
Le monde évolue rapidement et 
bouscule bien des certitudes, 
même l’utilité des études post-
secondaires. On entend partout 

que les emplois et les compétences 
sont d’une importance capitale et que 
les universités ne répondent pas aux 
attentes actuelles, même si en toile de 
fond les diplômés universitaires ont un 
taux d’emploi à long terme supérieur, 
ont des revenus plus élevés au cours de 
leur carrière et assument une part plus 
importante de la contribution fiscale. 
Il ne faut pas se laisser étonner par 
l’avalanche d’affirmations selon lequel 
il y a une « génération de barista » 
très instruite –la situation du marché 
mondial du travail a mené à une main-
d’œuvre surqualifiée, entraînant en fin 
de compte un chômage important chez 
les travailleurs moins qualifiés. Il ne faut 
pas faire preuve d’un trop grand opti-
misme et supposer que cette critique va 
cesser – le corps professoral ne peut pas 
se dérober et doit faire valoir son point 
de vue. Mais peut-être est-ce l’occasion 
de mieux adapter les programmes 
d’études au monde moderne. Les cours 
en ligne ouverts à tous ont connu une 
grande popularité, mais aussi un taux 
d’abandon élevé. Un système de tutorat 
qui s’appuie sur la pléthore d’information 
actuellement en ligne est mis à l’essai à 
plusieurs endroits. Mais peut-être faut-il 
oser se demander si les moyens actuels 
d’obtenir un diplôme sont les plus effi-
caces ou s’ils sont même nécessaires. 
L’avenir pourrait-il nous réserver des 
programmes d’apprentissage permanent 
par modules qui assurent un « appren-
tissage juste-à-temps », représentant une 
application souple de la méthode forte à 
la résolution de problèmes?

Pour l’étudiant, toutefois, les choses 
sont en train de changer alors que 
certains secteurs d’emploi subissent des 
changements cataclysmiques et que 
des débouchés dans des sous-disciplines 
disparaissent. Il faut réexaminer la propo-
sition de valeur des diplômes de premier 
cycle et d’études supérieures. Au bacca-
lauréat en sciences, un étudiant devrait 
posséder les compétences essentielles 
que sont les techniques de recherche, 
l’observation et la résolution de prob-
lèmes, peu importe son champ d’études, 
et être capable de s’adapter à l’évolution 
des tendances et des marchés. Aux études 
supérieures, il devrait posséder une pensée 
critique plus poussée et la capacité de 
produire des résultats généralisables.

« À quel moment faut-il changer son 
fusil d’épaule? » Là est l’une des ques-
tions clés qu’il faudra se poser à tous les 
niveaux. Il faut avoir confiance en ses 
propres moyens – son propre savoir-faire, 
ses capacités de travailler en équipe et 
ses aptitudes à la communication – pour 
choisir le moment d’abandonner un 
projet particulier et de changer de cap 
rapidement. Cela vaut pour le marché du 
travail où certains secteurs réduisent leurs 
effectifs, pour le choix d’un domaine de 
recherche dans un milieu universitaire ou 
pour la fermeture d’une jeune entreprise 
et la réorientation d’une équipe bien 
rodée vers un autre projet, peut-être une 
autre société en démarrage. Il faut penser 
aux plateformes, et pas forcément aux 
connaissances dans un secteur restreint. 
Il faut beaucoup d’assurance pour faire 
preuve de souplesse, d’audace et d’un 
esprit avant-gardiste – pour faire partie 
des précurseurs et non pas des suiveurs. 
C’est peut-être ce qu’il faut inculquer à 
nos étudiants – leur montrer à devenir 

des entrepreneurs qui construisent leur 
propre destin.

Il faudrait alors élargir les programmes 
d’études pour inclure les notions fonda-
mentales de gestion du temps, de gestion 
d’entreprise et d’évaluation des risques, 
la connaissance des cultures, des groupes 
ethniques et des religions dans une 
société pluraliste et un marché mondial, 
ainsi que les questions éthiques. Il sera 
indispensable de connaître les événe-
ments dans un secteur et leurs effets 
dans un secteur non connexe. Sur le 
continuum de l’innovation par exemple, 
il y aurait avantage à évaluer les inven-
tions en fonction de leur potentiel 
commercial – et à faire en sorte que la 
demande guide les travaux futurs de 
R-D. Ce continuum me fait penser à une 
bande de Möbius, sans début ni fin.

Que cela laisse-t-il présager en 
matière d’éducation, de recherche et 
d’innovation à l’ère moderne? Il faut 
étendre et approfondir la capacité de 
réflexion de nos étudiants et leur donner 
l’occasion de faire un apprentissage 
pratique dans un cadre international 
multiculturel. On peut commencer par 
établir des rapports avec les Canadiens 
d’origine étrangère, mais le présentisme a 
tendance à déformer la réalité historique 
des pays d’origine.

Savoir, c’est pouvoir. Mais le savoir 
intégré et coordonné donne un pouvoir 
encore plus grand. Voilà toute la diffi-
culté : donner à nos étudiants et à nos 
chercheurs une formation polyvalente 
qui les prépare à relever les défis du 
monde moderne. 
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