
extérieurs à l’Université. Pour les étudiants enfin, elles impliquent généralement un travail 
solitaire centré d’abord et avant tout sur l’acquisition de connaissances spécifiques au champ 
d’étude (Tableau 1). 

 
TABLEAU 1 

DESIDERATA ACTUELS ET 
CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION UNIVERSITAIRE TRADITIONNELLE 

 
desiderata actuels formation traditionnelle 
• recherche stratégique ou appliquée • recherche fondamentale 
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• interdisciplinarité • spécialisation disciplinaire 
• recherche orientée • recherche libre 
• assistanat ou travail en équipe • travail en solitaire et supervision 

minimale 
• développement de savoir-faire • transmission des connaissances 

________________________________________ 
Source: Bourneuf, Godin et Trépanier (1996). 

 
 
 
Bien qu’ils reconnaissent la légitimité des desiderata actuels, les auteurs du rapport 

remarquent toutefois que leur introduction dans le cadre des débats concernant la réforme des 
programmes de doctorat entraîne parfois une condamnation trop rapide de la formation 
universitaire traditionnelle, condamnation qui ne repose en définitive que sur une appréciation 
sommaire de la valeur réelle de cette formation traditionnelle et sur une vision dichotomique 
de la problématique impliquée ici. La réforme des études doctorales requiert, selon les auteurs, 
un meilleur éclairage que celui fourni par ces seuls desiderata. Autrement, on court le risque 
de bouleverser inutilement un système de formation qui, pour exiger certaines corrections 
peut-être majeures, ne mérite probablement pas un rejet catégorique. Une analyse sérieuse des 
liens entre les caractéristiques de la formation à la recherche et les besoins réels du marché du 
travail représente donc à ce titre, une démarche de première importance. 

 
 
L’INRS constitue un bon terrain pour évaluer l’effet de modes de formation des 

chercheurs qui répondent aux desiderata actuels. Depuis ses débuts, l’INRS a en effet pour 
mandat de favoriser le développement d’une recherche scientifique appliquée ou stratégique 
réalisée au sein d’équipes multidisciplinaires mises en relation avec des partenaires industriels 
ou gouvernementaux. Contrairement à la plupart des étudiants des autres établissements 
d’enseignement supérieur, les étudiants qui le fréquentent ont donc, en principe, tout le loisir 
de se familiariser avec un milieu qui s’affiche ouvertement en  accord avec les nouvelles 
attentes sociales en matière de recherche scientifique. Jusqu’à quel point y parviennent-ils et 
en quoi cela leur  confère-t-il un avantage supplémentaire sur le marché du travail? C’est ce à 
quoi tâche de répondre, bien que de façon nécessairement partielle, l’étude empirique 
présentée ici. 

L’étude a porté sur l’ensemble des docteurs produits depuis la fondation de l’INRS 
(1969) dans quatre de ses centres 1) Énergie et matériaux, 2) Eau, 3) Télécommunication et 4) 
Géoressources. Rejoints au téléphone, 77 des 97 diplômés ont accepté de participer à une 
entrevue concernant les caractéristiques de leur recherche doctorale et les tâches qu’ils ont 
eues par la suite à accomplir sur le marché du travail. Ils ont aussi été invités à commenter 
l’adéquation de la formation reçue à l’INRS par rapport aux exigences des emplois qu’ils ont 
occupés depuis la fin de leurs études. Nous résumons ici les principaux résultats présentés 
dans le rapport. 
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L’enquête révèle d’abord que, dans une bonne proportion, les recherches doctorales 
menées par les diplômés correspondent aux nouvelles exigences en matière de formation des 
chercheurs. Les auteurs du rapport soulignent d’ailleurs que les approches interdisciplinaires 
s’imposent de plus en plus avec le temps. Cependant, mis à part le très haut taux de recherches 
appliquées ou stratégiques réalisées par les étudiants, il faut également constater que, pour 
l’heure, les caractéristiques de la formation traditionnelle demeurent encore très présentes au 
sein de l’INRS. En effet, la majorité des recherches doctorales menées depuis 1970 n’ont pas 
été orientées en fonction des besoins extérieurs au monde académique. Dans la moitié des cas 
elles sont demeurées essentiellement disciplinaires et, pour la plupart des étudiants, elles ont 
aussi impliqué un travail solitaire supervisé de façon minimum. (Graphique 1).  Du reste, 
parmi les 34 étudiants qui ont été, d’une façon ou d’une autre, associés à une équipe, 41% ont 
eu affaire à un groupe homogène, c’est-à-dire composé de chercheurs appartenant tous à la 
même discipline. En outre, seulement 39% des équipes, dans lesquelles étaient engagés ces 
étudiants, comprenaient un ou plusieurs chercheurs provenant de l’extérieur du milieu 
universitaire. Par ailleurs, l’assistanat pratiqué dans un contexte autre que celui de la thèse n’a 
été que rarement l’occasion d’acquérir des habiletés de recherche. En fait, seulement 11 
étudiants-assistants (sur 27) auraient accompli des tâches directement reliées à la recherche. 
Les auteurs du rapport notent enfin que la participation du secteur privé à la formation des 
étudiants est loin d’être massive. Des 39 étudiants qui ont réalisé un stage lors de leur 
formation, par exemple, seulement 3 ont été accueillis dans le secteur privé alors que tous les 
autres ont été reçus les secteurs gouvernemental et universitaire.  

 
 
 

GRAPHIQUE 1 
CARACTÉRISTIQUES DES RECHERCHES DOCTORALES 
MENÉES PAR LES DIPLÔMÉS DE L’INRS (1973-1995) 
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_______________________________________ 
Source:  Bourneuf, Godin et Trépanier (juin 1996). 

Entrevues téléphoniques (mars 1996), n = 77. 
 
 
 
Un examen de l’insertion professionnelle des diplômés de doctorat de l’INRS livre une 

première idée de la valeur réelle accordée sur le marché du travail à la formation qu’ils ont 
reçue. Ceux-ci rencontrent généralement peu de difficultés à se placer à la sortie des études 
(comme d’ailleurs leurs collègues issus d’autres établissements d’enseignement supérieur). 
Seulement 6 diplômés ont eu à chercher un premier emploi plus de trois mois une fois leurs 
études complétées. Au moment des entrevues, seulement 3 étaient au chômage, 4 en étaient à 
réaliser des études postdoctorales et 70 (91%) avaient un emploi. Ces derniers, par ailleurs 
occupaient dans une très forte proportion un emploi relié à leur domaine d’études et plusieurs 
d’entre eux réalisaient même un travail relevant directement de leur spécialité d’études 
(reconnaissance de la parole, par exemple). D’autre part, un forte majorité (71%) demeurait 
encore directement engagée en R&D tandis que le cheminement de carrière des autres les a 
conduit à délaisser les activités de recherche proprement dites pour accepter notamment des 
responsabilités de gestionnaires. Ces dernières années enfin, le secteur privé a embauché en 
plus grand nombre les diplômés de l’INRS, mais son importance à ce chapitre n’est pas encore 
plus grande que celle des secteurs universitaire ou gouvernemental (Tableau 2). 
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TABLEAU 2 
SITUATION ACTUELLE DES DIPLÔMÉS DE L’INRS (1973-1995) 

SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

 Domaine n. %
 Relié à la spécialité d’études 25 36%
 Relié au domaine d’études 38 54%
 Hors domaine d’études 7 10%
 TOTAL 70 100%

 Tâche  
 R&D 50 71%
 Autres 20 29%
 TOTAL 70 100%

 Employeur  
 Université 25 36%
 Gouvernement 22 31%
 Entreprise privée 23 33%
 TOTAL 70 100%
Source: Bourneuf, Godin et Trépanier (1996). 
 Entrevues téléphoniques (mars 1996). 

 
 
Les diplômés ont par ailleurs été invités à commenter la pertinence de la formation reçue 

en regard des exigences des emplois qu’ils ont occupés (Graphique 2). À ce chapitre, la plupart 
d’entre eux estiment avoir acquis, lors de leurs recherches doctorales, des connaissances 
générales, pratiques et même spécialisées qui leur ont été effectivement utiles dans le cadre de 
leur travail. Sur le plan des savoir-faire généraux, c’est-à-dire des connaissances 
méthodologiques et des aptitudes à la communication et au travail en équipe, ils ont toutefois 
été moins nombreux à juger leur formation suffisante et utile. Plusieurs d’entre-eux ont 
d’ailleurs révélé à ce propos des lacunes significatives. La formation des chercheurs à l’INRS 
présenterait donc les mêmes forces et les mêmes faiblesses que signalent la plupart des 
enquêtes concernant la performance des diplômés en sciences sur le marché du travail. 
Interrogés à ce sujet, les employeurs reconnaissent en effet de façon générale l’expertise 
strictement scientifique des diplômés, mais déplorent également des lacunes importantes quant 
aux aptitudes à la communication, au travail en équipes, à la gestion de projets, etc. 
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GRAPHIQUE 2 

CONNAISSANCES ET APTITUDES ACQUISES 
LORS DES ÉTUDES DOCTORALES 

PAR LES DIPLÔMÉS DE L’INRS (1973-1995) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

travail en équipe

communication

conn. méthodologiques

conn. pratiques

conn. spécialisées

conn. générales 61

47

51

33

18

11

2

23

8

13

18

26

14

7

18

31

41

40

oui non indécis

 
_______________________________________ 
Source:  Bourneuf, Godin et Trépanier (juin 1996). 

Entrevues téléphoniques (mars 1996), n = 77. 
 
 
Les résultats de l’enquête n’apportent aucune réponse définitive quant à la pertinence des 

desiderata actuels en matière de formation à la recherche scientifique; tel n’était d’ailleurs pas 
le but des auteurs. Ils permettent toutefois de nuancer le débat et de soulever des questions 
relatives aux conditions qui rendent possible et souhaitables l’implantation d’un nouveau style 
d’enseignement. La persistance de nombreuses caractéristiques de la formation universitaire 
traditionnelle dans un établissement a priori ouvert aux nouvelles tendances (comme l’est 
l’INRS) est un phénomène qui mériterait plus amples analyses.  Quels types d’obstacles 
(scientifiques, organisationnels, pédagogiques, etc) rencontre l’implantation du nouveau style 
de formation à la recherche? Pourquoi et comment certains étudiants sont-ils amenés à réaliser 
ou non une recherche doctorale qui s’inscrit dans la ligne des nouvelles exigences? [résumé JPR] 
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EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, QUELLES SONT 
LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DES ÉTATS 
AMÉRICAINS? 

 
 
 
Au cours de l’année 1995-1996, selon le Chronicle of Higher Education, les neufs 

questions suivantes relatives à l’enseignement supérieur ont particulièrement retenu l’attention 
du gouvernement de plusieurs États américains: 

 
 

• 34 États ont offert aux familles des programmes d’épargne-études leur permettant 
d’acquitter des années à l’avance les frais de scolarité de leurs enfants par le biais de 
contrats spéciaux ou par l’achat d’obligations déductibles d’impôt. 

 
• 24 États ont exigé des établissements publics qu’ils garantissent la compétence en 

langue anglaise des assistants d’enseignement à leur emploi. 
 
• 24 États ont exigé des étabissements publics qu’ils mettent sur pied des programmes 

d’évaluation globale destinés à mesurer ce que les étudiants apprennent durant leur 
passage à l’Université. 

 
• 23 États ont défini explicitement comme un crime le vandalisme dirigé contre les 

laboratoires de recherche sur des animaux. 
 
• 21 États ont mené des enquêtes sur la tâche de travail des professeurs à l’emploi des 

établissements publics. 
 
• 18 États ont adopté des politiques de financement en vertu desquelles au moins une 

partie de la subvention accordée à chacun des établissements publics se trouve liée à 
l’atteinte par celui-ci de certains objectifs mesurables. 

 
• 16 États ont adopté ou considèrent actuellement l’adoption de  mesures en vertu 

desquelles les étudiants provenant de l’extérieur de l’État auront à assumer des frais 
de scolarité plus élevés s’ils fréquentent un établissement public de cet État. 

 
• 7 États ont effectué des coupures dans les subventions à l’enseignement supérieur 

prévues pour 1995-1996 à un moment ou l’autre pendant leur annnée fiscale. 
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• 5 États ont adopté ou considèrent actuellement l’adoption de lois ou règlements qui 
limitent la portée des programmes d’action positive en faveur des minorités ethniques 
dans l’enseignement supérieur. Les programmes affectés concernent les admissions, 
l’aide financière et l’embauche de personnel. 
 
_______________________________ 
Source: The Chronicle of Higher Education,  2 septembre 1996, p12. 
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INSTRUMENTS DE RECHERCHE 
 
The Argus Clearinghouse 
http://www.clearinghouse.net/ 
• Produit par les bibliothécaires de l’University of Michigan, ce site contient une série de 

guides thématiques qui facilitent le repérage des sites internet portant sur des sujets 
relativement précis (ex.: éducation, recherche institutionnelle 
<http://www.clearinghouse.net/inter/290.html>). Parmi les domaines couverts on compte 
notamment: l’éducation, l’ingénierie et la technologie, les humanités, les sciences et les 
sciences sociales.   

 
Uncover Web Periodical Database 
http://www.carl.org/uncover/ 
• Cette banque de données contient les titres de plus de 8 000 000 d’articles publiés dans plus 

de 17 000 revues. Les fonctions de recherche permettent le repérage par mots-clés, par nom 
d’auteur, par titre d’article et par titre de revue. 

 
 
GESTION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 
CREPUQ 
http://www.CREPUQ.qc.ca/ 
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• Ce site contient quelques publications produites de la Conférence des recteurs et principaux 
des universités du Québec dont le périodique intitulé CREPUQ en bref. Il offre également 
des passerelles vers les pages d’accueil des établissements membres, un annuaire des 
employés des bibliothèques membres, de même qu’un répertoire complet des 
regroupements universitaires de recherche. 

 
Horizon: le réseau d'information académique du Québec 
http://www.horizon.qc.ca/ 
• Ce site, qui s’adresse à la communauté étudiante, offre une vitrine sur l’ensemble des 

ressources internet concernant l’éducation au Québec. Le “fil de presse d’Horizon” rapporte 
des nouvelles récentes concernant l’enseignement supérieur. Des passerelles sont offertes 
vers les pages d’accueil de toutes les universités et CEGEP, vers plusieurs journaux 
insitutionnels et étudiants et vers les sites de divers centres et associations académiques. 

 
The California Higher Education Policy Center 
http://www.policycenter.org/ 
• Offre un accès aux rapports pubilés par le Centre et à l’édition électronique du journal 

trimestriel Crosstalk. 
 
Worldspeaker 
http://www.tiac.net/users/worldspe/index.htm 
• Revue trimestrielle publiée en format 3W par le World Academia Network. Contient des 

articles d’intérêt pour les universitaires et les administrateurs d’établissement. Le site offre 
également des passerelles vers les sites des institutions auxquelles sont rattachés les 
collaborateurs de la revue. 

 
 
ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE 
 
American Society for Information Science (ASIS) 
http://www.asis.org/ 
• L’ASIS se présente comme l’une des plus importantes associations regroupant les 

professionnels de l’information.  Le site contient des informations concernant ses activités 
et ses publications. Le développement des nouvelles technologies de communication figure 
au premier rang de ses préoccupations. 

 
Archives nationales du Canada 
http://www.archives.ca/ 
• Ce site offre une description des services offerts par les Archives, un guide du chercheur, de 

même que la visite de quelques expositions photographiques. 
 
Concept of Space in the 16th and 17th Centuries 
http://www.msstate.edu/ 
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• Cours offert par la Mississippi State University concernant le concept d’espace dans la 
philosophie des 16e et 17e siècles. 

 
Essays in History 
http://www.lib.virginia.edu/journals/EH/EH.html 
• Journal publié par le département d’histoire de l’Université de la Virginie. Contient des 

articles d’étudiants des trois cycles mettant en oeuvre des sources primaires. 
 
Eurekalert 
http://www.eurekalert.org 
• Géré par l’American Association for the Advancement of Science, ce site publie en primeur 

plusieurs réslutats de recherche en science, en génie et en médecine. Des fonctions de 
recherche par date, sujet et institutions facilitent le repérage des communiqués émis. Des 
articles de plusieurs revues prestigieuses, dont Science et les Proceedings of the National 
Academy of Sciences, devraient également y apparaître sous peu. 

 
Science 
http://science-mag.aaas.org/science/ 
• Ce site offre la revue Science en version partielle 3W. Les tables des matières et quelques 

articles en plein-texte du numéro courant et des numéros précédents sont accessibles 
gratuitement. 

 
The Scientist 
http://www.the-scientist.library.upenn.edu [ou] gopher://ds.internic.net/11/pub/the-scientist 
• La revue The Scientist est offerte chaque mois gratuitement en version 3W plein-texte. Il est 

également possible de consulter les numéros antérieurs. La version 3W couvre la période 
comprise entre juin 1995 et aujourd’hui. La version gopher couvre la période comprise 
entre 1991 et aujourd’hui.  Une fonction de recherche par mots-clés permet de repérer les 
articles. 

 


