
e Collège militaire royal du Canada fête cette année ses 125
ans d’existence. En 1876, l’artillerie et le génie étaient
perçus comme les secteurs intellectuels de la profession des

armes de sorte que le CMR nouvellement créé
accordait une importance toute particulière à des

sujets comme la levée de plans, les mathématiques, la balistique
et autres sciences appliquées ou théoriques, tout en considérant
aussi les lettres et sciences humaines comme nécessaires. Les
élèves-officiers avaient entre 16 et 21 ans à leur entrée au
Collège, y passaient quatre ans et le quittaient pour une carrière
militaire ou publique. Pendant près de 125 ans, le Collège s’est
concentré sur l’éducation et la formation des officiers subalternes.

Bien que l’évolution vers un programme entièrement aux
frais de l’état avec obligation concomitante de service pour les
élèves-officiers se soit faite au milieu des années 1950 et que le
droit de décerner des diplômes ait été obtenu en 1959, la tendance
à devenir une université militaire moderne s’est de beaucoup
accélérée depuis peu. L’expansion de la recherche et des
programmes de maîtrise et de doctorat date de deux décennies,
mais l’essentiel de leur croissance est récent tout comme celle des
programmes à temps partiel et à distance. Des événements récents
et cruciaux ont aussi joué un rôle important dans la réorientation
des énergies du Collège. Il faut, entre autres, mentionner la
fermeture en 1995 des deux autres collèges militaires qui a créé
une masse critique dans beaucoup de disciplines à Kingston, le
Rapport Withers de 1998 sur l’orientation future du Collège,

l’approbation en 1999 d’un nouveau cursus de base au premier
cycle, des décisions prises en 2001 quant au format du modèle de
leadership amélioré pour les nouveaux officiers subalternes et une
réorientation majeure des politiques dans le but donner aux
membres des Forces canadiennes une éducation plus poussée. 

L’ÉDUCATION ET LES FORCES CANADIENNES

La transformation du Collège (ce qui inclut aussi bien les
changement survenus depuis 1996 que d’importants autres

à venir) n’aurait pas pu se faire sans une évolution parallèle de
l’attitude des hauts dirigeants des Forces canadiennes envers
tous les aspects des études universitaires. Le ministre
présentement en poste favorise lui aussi fortement
l’amélioration de l’éducation du corps des officiers et des
militaires du rang. 

Il y eut certes dans le passé des champions isolés des études
universitaires dans les FC et une reconnaissance de la nécessité
de certaines études universitaires, mais la large acceptation du
rôle crucial d’une telle éducation dans les Forces canadiennes
est récente. Pourtant ce n’est pas une idée nouvelle. H.C. Wells
disait de l’histoire de l’humanité qu’il s’agissait d’« une course
entre l’éducation et la catastrophe ». Nulle part n’est-ce plus
vrai que dans la profession moderne des armes.

par John Scott Cowan, Ph.D.

LE CMR ET LA PROFESSION DES ARMES :
PERSPECTIVES D’AVENIR POUR
L’UNIVERSITÉ MILITAIRE DU CANADA

C
M

R
9

9
-0

6
9

-1
4

John Scott Cowan, Ph.D., est le recteur du Collège militaire royal du Canada.
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D’une part, l’opinion publique dans les pays développés en
est arrivée à considérer comme une vraie catastrophe toute
erreur de jugement significative dans cette profession. On serait
bien mal avisé de rejeter cette perception comme simplement le

fruit d’un préjugé antimilitariste ou d’un goût du scandale. Si
ces deux facteurs peuvent amplifier cette perception, celle-ci est
en elle-même inextricablement liée à l’importance croissante
des questions des droits de la personne dans la politique
intérieure et extérieure de l’ensemble des pays développés.

D’autre part, l’accélération spectaculaire des changements
technologiques et de l’accumulation des connaissances a la
capacité de multiplier de beaucoup l’efficacité de forces armées
numériquement faibles. Cette accélération fait partie de la
RAM, la Révolution dans les affaires militaires; elle accentue
toutefois la nécessité d’une pensée complexe et d’une maturité
de jugement afin d’éviter la catastrophe, tout en repoussant cette
exigence plus bas que jamais dans la chaîne de commandement.

La complexité de la pensée et la maturité de jugement sont les
fruits d’une solide éducation et de son application à
l’interprétation de l’expérience. En effet, l’expérience est certes
importante; mais, à défaut d’éducation, elle n’est qu’une forme de
tourisme. Il est cependant trop facile d’affirmer simplement que
l’éducation évitera la catastrophe. Quelle doit être cette éducation?
Quand se fera-t-elle? À qui sera-t-elle destinée? Par quelles
méthodes sera-t-elle donnée? Jusqu’à quel niveau doit-elle aller?

Et plusieurs ont encore des doutes quant à la nécessité d’une
telle éducation dans les FC. Lors de la remise des diplômes au CMR
en mai 2001, j’ai parlé du faux stéréotype qui perdure au Canada
selon lequel les Forces canadiennes ne seraient pas instruites :

Mais il y a un autre stéréotype qui fait également problème;
et c’est de ce stéréotype dont je veux parler à tous ceux qui
reçoivent aujourd’hui un diplôme ou un autre. C’est le
stéréotype qui fait des militaires des gens non instruits.

Et pourtant à bien des égards, les nouveaux diplômés
d’aujourd’hui sont une nouvelle espèce d’hommes et de
femmes de la Renaissance. Vous avez en effet acquis en
dehors de votre première discipline des connaissances
plus étendues que celles de la plupart des Canadiens et
vous continuerez à le faire. Vous occuperez des emplois
plus variés et changerez d’emploi plus souvent qu’eux.
Le cursus de base en sciences humaines et en sciences
que le CMR offre aux futurs officiers repose sur la
certitude que vous devrez en savoir plus que les autres

membres de la société. De fait, la profession des armes
exige un fond de connaissances qui recoupe la plus
grande partie du savoir humain.

La grande majorité des gens, qui pensent encore que
l’entraînement militaire se fait comme au cinéma,
seraient sans doute très surpris d’apprendre que la
formation militaire touche à la plupart des disciplines
enseignées dans une université moderne. Cette
formation s’étend sur l’ensemble d’une carrière. [NDLR :
ce paragraphe était en français dans le texte original.]

Un aspect cependant unique et dangereux de ce mythe
et de ce stéréotype du militaire non instruit est que
non seulement de nombreux citoyens y croient, mais
aussi que certains membres des Forces canadiennes
considèrent que trop d’éducation est une nuisance.

Lors des entrevues préparatoires au rapport Withers
de 1998 sur les orientations futures du CMR, nous
avons entendu des officiers en service faire des
commentaires sur l’excès d’éducation.

Même les commentaires de nos propres étudiants à la
maîtrise et au doctorat font écho à la mythologie
enracinée voulant que l’obtention d’un diplôme
d’études avancées interrompe ou ralentisse la carrière
d’un officier, alors que la combinaison de l’obtention
d’un tel diplôme et d’un poste d’enseignant au CMR
la fasse dérailler complètement.

Les vieux préjugés ont peut-être la vie dure, mais ils
sont, Dieu merci, en train de mourir. Nous avons
aujourd’hui parmi nos étudiants des études avancées un
major général; cet été, un professeur d’histoire du CMR,
qui est un officier d’infanterie détenant un doctorat, a
pris le commandement d’un bataillon régulier des FC.

C’est la preuve qu’un changement vraiment en profondeur
s’est produit. Les Forces canadiennes commencent à
accepter et à valoriser les études universitaires, même aux
niveaux de la maîtrise ou du doctorat.

N’allez surtout pas croire que la RAM, cette Révolution
dans les affaires militaires dont on clame l’arrivée, est une
révolution purement technologique, une révolution des
équipements. La vraie RAM, c’est celle de la connaissance.
Et c’est une révolution que nous sommes en train de vivre.

C’est en fonction de ce nouveau contexte, où l’éducation
apparaît comme l’antidote à la catastrophe, que le Collège
commence à élargir sa vision des choses.

L’ÉVOLUTION DE CE QU’EST UN ÉLÈVE-OFFICIER:
LES ÉTUDIANTS DE PREMIER CYCLE AU
CMR DANS LES ANNÉES 2000

Le CMR a été fondé originellement pour former des élèves-
officiers et leur enseigner; mais ces élèves-officiers, tout

comme le cursus du Collège, ont changé. À l’époque où peu de
Canadiens poursuivaient des études après le niveau secondaire
et où tous les élèves-officiers payaient leurs études au CMR,
beaucoup d’entre eux faisaient partie de l’élite sociale du
Canada. Aujourd’hui cependant, alors que d’autres excellentes
universités canadiennes imposent des frais de scolarité et de
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Timbre-poste émis en juin 2001 pour commémorer le 125e anniversaire du CMR.
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résidence croissants et mènent des campagnes de financement
énergiques pour créer des fondations afin de venir en aide à
leurs meilleurs étudiants, la grande majorité des élèves-
officiers du CMR reçoivent un salaire pour y étudier. À cause
de cette heureuse situation, le Collège peut alors facilement
puiser dans tout le réservoir canadien de talents et accepter tout
candidat prometteur. Ce qui est toutefois plus difficile pour le
Collège, c’est que, à partir de l’éventail socio-économique
entièrement ouvert de la société canadienne, il a la lourde tâche
d’amener, en quatre ans, ses étudiants à avoir des valeurs
communes et à travailler harmonieusement en équipe.

C’est cependant en partie cette tâche particulière qui
continuera de rendre le CMR irremplaçable. Beaucoup
d’universités civiles bien établies font face à un avenir incertain
puisque la révolution des communications rend leurs services
accessibles à distance (au moins dans les disciplines sans
laboratoires), de sorte qu’elles commencent à affronter la vive
concurrence des universités virtuelles et moins coûteuses
(quoique peut-être moins complètes) du cyberespace. Toutefois,
dans le cas du CMR, il importe de tenir compte de trois facteurs
cruciaux additionnels qui le distinguent des autres universités.

Premièrement, un aspect fondamental du rôle que joue le
Collège se retrouve dans la socialisation commune d’un grand
groupe de jeunes Canadiens dans un cadre militaire en y créant des
liens durables d’amitié, de confiance et de collaboration par-delà les
clivages géographiques, linguistiques et culturels ainsi que par-delà
les diverses armes et les diverses occupations militaires. Le faire
exige un programme de formation et d’éducation en internat
combiné à la vie militaire. Aucun substitut électronique n’est à la
hauteur de cette tâche. C’est d’ailleurs pour cette même raison que,
au CMR, la composition des escadrons ne repose pas sur l’arme
dont font partie leurs membres, non plus que sur la classification, la
langue maternelle, l’origine géographique ou le sexe de ces derniers.

Deuxièmement, les programmes PFAR/PFIR/PFUMR
fournissent une source stable de jeunes officiers qui est
relativement à l’abri des fluctuations économiques qui ont
tellement influé sur l’augmentation ou la baisse du nombre des
officiers provenant de l’entrée directe. 

Troisièmement, la force du CMR dans les disciplines
scientifiques et dans l’ingénierie a été cruciale, vu que les
autres voies d’accès ont été incapables de fournir pendant de
nombreuses années une quantité adéquate d’officiers dans les
secteurs technologiques. Ce sont aussi là les disciplines qui se
prêtent le moins à la méthodologie des études à distance. 

Aussi, bien qu’il ne soit maintenant qu’un des six « produits »
du CMR, le programme d’études à plein temps au premier cycle
a un avenir assuré. Mais comment ce programme évoluera-t-il?

Le rapport Withers fournit un premier aperçu de
l’évolution qui s’annonce. Ce rapport sur le programme de
premier cycle, dont on s’attendait généralement à ce qu’il tente
de redonner au Collège son caractère militaire, s’est de fait
résolument engagé dans cette direction; mais il l’a fait par une
série de mesures aussi habiles qu’inattendues. Premièrement,
le rapport a entraîné des changements dans les procédures de
sélection des classifications et a donné un élan considérable à
la revitalisation de l’entraînement d’été. Il a en outre fortement
recommandé qu’il y ait plus de coopération et de synergie
entre les activités universitaires et militaires du Collège et il a
préconisé une forte expansion du cursus de base.

Ces deux suggestions sont maintenant réalité, et le nouveau
cursus de base de 1999 est décrit en détail dans le rapport du
Comité du cursus de base, accessible sur le site du CMR à la page
consacrée au Conseil des gouverneurs. La première promotion
engagée dans ce cursus en est maintenant à sa troisième année
d’études. Grâce à ce cursus, tous les élèves-officiers satisfont à des
exigences universitaires précises dans des sujets jugés essentiels
pour le métier d’officier : commandement, éthique, psychologie,
histoire du Canada, politique et réalité sociale canadiennes, histoire
militaire, affaires internationales, relations transculturelles,
mathématiques, logique, technologie de l’information, physique,
chimie et connaissance des deux langues officielles du Canada. Ce
cursus de base, qui est l’équivalent de 17 à 19 cours (c’est-à-dire de
30 à 42 p. 100 d’un programme), repose sur l’acquisition de
compétences minimales bien précises et non pas nécessairement
sur des cours communs conçus en fonction de cette acquisition. Ce
cursus n’est pas immuable et le contenu de ses cours continuera
d’évoluer parallèlement aux changements de la Description des
exigences militaires fondamentales (DEMF) pour les officiers et
parallèlement aux besoins des Forces canadiennes.

Les membres du Comité du cursus de base qui représentaient
les trois éléments ont reconnu d’emblée que ces compétences de
base sont également essentielles pour un officier qui a joint le
corps des officiers par l’entrée directe et qui détient un diplôme
d’une université civile, diplôme qui ne donne toutefois pas
nécessairement toutes ces compétences de base.  Après réflexion
sur cette différence de formation, le MDN a décidé qu’une période
d’éducation professionnelle militaire (EPM) ferait partie
intégrante du Modèle de leadership amélioré pour les nouveaux
officiers. Pour les élèves-officiers du CMR, la majeure partie de
cette EPM est intégrée au cursus de base. Pour les officiers de
l’entrée directe, l’EPM exigera une période supplémentaire de
formation après une évaluation des acquis de chaque individu.
Cette EPM se donnera dans diverses écoles de formation à travers
le Canada, mais c’est le CMR qui la dispensera et en surveillera la
qualité par l’entremise de sa Faculté des études permanentes
(souvent appelée Bureau des études permanentes).

Il y a toute une ironie au fait que des gens mal informés,
notamment en milieu universitaire, reproche parfois au CMR de ne
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Laboratoire de chimie au CMR.
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pas fournir de culture générale par le genre d’éducation qu’il
dispense. J’ai expliqué récemment le cursus de base à mes
homologues des universités civiles et je leur ai indiqué qu’une
de ses conséquences était qu’on devait donner un peu plus de
formation à leurs diplômés. Les difficultés que rencontreraient
les autres institutions si elles voulaient imiter le cursus du
Collège sont cependant bien réelles; cela tient à ce que le
programme de premier cycle du Collège comporte de 11 à 50
p. 100 plus de cours que le programme équivalent dans les
autres universités. En fait, le Collège s’efforcera au cours des
cinq prochaines années de ramener cette surcharge à un écart

de 5 à 25 p. 100, en partie en exploitant au maximum la
synergie qui existe entre les divers aspects de son programme.

La vaste majorité des professeurs civils et militaires du CMR
ainsi que la vaste majorité des autres officiers en poste au Collège
appuient ces efforts pour créer une meilleure synergie. Le
personnel du Collège s’applique à donner une formation qui utilise
ses abondantes ressources d’enseignement; il s’efforce de
dispenser des cours qui soient pertinents pour la profession des
armes et qui tirent de cette profession les exemples utilisés en
classe. (Même en recherche, où ils jouissent d’une entière liberté
académique et choisissent leurs objets d’études, la plupart des
professeurs optent pour des sujets qui ont des liens avec la défense.)

Toutefois, une minorité dans le personnel n’est pas
persuadée de la nécessité de cette synergie; la polarisation du
passé entre universitaires et militaires resurgit parfois et doit
être ouvertement confrontée. Le 14 octobre 1999, lors des
cérémonies de début d’année, j’ai déclaré entre autres :

Cependant, il arrive de temps à autre que certains
mettent cette recette en doute. Il y a à l’occasion tel
collègue professeur qui n’apprécie pas l’intrusion d’une
quelconque influence militaire dans notre cursus et veut
imiter en tout les 90 autres universités canadiennes. On
trouve aussi à l’occasion tel collègue militaire qui ne
goûte pas du tout l’ambiance universitaire et préférerait
remplacer nos divers diplômes par un seul programme
court axé sur une application immédiate. Certains diraient
familièrement comme les jeunes que les membres de cette
minorité « n’ont rien compris à l’affaire ».

Au professeur isolationniste qui souhaite que le CMR
soit une université pareille aux universités civiles, je
répond qu’il ne peut tout simplement pas nier la
mission de cette institution. Elle existe avant tout
pour donner aux FC des officiers compétents,
instruits et pleins de ressources. Sans cela, il n’y
aurait pas de Collège. Depuis la fin de la guerre
froide, l’importance de la mission spéciale du CMR
augmente au rythme de l’évolution du rôle que le
Canada joue dans le monde. Compte tenu de la façon
dont le pays choisit de s’acquitter de ce rôle, les
tâches des jeunes officiers sur le terrain deviennent
particulièrement difficiles. Les quatre piliers du
diplôme du Collège, ce qui inclut le nouveau cursus
de base qui met davantage l’accent sur des sujets
essentiels au métier d’officier, visent ensemble à
développer sur une large base les connaissances, le
jugement, l’adaptabilité, la maturité et le
professionnalisme que les nouveaux rôles du Canada
exigent de ses officiers même en début de carrière. 

Au collègue officier qui veut un programme
uniforme et court et qui doute qu’une éducation
supérieure ait vraiment des liens avec la carrière
d’officier, je ne peux que dire que ce qu’il propose
n’est pas une idée nouvelle. Elle a d’ailleurs échoué
peu après la Confédération lorsque les programmes
courts des écoles canadiennes d’artillerie, incluant
la Batterie « A » ici même à Kingston, se
révélèrent inadéquats. Ces insuffisances sont à
l’origine de la fondation du CMR qui, dès sa
conception initiale, c’est-à-dire même avant 1876,
devait fournir un programme de quatre années
d’études après le cours secondaire. 

On a une autre fois tenté de réduire le programme
dans les années 1890 en le ramenant à trois années.
Les affres de la guerre ont appris d’expérience au
Canada qu’éducation et métier d’officier sont liés; dès
1916 et en pleine Première Guerre mondiale,
certaines personnes, qui avaient compris le besoin de
renforcer le contenu du programme et qui étaient
assez courageuses pour adopter une vision à long
terme, ont décidé de revenir le plus tôt possible à un
programme plus complet de quatre années.

Aujourd’hui, alors qu’on peut demander à un jeune
officier d’être simultanément un chef qualifié, un
technicien expert, un diplomate, un guerrier et même
un interprète et un spécialiste de l’aide, il va de soi
qu’un bon entraînement n’est pas suffisant. La
maîtrise des techniques n’est pas non plus suffisante.
Cet officier a besoin d’un bon jugement, ce bizarre
sous-produit de l’éducation, cette chose qui subsiste
après que la mémoire des faits a disparu ou s’est
transformée en point de vue, cette chose qui ne peut
s’enseigner directement mais qui doit être apprise.
Faute d’un jugement éclairé qui s’acquiert par
l’éducation, on en est réduit aux réflexes qui sont
excellents pour confronter des défis familiers, mais
manifestement peu fiables face à de nouveaux défis.
Et ces nouveaux défis ne sauraient manquer.

La section qui suit aborde certains de ces nouveaux défis
auxquels le CMR sera confronté.
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Timbres-poste émis en 1976 pour souligner l’année du centenaire du CMR.
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LE SECRET LE MIEUX GARDÉ :
LES PROGRAMMES DE MAÎTRISE ET DE
DOCTORAT AU CMR

Aujourd’hui, le CMR compte entre cinq et six cents
étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat, et plus de la

moitié d’entre eux ne résident pas à Kingston. Grosso modo, le
CMR octroie un diplôme de deuxième ou troisième cycle pour
2,5 diplômes de premier cycle; le Collège a sous ce rapport le
taux le plus élevé de toutes les universités canadiennes. Il
soumet volontairement chacun de ses programmes des deux
cycles supérieurs à l’accréditation du Conseil des études
supérieures de l’Ontario, qui est le plus exigeant au Canada, et
il en obtient systématiquement les meilleures évaluations.

Certains de ces diplômes sont cependant très inhabituels parce
que le CMR les a créés en fonction des besoins des FC. Le Collège
admet aussi des étudiants civils, et le fait que ceux-ci paient le plein
prix pour suivre des programmes conçus pour le MDN est la preuve
de la qualité de ces programmes. Mais quelles sont les conséquences
du fait que ces diplômes sont adaptés aux besoins des FC?

En sciences et en ingénierie, cela signifie surtout que les sujets
de recherche pour les thèses présentent un intérêt pour la défense; or
94 p. 100 de la recherche subventionnée qui se fait au Collège peut
être d’intérêt pour la défense. D’ailleurs, l’existence même de
certains programmes technologiques traduit les préoccupations du
principal client. Le diplôme le plus récemment créé, la maîtrise ès
sciences en opérations spatiales, en est un bon exemple; l’existence
de programmes plus anciens en acoustique, en ingénierie atomique
ou en testage non destructeur illustre d’ailleurs le même phénomène.

Dans les sciences humaines, où le Collège a le droit de
décerner des diplômes d’études avancées dans plusieurs disciplines
spécifiques, on a choisi de mettre l’accent sur les diplômes en
études sur la conduite de la guerre. Ils peuvent être axés sur
l’histoire, la politique et même la littérature à condition d’être
pertinents pour les études sur la conduite de la guerre. À la
demande des milieux du renseignement, le programme d’études
sur la conduite de la guerre comporte depuis l’an dernier une
concentration en renseignement.

À la demande du MDN, le CMR a lancé en septembre 1999 un
programme de maîtrise en administration d’une durée de deux ans.
Son contenu est plus poussé que les programmes de maîtrise en
administration pour gens d’affaires et comprend trois concentrations :
gestion intégrée production-distribution, gestion financière et
gestion stratégique. La maîtrise en gestion et politiques de défense
est très populaire auprès des étudiants inscrits aux cours à temps
partiel ou à distance qu’offre le Collège. Un diplôme professionnel
tout récemment accrédité, la maîtrise en études de la défense,
repose en partie sur le cours de commandement et d’état-major qui
se donne au Collège des Forces canadiennes (CFC) à Toronto et
n’est disponible qu’à cet endroit. Les premiers étudiants de ce
programme ont commencé leurs études à l’été 2001.

Le Collège accueille aussi des étudiants étrangers aux
cycles supérieurs à condition que ce soit des militaires et
moyennant l’accord du gouvernement du Canada. Sept de
ces étudiants travaillent présentement à l’obtention d’un
doctorat, et on prévoit qu’il y en aura environ le double en
2002. Leur présence permet d’atteindre une masse critique,
expose les membres des FC à d’autres cultures et d’autres
contextes et facilite des contacts qui pourront plus tard être
utiles au Ministère. 

Ces exemples illustrent clairement l’approche que le CMR
a adoptée quant aux diplômes d’études supérieures : si le MDN
a besoin d’un diplôme particulier et que le Collège a déjà une
bonne partie des ressources nécessaires à offrir un tel diplôme,
il l’offrira. Mais le Collège ne peut pas tout faire. Il décerne
actuellement environ 90 maîtrises et doctorats par an qui se
répartissent assez également entre les disciplines techniques et
celles qui ne le sont pas. Il se pourrait toutefois que le Collège ne
puisse pas suffire à la tâche. Si l’on décidait par exemple que le
tiers des officiers en service devraient avoir un diplôme d’études
avancées, une évaluation approximative indique qu’il faudrait
que 400 officiers des FC reçoivent chaque année un tel diplôme. 

Le CMR, même en collaborant avec le CFC, n’a
probablement pas la capacité de décerner plus de 200 diplômes
de cycles supérieurs par an, dont seulement environ 150 iront à
des officiers puisqu’un nombre significatif de militaires du
rang, de civils et d’étrangers s’inscrivent également à ces
programmes. Le CMR compte environ 180 professeurs (26 p.
100 sont des militaires) dont près de 150 pourraient assumer la
supervision d’étudiants de maîtrise et de doctorat. Si le nombre
de candidats aux diplômes de cycles supérieurs devait doubler,
le ratio entre ces étudiants et leurs superviseurs dépasserait 6
pour 1, ce qui serait de loin le plus élevé au Canada. 

Les 240 officiers qui auraient besoin d’un diplôme d’études
avancées dont ne pourrait chaque année se charger le CMR
devraient alors être pris en charge par les universités civiles. Par
son Bureau des études permanentes, le CMR a déjà conclu des
ententes en ce sens avec 13 autres universités. Grâce à ces
protocoles d’entente, le CMR peut servir d’intermédiaire entre
les autres universités et les membres des FC afin de maximiser
le nombre de crédits que leur vaudront leurs expériences
passées, de faire accepter des sujets de recherche pertinents, de
négocier la plus grande flexibilité possible par rapport aux
exigences opérationnelles et, enfin, de leur épargner le plus
grand nombre de tracasseries administratives.

Ces arrangements atténueront aussi les craintes de ceux qui
croient que le CMR tente d’établir un quasi-monopole sur les
programmes d’études avancées pour le corps des officiers. Le
fait qu’approximativement 75 p. 100 des maîtrises et des
doctorats décernés couramment à des officiers sont des diplômes
du CMR s’explique simplement par la triade que forment
l’excellence, la pertinence et le moindre coût d’ensemble. Ce
pourcentage n’est pas le résultat d’une politique, et le Collège ne
cherchera pas à le maintenir lorsque les diplômes d’études
avancées deviendront chose courante chez les officiers.

Élèves-officiers à la parade.

Automne 2001  ● Revue militaire canadienne 9

L
E

 1
2

5
e

A
N

N
IV

E
R

S
A

IR
E

 D
U

 C
O

L
L

È
G

E
 M

IL
IT

A
IR

E
 R

O
Y
A

L
P

e
in

tu
re

 d
e

 M
o

n
ic

a
 M

u
ll

e
r



LES PERSPECTIVES D’AVENIR :
L’ESSOR DES PROGRAMMES À TEMPS
PARTIEL, À DISTANCE ET SANS DIPLÔME

Il y a sept ans, le Collège militaire royal du Canada ne s’occupait
guère d’enseignement à temps partiel ou à distance. Il n’avait pas

non plus élargi sa conception de l’enseignement supérieur jusqu’à
y inclure des programmes, donnés sur place ou ailleurs, qui ne
débouchaient pas normalement sur l’obtention d’un diplôme.

Aujourd’hui, le Bureau des études permanentes s’occupe de
quelque 2 000 étudiants en quête d’un diplôme à temps partiel du
CMR. Ces étudiants recherchent surtout un diplôme de premier
cycle, mais plus de 300 sont inscrits à des programmes de
deuxième ou troisième cycle (surtout la maîtrise ou le doctorat en
études sur la conduite de la guerre, la maîtrise en administration
et politiques de la défense et la nouvelle maîtrise en études de la
défense au CFC). La majorité de ces étudiants à temps partiel sont
des officiers, mais environ 35 p. 100 sont des militaires du rang
et 5 p. 100 des conjoints de militaires en service.

Le CMR dispense des cours à ces étudiants à Kingston, dans
plusieurs bases des Forces canadiennes et à certains endroits où les
FC sont déployées à l’étranger. Ces cours se donnent de la façon
qui fonctionne le mieux selon la situation : cours par
correspondance, télé interactive, cours sur Internet, engagement de
professeurs sur les lieux des cours, partage des cours avec d’autres
universités et envoi de professeurs de Kingston en des lieux
éloignés. Parfois d’anciens diplômés des programmes avancés du
CMR prennent part à des déploiements des FC à l’étranger; on
s’organise alors pour qu’ils puissent donner des cours sur place. Le

Collège reçoit régulièrement des travaux universitaires transmis
de bateaux en mer; il est aussi la seule université où un étudiant
peut être certain de trouver une oreille compréhensive lorsqu’il
demande quelques mois de délai pour terminer un travail parce
qu’il vient de partir en mission. Le Collège expérimente aussi la
formule des cours intensifs et de courte durée qui s’intercaleraient
entre les périodes d’entraînement militaire.

L’accroissement rapide du nombre des étudiants à temps
partiel, qui atteint maintenant 2 000, ne s’est évidemment pas fait
sans laisser des coins mal arrondis. Il subsiste encore quelques
légères incohérences entre les politiques concernant les étudiants à
temps partiel et celles qui touchent les étudiants à temps plein. Les
diverses composantes des programmes à temps partiel sont mises

en place au fur et à mesure que ces programmes se développent, et
leur rythme de croissance, presque exponentiel depuis quatre ans,
rend la planification difficile. Par ailleurs, cette expansion survient
juste à temps pour donner au Collège l’expérience nécessaire au
lancement de son prochain grand projet à l’extérieur de Kingston :
donner, dans les divers endroits où ils se trouvent, aux officiers de
l’entrée directe la portion EPM du modèle de leadership amélioré
(MLA), ce qui doit débuter dans les prochains mois. Par ce
programme, le Collège fournira chaque année l’équivalent d’un
trimestre d’études à cinq à six cents étudiants de plus. Même si, tant
par leur but que par la structure de leurs cours, plusieurs des
modules du MLA qu’on est à mettre sur pieds ne visent pas à
conduire à un diplôme, ils sont d’un niveau qui pourrait leur faire
attribuer des crédits universitaires si la chose s’avérait utile à
l’étudiant. D’ailleurs tout membre des FC peut toujours faire appel
à la cellule d’accréditation du Bureau des études permanentes qui
évaluera son apprentissage antérieur afin de déterminer quels
crédits universitaires pourraient éventuellement lui être accordés
pour une formation ou des cours déjà achevés.

Le taux de croissance accéléré des études de niveau
universitaire à temps partiel dans les FC ne peut pas se maintenir.
Il atteindra sans doute sa limite intrinsèque. De plus, jusqu’à
maintenant, environ la moitié des activités relevant du Bureau des
études permanentes concerne des cours pris par des officiers en
service désirant obtenir un baccalauréat. Cet effort de la part des
officiers en service pour obtenir un diplôme de premier cycle va
diminuer d’année en année puisque la très grande majorité des
nouveaux officiers détiendront déjà un tel diplôme.

En revanche, deux autres types d’études à temps partiel
connaîtront une forte croissance. Le nombre d’officiers en quête
d’un diplôme de maîtrise augmentera, et cette hausse se fait déjà
nettement sentir. Toutefois, la gigantesque tâche qui ne fait que
débuter, c’est l’enseignement universitaire aux militaires du
rang. Quelque 700 d’entre eux suivent déjà des cours du CMR,
dont certains au niveau de la maîtrise, et il ne s’agit là, selon
l’expression consacrée, que de la pointe de l’iceberg. 

En se basant sur les données qu’on recueillera au cours des deux
ou quatre prochaines années, le CMR sera en mesure de modéliser
à quel niveau maximum cette croissance des études à temps partiel
vers l’obtention d’un de ses diplômes se stabilisera éventuellement.
En ce moment, les indications préliminaires laissent déjà prévoir que
ce nombre, qui exclut les officiers de l’entrée directe suivant l’EPM,
pourrait plafonner dans la bande des 3 000 à 5 000 étudiants.
Cependant l’impact qu’aura sur ces nombres la nouvelle politique de
remboursement des frais de scolarité reste encore imprécis.

La Faculté des études permanentes permet aussi de faire le
pont entre les programmes sans diplôme du CMR et ceux de ses
autres facultés pour ce qui est de la reconnaissance des crédits
universitaires. Les participants à des programmes sans diplôme
s’attendent raisonnablement à pouvoir en faire servir des portions
à l’obtention ultérieure d’un diplôme. Le cours technique d’état-
major des Forces terrestres (CTEMFT), qui en est à sa septième
année au CMR, en est un bon exemple. La Faculté des études
supérieures et de la recherche ainsi que le Bureau des études
permanentes continuent de travailler de pair à l’amélioration du
processus permettant actuellement à certains de ceux qui ont suivi
ce programme de le faire compter pour environ la moitié des
crédits nécessaires à l’obtention d’une maîtrise.

Le personnel de direction du CTEMFT joue dans ce
programme un important rôle organisationnel et pédagogique,
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mais ce sont les professeurs réguliers du CMR qui enseignent la
majeure partie de ce cours de dix mois. Si d’autres programmes
techniques, y compris ceux des autres éléments, se donnaient
éventuellement à Kingston, on gagnerait alors une importante
synergie en regroupant des enseignements communs et en
profitant de l’expertise des professeurs du Collège. Tout comme
le rapatriement de Shrivenham à Kingston du CTEMFT a permis
de réaliser des économies et de lui donner un contexte plus
canadien, de même l’addition d’autres programmes techniques
pourrait faire épargner de l’argent et améliorer ces programmes.
La proposition récente des Forces terrestres d’installer le cours
de maître artilleur dans cette même unité afin de créer plus de
synergie est en ce sens un premier pas prometteur.

Il n’y a rien d’illogique à ce qu’une université cherche à
développer des programmes sans diplôme pourvu qu’ils
fournissent une éducation « avancée ». Beaucoup d’universités
civiles offrent des programmes sans diplôme qui peuvent aussi
compter pour une partie d’un diplôme d’études supérieures; et
c’est précisément le cas du CTEMFT qui a en outre l’avantage de
répondre aux besoins pratiques de ses clients. En mettant trop
l’accent sur les titres plutôt que sur l’éducation, ce qui n’est qu’un
« snobisme du diplôme », on risque de rétrécir, sérieusement et
d’une façon qui est incompatible avec les objectifs élargis du
CMR et avec ceux des plans d’éducation des Forces canadiennes,
la signification de ce qu’est une éducation de haut niveau 

LA RECHERCHE AU CMR : UNE
ÉTONNANTE SYNERGIE ENTRE 
LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE ET LA
PERTINENCE POUR LA DÉFENSE

Les 135 professeurs civils réguliers du CMR ont un contrat
qui leur garantit une liberté académique complète; ils sont les

seuls fonctionnaires fédéraux à bénéficier d’une telle garantie. Sans
elle, la communauté universitaire canadienne n’accepterait pas
aussi pleinement le CMR dans ses rangs. Ces 135 professeurs sont
le principal élément moteur de la recherche au CMR; toutefois,
certains excellents professeurs militaires, qui restent suffisamment
longtemps au Collège, amènent leurs programmes de recherches à
vitesse de croisière, et quelques-uns d’entre eux obtiennent aussi
des subventions de recherche d’organismes extérieurs.

La quantité de recherches faites au CMR est stupéfiante
lorsque l’on songe à la taille du Collège. Les professeurs réguliers
publient en moyenne plus de quatre articles ou rapports savants
par année et, étonnamment, presque 10 p. 100 de cette production
se fait sous forme de livre. Si on se mettait à faire le décompte de
tous les intrants de la recherche au CMR y inclus les subventions
et contrats de l’extérieur, une portion (par exemple la moitié) des
salaires et avantages sociaux des professeurs, une portion
similaires des salaires et avantages sociaux des étudiants à temps
plein des programmes d’études avancées avec thèse, les coûts des
infrastructures appropriées, les équipements, la technologie de
l’information, la bibliothèque et le support indirect, la somme
totale avoisinerait les 30 millions de dollars par an. 

Pour mesurer l’intensité de la recherche dans une université,
on fait habituellement le total des sommes obtenues directement
par les professeurs grâce à des subventions et à des contrats venant
de l’extérieur de l’institution. Ce montant est à la hausse au CMR
et atteint maintenant près de 15 millions de dollars par an. Ses
sources, très variées, sont les gouvernements fédéral et provincial,
le secteur privé, des institutions philanthropiques et des
organisations étrangères. Par rapport au nombre de ses membres, le

corps professoral du CMR se classe très bien à cet égard par rapport
aux autres universités canadiennes et attire ces ressources à un taux
semblable, par exemple, à celui des professeurs de Waterloo. 

Jusqu’à il y a un peu plus d’un an, des raisons techniques
empêchaient encore les professeurs du CMR de recevoir des
subventions des principaux organismes fédéraux d’aide à la
recherche universitaire. Ces problèmes sont maintenant résolus, et
le CMR est maintenant éligible aux subventions du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), du
Conseil de recherches en sciences humaines, de la Fondation
canadienne pour l’innovation ainsi qu’à quelques Chaires de
recherche du Canada. En 2001, les professeurs du CMR pouvaient
pour la première fois être candidats à des subventions du CRSNG :
71 p. 100 de ceux qui ont fait une demande ont obtenu une
subvention de cet organisme.

En apparence, cette situation semble refléter celle des autres
universités canadiennes où des professeurs de talent, utilisant leur
liberté académique pour obtenir de l’aide pour toutes espèces de
recherches qui les intéressent, ont permis au secteur de la recherche
universitaire de se développer énormément. Ce qui est toutefois
surprenant au CMR, c’est que près de 94 p. 100 de la recherche
subventionnée de l’extérieur à laquelle se consacrent les professeurs
du Collège présente un intérêt évident pour défense. Ces travaux
incluent un grand nombre de recherches que le MDN n’aurait pas pu
ni voulu financer et que des organismes sans sympathie particulière
pour les questions de défense ont subventionnées. Ces organismes
ont décidé d’aider ce qu’ils jugeaient être des projets de grande
qualité présentés par des universitaires reconnus qui font preuve de
curiosité intellectuelle dans un climat de liberté académique. 

La raison de cette différence entre le Collège et les autres
universités est claire. La plupart des professeurs du CMR sont
très intéressés par les questions de défense. Leurs demandes de
subventions externes reflètent ces intérêts, mais elles ont du
succès auprès des organismes extérieurs parce qu’elles répondent
aux critères importants de la communauté des chercheurs en
matière d’originalité, de clarté, de rigueur et de rayonnement. On
ne devrait pas se surprendre de ce que la grande communauté de
la recherche s’intéresse à des travaux de pointe en des matières
telles que l’informatique à haut rendement, les piles à
combustion, les structures parasismiques, la conception des
antennes, la dépollution de l’environnement, la géopolitique et le
leadership, pour ne citer que quelques exemples. 

Voilà pourquoi le CMR effectue une part importante de la
recherche liée à la défense qui se fait au Canada. Il ne
concurrence cependant pas réellement les Organismes de
recherche en défense (ORD) dépendant de Recherche et
développement de défense – Canada (RDDC), mais apporte
plutôt un complément à leurs activités. La recherche au CMR
tend à avoir un caractère plus fondamental alors que celle des
ORD s’intéresse plutôt à des applications spécifiques. Dans le
monde de la recherche et du développement, le Collège se situe
davantage du côté de la recherche que du côté du développement.

Un aspect moins connu de l’activité des professeurs du
Collège est que l’expertise de certains d’entre eux, surtout dans
la Faculté des sciences humaines, les rend particulièrement
précieux comme conseillers du gouvernement par les avis et
informations qu’ils fournissent aux hauts fonctionnaires, aux
ministres, au Cabinet du premier ministre et au Conseil des
ministres. Le fait que le CMR fasse partie du MDN facilite cette
fonction; mais, une fois encore, la liberté académique de ses
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professeurs assure le gouvernement que leurs avis ne sont pas,
selon l’expression d’un mandarin, « teintés de politique
officielle » , c’est-à-dire qu’ils sont à l’abri des pressions indues.

Le CMR a encore la capacité d’accroître un peu plus la quantité
de recherche qui s’y fait. De plus, la nouvelle échelle de salaires de
ses professeurs permettra sans doute au Collège d’avoir
suffisamment de chance de recruter d’excellents candidats malgré la
forte demande de professeurs d’université prévue dans les dix
prochaines années. Tout laisse à prévoir que les activités de
recherche au CMR augmenteront probablement de moitié d’ici cinq
ans et que le Collège poursuivra sa coopération étroite avec RDDC.

LE COLLÈGE EN 2006

Le CMR est une institution typiquement canadienne. De très
nombreux collègues militaires américains trouvent surprenant

que le Collège serve les trois branches des FC et que, de plus, il offre
les trois cycles des études universitaires, qu’il y ajoute
l’enseignement à temps partiel et à distance, qu’il ait aussi des
programmes sans diplôme, qu’il soit un important centre de
recherche sur la défense et que le gouvernement y trouve des
conseillers. Mais au Canada, c’est là une conception tout à fait
normale des choses qui découle des nécessités qu’impose une
population de taille modeste. Les dimensions réduites des Forces
canadiennes font que l’on ne peut entreprendre ces activités de façon
économique qu’en jouant sur les synergies qui découlent de l’emploi
des mêmes personnes et des mêmes équipements à beaucoup de
tâches reliées. La mission polyvalente du CMR moderne résulte non
pas d’un objectif mal ciblé ou d’une ambition exagérée, mais de la
logique économique inhérente à toute petite entreprise.

La taille modeste de la population du Canada a, comme je
l’ai montré plus haut, des conséquences sur les limites
supérieures intrinsèques que peuvent atteindre aussi bien les
études avancées que les études à temps partiel et la recherche.
Quant au programme régulier de premier cycle pour les élèves-
officiers du CMR, le rapport Withers en a déjà étudié les limites
intrinsèques sur lesquelles il a fait de nombreuses remarques.
Dans sa Recommandation no 5, ce rapport a fixé comme objectif
au Collège la production d’officiers subalternes à raison de 35 à
40 p. 100 des besoins réguliers des Forces canadiennes, ce qui
est un peu mais pas tellement plus que les 28 à 29 p. 100 de ces
besoins que comble aujourd’hui le Collège. Selon ce rapport, un
pourcentage suffisamment élevé d’élèves-officiers formés au
CMR permettrait de faire de la révision des programmes au
CMR le moteur d’un changement culturel constant dans les
Forces canadiennes; ce pourcentage devrait toutefois rester au
dessous de 50 p. 100 du nombre de nouveaux officiers afin de
maintenir un équilibre et ne pas donner l’impression que les
autres voies d’accès au corps des officiers sont de second ordre.

En l’an 2000, j’ai fait une analyse économique des éléments et
des activités du CMR pour lesquels il existe des points de
comparaisons dans les universités civiles. J’ai estimé tous les
intrants économiques du CMR et les ai comparés aux subventions,
frais de scolarité et autres revenus que ces mêmes activités auraient
produits dans les universités des diverses provinces. Contrairement
aux autres universités, le CMR doit répondre aux besoins d’un
client spécifique : les FC. Le Collège ne peut donc pas accepter,
comme les autres universités le font, autant d’étudiants que ses
diverses capacités le lui permettraient. Aussi l’étude a-t-elle
démontré que, en 2000, le CMR était d’environ 4 p. 100 moins
efficace que la moyenne des universités ontariennes, encore que cet
écart puisse être simplement le résultat de la petite taille du Collège.

En utilisant la même procédure d’analyse, l’étude montre
cependant que, lorsque la recommandation no 5 du Rapport Wither
sera en application et lorsque l’on tirera plein avantage des
capacités décrites plus haut, le CMR dépassera légèrement la
moyenne des universités ontariennes quant à son efficacité. Le
Comité des finances du Conseil des gouverneurs du CMR a fait de
la procédure de cette analyse un élément de son processus de
supervision de la bonne utilisation des capacités du CMR.

La refonte du Système de recrutement, d’éducation et
d’instruction des Forces canadiennes (SREIFC) et l’intention de
créer un organisme (qu’on appellera peut-être Académie
canadienne de la défense et dont le but serait de promouvoir, de
faciliter et d’harmoniser les projets d’enseignement supérieur
destinés aux membres des FC) sont des signes encourageants
pour le CMR. Le Collège voit là l’occasion d’ouvrir plusieurs
nouvelles portes conduisant à des programmes en collaboration
et à des innovations dans des secteurs qui, par tradition, ne
relèvent pas d’une université. On pourrait sans doute ainsi en
arriver à coordonner l’inscription des membres des FC dans les
programmes les meilleurs et les mieux appropriés qu’offrent les
universités civiles. Dans cette éventuelle Académie, le CMR
serait la composante qui devrait fournir des services aux autres
composantes et aux structures associées; il serait donc, pour
utiliser la langue des chimistes, exothermique. Quant aux autres
composantes et structures associées, elles seraient probablement
avant tout endothermiques, ce qui signifie que, bien que pleines
d’enthousiasme et de détermination, elles auraient besoin d’un
appui extérieur pour satisfaire aux critères d’accréditation. Dans
un esprit d’ouverture, le Collège est prêt à assumer la tâche.

Tout comme en 1876, le CMR existe pour donner à la
profession des armes au Canada les fondements et les cadres
intellectuels dont elle a besoin. Si les Forces canadiennes savent
tirer avantage de l’esprit d’ouverture qui anime maintenant le
Collège, elles seront très largement gagnantes. Elles disposeront
en lui d’un moteur de changement culturel et de bouillonnement
intellectuel qui leur permettra de mieux retenir leurs membres et
de leur insuffler une motivation renouvelée. Le Collège leur offrira
des recherches de première qualité qui résoudront des problèmes
réels auxquels elles et leurs alliés font face. Il procurera aussi aux
officiers supérieurs une formation universitaire avancée grâce à
laquelle ils acquerront une expertise qui n’est disponible nulle part
ailleurs au Canada ainsi que des outils pour parfaire leur jugement
lors de leurs décisions de commandement. À travers les activités
de sa Faculté des études permanentes, le CMR touchera des
secteurs des FC qui n’ont jusqu’à maintenant jamais eu de contact
avec lui et il leur apportera à point nommé les éléments les plus
cruciaux de ce projet d’ensemble. Les instituts, écoles et centres
avec lesquels le Collège entretiendra des liens tireront tous profit
de leur association avec une masse critique d’érudition pertinente
à leurs intérêts et à leurs rôles.

Même s’il accomplit toutes ces tâches, le Collège ne perd pas
de vue le rôle qui est le sien depuis 125 ans. Le CMR continuera à
produire de jeunes officiers qui auront au plus haut point le désir et
la capacité d’apprendre à longueur de vie et qui auront aussi acquis
la flexibilité et le jugement nécessaires à accepter non seulement
des règles mineures mais également de lourdes responsabilités. 

Il ne s’agit pas ici d’une liste de souhaits : c’est le plan
quinquennal du Collège militaire royal du Canada.
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