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Le traitement de l’éducation dans 
les sciences économiques 
ou l’éducation à l’école de la croissance 

Les diverses études économiques soulignent l’importance de l’éducation dans la vie économique. En fait ce 
qui a commencé comme intuitions dès la naissance de la science économique avec Adam Smith, a été 
formalisé à partir des années ‘50 avec les écoles de croissance et du capital humain. Par après, ces approches 
purement théoriques au départ sont entrées dans la phase de vérification empirique dans les années ‘90 et 
2000. Le débat sur l’éducation et son rôle est de plus en plus pertinent et crucial, il faut éviter de le laisser 
entre les mains de quelques experts et technocrates de surcroit économistes néoclassiques. Il y a un enjeu 
démocratique évident étant donné que ces débats sont de plus en plus pertinents pour la définition des 
politiques économique et sociales optimales.  L’éducation est une question sociale et politique et non pas 
seulement économique, aussi les débats sur l’éducation appellent-ils d’autres sphères. Ce texte propose un 
survol d’une partie de la littérature économique pour mettre en évidence le traitement de l’éducation par les 
économistes et par les sciences économiques. 

 

L’Article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme stipule que1 : 

 Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne 
l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. 
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être 
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.  

 L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du 
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la 
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le 
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.  

 Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. 

L’éducation est un droit fondamental consacré par la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ce droit 

                                                
1  Déclaration universelle des droits de l’Homme (1948) 
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a été repris par tous les pays démocratiques dans leurs constitutions. Pour le cas de la Belgique, c’est à 
l’article 24 de la Constitution que ce droit a été repris. Mais malgré cette consécration, la situation de l’accès 
à l’éducation reste très problématique dans le monde, surtout dans les pays du sud. Les chiffres publiés par 
l’UNESCO2 dressent une situation sombre et révoltante, ainsi : 

 262 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire et secondaire ne sont pas scolarisés ; 

 Moins d’un pays sur cinq garantit le droit à douze années d’enseignement gratuit et obligatoire dans sa 
législation ; 

 Un.e enfant sur onze ne fréquente pas l’école primaire ; 

 Un.e adolescent.e sur cinq est exclu.e de l’enseignement secondaire ; 

 Plus d’un.e enfant sur deux en âge d’être scolarisé.e dans le primaire n’a pas atteint le niveau   minimum 
de compétences requises en lecture fixées par les normes de qualité. 

Même si l’éducation n’a pas été considérée comme sujet et objet d’étude des sciences 
économiques/économie politique à la naissance de ces sciences, les économistes avaient commencé à s’y 
intéresser timidement puis d’une façon formelle depuis le début du 20ème siècle. Le sujet finit par devenir un 
sujet central à partir des années ‘50 avec les théories du capital humain. Le traitement n’est pas sorti des 
normes et cadres conceptuels des écoles dominantes, surtout l’école néoclassique3.  

Par éducation, il faut entendre tous les processus formels ainsi que tous les moyens mis en place pour assurer 
la formation et le développement d’un être humain, en ce compris les structures de l’enseignement et de 
formation formelle et informelle.        

La question de l’éducation a été traitée depuis les débuts de l’économie « moderne », c’est-à-dire depuis la 
fondation de l’économie politique. On peut distinguer ainsi quatre phases principales, depuis les intuitions 
de départ jusqu’à la formalisation de l’économie de l’éducation, puis la prédominance de l’Etat social actif. 
Leurs développements porteront souvent l’empreinte d’un contexte de crise.   

LES INTUITIONS DU 18EME SIÈCLE  

C’est surtout à Adam Smith, l’un des fondateurs de l’économie politique moderne au 18ème siècle, qu’on peut 
attribuer les premiers développements théoriques de la relation entre l’éducation et l’économie. Dans son 
livre la Richesse des Nations4, il établit, certes d’une façon très intuitive, une analogie entre « investissement 
en capital physique » et « investissement en capital humain », soit une approche purement intuitive sans 
formalisation ni base théorique. L’éducation est perçue comme étant une forme d’investissement accroissant 
la productivité future et impliquant de fait un coût pour l’acquérir. Une approche qui ne sort pas de la logique 
classique de maximisation d’une fonction (de consommation et/ou de production) sous contraintes (de 
revenu et/ou technologique) chère au classiques et néoclassiques. Dans sa réflexion intuitive, A. Smith 
développe deux idées centrales qui seront reprises deux cent ans après par les théoricien.nes de l’économie 
de l’éducation : 

                                                
2  UNESCO Institute for Statistics http://data.uis.unesco.org/  

3  L’Ecole néoclassique, née dans les années 1870, regroupe des économistes rattachés au courant marginaliste. Ses théories sont 
en grande partie encore dominantes aujourd’hui et elles se basent sur les notions d’utilité marginale et d’équilibre du marché 
et sur une conception de l’individu en tant qu’Homo œconomicus. L’Ecole néoclassique emploie une base microéconomique 
fondée sur l’individualisme méthodologique : elle analyse les comportements des individus et en déduit des phénomènes 
collectifs, notamment l’offre, la demande et l’équilibre sur le marché. Ce même présupposé théorique se retrouve aussi dans la 
théorie des choix publics. Libéraux.ales, les économistes néoclassiques s’opposent à l’intervention de l’Etat dans l’économie. Et 
font confiance au marché pour allouer efficacement et justement les ressources. 

4  Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) Consultable en ligne à l’adresse : 
https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf  
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 Le rôle de l’éducation et de la formation comme déterminant de la productivité individuelle, une 
productivité mesurée par l’augmentation de la part qui revient au travail dans la richesse créée (sous 
forme de revenus et salaires) ; 

 Son rôle comme déterminant de la richesse des nations, mesurée depuis les années ‘30 par le Produit 
Intérieur Brut - PIB. 

L’intérêt à la question s’est poursuivi au 19ème siècle mais avec une focale sur l’impact du niveau/stock du 
capital humain sur la capacité de la population à assimiler le progrès technique. Surtout en Prusse, suite à sa 
défaite face à Napoléon, où de hauts fonctionnaires et membres de l’Administration ainsi que des 
économistes dont Friedrich List ont défendu l’idée que la défaite prussienne n’était pas due au hasard mais 
plutôt que c’était l’expression de problèmes plus profonds, dont les défauts du système éducatif qualifié 
d’élitiste et jugé éloigné de la science et des mathématiques. Le « laisser faire » d’Adam Smith et des 
libéraux.ales en général est ainsi remis en question. A leurs yeux, il ne faut rien laisser au « laisser faire » …la 
puissance publique doit intervenir et réformer d’en haut !  

Par rapport à l’éducation et au système éducatif, deux mesures principales avaient été proposées par ces 
théoricien.nes et surtout mises en œuvre par le pouvoir public : d’une part, la réforme des programmes de 
formation en y incluant la science, les maths et la technologie et d’autre part, la démocratisation de 
l’enseignement, non pas pour des raisons morales mais principalement pour des raisons d’efficacité 
économique et de renforcement de la compétitivité vis-à-vis des pays tiers…considérés comme ennemis ! 

LA NAISSANCE DE L’ÉCONOMIE DE L’ÉDUCATION  

Il faut attendre l’avant-guerre pour parler de la vraie genèse de l’économie d’éducation, surtout en 
Allemagne et en Angleterre où la pression vécue par ces deux pays a favorisé une réflexion économique axée 
et promouvant un protectionnisme accru. C’est à cette époque que des économistes anglais et allemands 
ont défendu un modèle économique axé sur les principes suivants : 

 La promotion du protectionnisme et de ses vertus ; 

 La théorisation de la notion d’industrie-enfant pour la mise en place de politiques industrielles nationales 
protectrices ;  

 La promotion d’un système éducatif en phase avec les besoins du développement industriel. On assistera 
ainsi à une instrumentalisation des systèmes éducatifs au détriment de leur fonction émancipatrice ; 

 La promotion de « l’immigration choisie » (oui, déjà à cette époque-là !). Des apôtres d’une immigration 
« choisie » incitait à favoriser la venue d’artisans possédant des savoirs et technologies peu répondus 
dans le pays d’accueil.    

Pour soutenir, justifier et légitimer l’investissement public dans l’éducation, des économistes libéraux.ales, 
d’habitude hostiles à l’intervention de l’Etat dans l’économie, ont développé des arguments théoriques pour 
justifier l’exception. Ainsi Alfred Marshall, un des grands économistes anglais du 19ème et par ailleurs 
fondateur de l’école néo-classique, introduit la notion des externalités5 liées à l’investissement éducatif pour 
justifier et légitimer l’investissement public en évoquant trois effets (d’externalité) positifs : 

 La loyauté des individus vis-à-vis de l’Etat et du système (dominant) en place ; 
 Leur discipline ; 
 Leur capacité à faire face aux changement.  

Un glissement s’est ainsi opéré pour passer d’un système d’éducation axé sur l’émancipation vers un système 
axé sur la promotion de la servitude (quasi volontaire) ! 

  

                                                
5  La notion d’externalité en économie désigne les effets positifs ou négatifs qu’une mesure économique pourrait avoir sur d’autres 

agents sans contreparties monétaires.  
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LE SPECTRE DE LA CRISE ET LE RENVERSEMENT DES PRIORITÉS  

Entre les deux guerres, l’éducation et son lien avec l’économie sont devenus secondaires aux yeux des 
économistes. Le contexte de la guerre et de la crise (crise de 1929, hyperinflation…) a conduit les économistes 
à s’intéresser davantage au court terme et non plus au long terme. L’intérêt des recherches se porte alors 
quasi exclusivement sur la recherche opérationnelle, la compréhension des cycles conjoncturels…et la 
relance économique. Et d’ailleurs, la même tendance sera enregistrée lors des crises suivantes, à savoir la 
crise pétrolière des années ‘70 et la crise financière de 2008.   

Ce n’est que 10 ans après la fin de la 2ème guerre mondiale que les économistes ont (re)commencé à 
s’intéresser au rôle de l’éducation dans la vie économique. La période trente glorieuses (1956 – 1973) peut 
être considérée à juste titre comme étant la période d’âge d’or de l’économie de l’éducation.  

LA FORMALISATION DU CADRE THÉORIQUE ET APPLIQUÉ DE L’ÉCONOMIE DE 
L’ÉDUCATION  

Si les économistes classiques s’étaient intéressé.es aux déterminants de la croissance, et les premier.es 
néoclassiques au fonctionnement du marché, au rôle des prix et puis aux différentes formes de concurrence, 
les économistes de l’économie d’éducation (appartenant quasi tou.tes à l’école néo-classique !) se sont pour 
leur part intéressé.es au rôle du « capital humain »6 dans le maintien de la croissance et de l’augmentation 
de la productivité. Dans le contexte des Trente glorieuses, la croissance est élevée (et c’est le cas toujours 
aujourd’hui) au rang des dogmes sacrés et indiscutables, et devient « la religion du monde moderne »7    

En fait, le sujet était quasi monopolisé par les adeptes de l’école néoclassiques (école libérale). Les 
hétérodoxes, dont les économistes marxistes, institutionnalistes8, régulationnistes9, 
postkeynésien.nes10…s’étaient peu intéressé.es à la question, ou du moins différemment et surtout en 
réaction aux postulats néoclassiques promus à l’échelle de la norme de la pensée économique et d’unique 
méthodologie scientifique ! Le traitement de la question par ces écoles hétérodoxes est par essence 
hétérogène. Pour Marx, par exemple, l'enseignement et la formation professionnelle ne peuvent être qu'une 
critique, comme l'a été celle de l'économie politique fondée essentiellement sur des critères de classe et 
soulignant le caractère superficiel et faussement objectif de toutes les institutions existantes qui trouvent 
finalement leur explication dans l'économie (l’infrastructure) et donc dans les rapports de force entre 
travailleur.euses et capitalistes. Pour Marx « l’antagonisme entre la richesse qui ne travaille pas et la pauvreté 
qui travaille pour vivre fait surgir à son tour une contradiction au niveau de la science : le savoir et le travail 
se séparent, le premier s'opposant au travail comme capital ou comme article de luxe du riche » Et donc le 
                                                
6  L'OCDE définit le capital humain comme étant « l'ensemble des connaissances, qualifications, compétences et caractéristiques 

individuelles qui facilitent la création du bien-être personnel, social et économique (…) Le capital humain constitue un bien 
immatériel qui peut faire progresser ou soutenir la productivité, l'innovation et l'employabilité » dans : L'investissement dans le 
capital humain, OCDE, 1998 ; Du bien-être des nations, le rôle du capital humain et social, OCDE, 2001. 

7  Voir S. Latouche, Le pari de la décroissance, Paris, Fayard, 2006. Et Christian Arnsperger, Critique existentielle de la croissance 
économique. Eléments pour une « transition anthropologique » - Dans Revue interdisciplinaire d'études juridiques 2016/2 
(Volume 77), pages 73 à 97 https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudes-juridiques-2016-2-page-73.htm#no6  

8  L'approche institutionnaliste en économie place au centre de ses analyses un nouvel objet d'étude, les institutions, et propose 
une approche dite évolutionnaire, qui consiste à ne retenir que la réalité des faits pour analyser un processus causal, cumulatif, 
aveugle et opaque d'évolution des institutions économiques. Des auteurs comme John Rogers Commons, Ronald Coase et Oliver 
E. Williamson sont à ranger sous cette approche. 

9  Le courant interventionniste défend l’idée selon laquelle le progrès économique se réalise au travers de l’action publique.  C’est 
la puissance publique imposant, au nom de la justice sociale, son action aux entreprises privées qui garantisse de meilleurs 
résultats économiques. 

10  L'économie postkeynésienne découle du travail d’économistes tels que John Maynard Keynes, Michal Kalecki, Roy Harrod, Joan 
Robinson, Nicholas Kaldor, et bien d'autres. Elle est définie par l’affirmation selon laquelle le principe de la demande effective, 
tel que développé par J.M. Keynes dans la Théorie Générale (1936) est valide aussi bien à court terme qu'à long terme. Cela 
signifie que l'activité économique, dans une économie monétaire capitaliste, est menée par la demande et qu'il n'existe pas de 
mécanisme établi qui garantisse le plein emploi et la pleine utilisation des capacités de production. 
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rapport au savoir dépend de la condition sociale et économique des un.es et des autres, autrement dit de la 
propriété11. 

Les approches hétérodoxes ont en commun, de considérer l’importance des facteurs socioculturels peu ou 
pas pris en compte par les néoclassiques, d’avoir une approche pluridisciplinaire permettant de considérer 
correctement la réalité économique dans sa complexité sociologique, anthropologique et psychologique ce 
qui fait que l’analyse économique est ainsi enrichie par des travaux sur les comportements des acteur.rices, 
de prendre en compte l’histoire et le rôle des institutions pour comprendre les phénomènes économiques 
dont le rôle et la place de l’éducation et enfin de développer une méthodologie inductive, qui s’appuie sur 
une observation réaliste des faits plutôt que sur un excès de formalisme simplificateur à travers de purs 
modèles et fonctions mathématiques.  

L’ÉDUCATION VUE COMME FACTEUR EXTERNE DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE 

L’âge d’or de l’économie d’éducation a connu surtout la formalisation de la notion du capital humain et son 
examen empirique à deux niveaux : d’une part à travers l’étude et l’analyse de la relation éducation – salaire 
(niveau micro-économique) et d’autre part à travers l’étude et l’analyse de la relation éducation – croissance 
(niveau macro-économique). On retrouve ainsi, deux cent ans après, les « intuitions » des économistes du 
18ème, surtout celles d’Adam Smith dans la Richesse des Nations.  

L’économiste américain (néoclassique) Solow peut être considéré à juste titre comme le père fondateur de 
la formalisation de l’économie de l’éducation avec sa théorie de la croissance exogène. Il est l’un des auteurs 
clés de l’âge d’or de l’économie d’éducation au côté d’un deuxième économiste Américain : Gary Becker.  

L’objectif des modèles de croissance est de tenter d’expliquer l’ensemble des mutations économiques qu’a 
connu notre monde ainsi que les déterminants profonds de l’existence ou de l’absence de croissance 
économique à un endroit et une époque donnés. Le modèle de croissance endogène s’inscrit dans la tradition 
néoclassique, et considère que la première source de croissance potentielle est l’accumulation de capital 
physique. Pour que le capital puisse être un moteur de croissance à long terme, la production d’une économie 
doit être proportionnelle au stock de capital utilisé dans le processus de production (rendements constants 
du capital). Dans ce cas, la croissance sera proportionnelle à l’investissement, que cet investissement vienne 
de l’économie locale via l'épargne, ou du reste du monde. 

Solow remet en question l’hypothèse de la décroissance des rendements des facteurs de production 
accumulables (le capital humain et le capital physique). Il prend en considération les externalités liées à 
l’accumulation de capital. Autrement dit, si l’investissement d’une entreprise apporte des externalités 
positives pour les autres firmes ou pour les individus, le rendement privé (celui qui revient à la firme) de cet 
investissement diminue certes, mais son rendement social (celui qui revient à l’économie dans son ensemble) 
doit être pris en compte aussi. 

Solow assied son modèle de croissance exogène (dit aussi néoclassique) sur les trois principes suivants : 

 La croissance est une question d’accumulation des facteurs de production, un principe néoclassique 
partagé par l’ensemble des économistes ; 

 Le processus d’accumulation mène à des rendements décroissants, ce qui veut dire l’arrêt de la 
croissance par tête à partir d’un certain seuil (le classique David Ricardo disait déjà la même chose au 
18ème mais par rapport au rendement des terres cultivables) ; 

 Seul un progrès technique exogène peut soutenir la croissance à long terme. Et l’éducation est 
considérée, au même titre que le progrès technique, comme facteur exogène soutenant et garantissant 
la croissance. 

                                                
11  Voir à ce sujet :  Hervé Touboul, Marx, Engels, Fourier : quelques points sur l’éducation (https://www.cairn.info/revue-le-

telemaque-2016-2-page-117.htm). Et Roger Dangeville, Karl Marx et Friedrich Engels, Critique de l'éducation et de 
l'enseignement 
(http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/critique_education_enseignement/critique_education_presentation.html)  
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LA RÉACTION INTERVENTIONNISTE DANS LE CONTEXTE DE LA GUERRE FROIDE 

Trente ans après, une tentative de remise en question de la théorie de Solow est venue d’économistes de la 
même école, mais avec un penchant interventionniste (Paul Romer, Robert E. Lucas & Robert Barro)12. Ainsi 
la théorie de la croissance endogène (1986) a essayé de remettre en question la théorie de Solow en mettant 
l'accent sur quatre facteurs qui impactent le taux de croissance économique :  

 Les rendements croissants grâce aux gains d'échelle, et donc l’abandon de l’idée de rendements 
décroissants ; 

 L’intervention judicieuse de l'Etat, notamment par l'investissement dans des infrastructures contribue à 
soutenir et maintenir la croissance ;  

 La recherche-développement ou innovation, soit une activité à rendement croissant avec un coût 
d'appropriation minimal ; 

 La connaissance ou le capital humain qui s’accumule à l’infini. 

Il faut avoir à l’esprit, que le modèle de Solow a été développé dans un contexte de guerre froide entre l’Est 
et l’Ouest, et avec une longueur d’avance des URSS sur le monde occidental à l’époque. L’un des signes 
révélateurs de cette avancée est la conquête spatiale en 1958 par l’URSS. L’URSS avait misé sur l’éducation 
juste après la « révolution » et mis en place deux réformes révolutionnaires en leur temps (on dirait 
innovatrices aujourd’hui). La première est l’expérience de l’école unique de travail d’après la révolution pour 
couper les ponts avec l’école tsariste à laquelle on reprochait la fabrication de la hiérarchie de classe, 
l’élitisme et le formatage, soit un constat qui rejoint largement celui fait par les hauts fonctionnaires et des 
économistes en Prusse au 18ème siècle, dont l’économiste Friedrich List la veille de la défaite prussienne face 
à Napoléon. Mais la réponse était différente : les bolcheviques ont ainsi mis en place une école sans punition, 
ni examen, ni classement. Il s’agissait d’une école mixte basée sur un tronc commun de 8 à 17 ans précédé 
par un « jardin d’enfants » à partir de 6 ans. 
 
L’autre réforme soviétique est celle de la « polytechnicisation » de l’enseignement secondaire pour 
rapprocher l’école de la vie ! Soit une tentative d’instrumentalisation excessive sinon exclusive de l’éducation 
à des fins économiques…Les besoins de marché déterminent les contenus de l’enseignement.  
C’est dans ce contexte de guerre froide que l’étude de la relation éducation – productivité –  salaires regagne 
de l’intérêt, entre autres pour rattraper le retard vis-à-vis de l’URSS et - pourquoi pas - la dépasser. Des 
approches empiriques ont été développées pour mesurer le rendement de l’éducation (et donc des 
investissements publics) ; la qualité de la main d‘œuvre dans les processus de développement (et donc 
l’adéquation de l’offre de formation aux besoins de marché) ; et enfin, l’augmentation de la productivité due 
à l’investissement dans le capital humain (constaté à travers la mesure de l’augmentation des salaires). 
 
Deux champs d’étude se sont développés suite à ces travaux, en parallèle mais parfois dans des sens 
opposés : le premier champ est celui de l’économie de travail, mettant la focale sur les déterminants des 
salaires, l’analyse du « Profil âge-gains concaves »13 et de distribution des revenus. Le second champ est celui 
                                                
12  Voir Paul M. Romer, Increasing Returns and Long-Run Growth, The Journal of Political Economy, Vol. 94, No. 5. (Oct., 1986), pp. 

1002-1037  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.589.3348&rep=rep1&type=pdf Et Paul M. Romer, 
Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, 1990, vol. 98, no. 5, pt. 2 
http://pages.stern.nyu.edu/~promer/Endogenous.pdf  

13  Selon les économistes d’éducation (dont Becket – 1964), l’individu choisit l’âge à laquelle il termine sa formation au vu d’un 
arbitrage coût-bénéfice inter-temporel. S’il choisit de travailler immédiatement, il percevra une rémunération immédiate. Sinon, 
il devra patienter et supporter une double charge : le manque à gagner consécutif à sa perte de salaire, et les charges induites 
par la scolarité elle-même (droits d’inscription, temps passé à étudier...). L’arbitrage se fonde sur la comparaison du coût de 
l’année supplémentaire et de la somme actualisée des gains que cette année permet d’obtenir sur le marché du travail. Ces 
investissements étant rentabilisés d’autant plus longtemps qu’ils étaient consentis jeunes, il est facile de montrer qu’ils sont 
concentrés en début de vie active, et d’autant moins intenses que l’expérience professionnelle s’accroît. Mincer (1974) rend 
ainsi compte de profils de salaires approximativement concaves selon l’expérience professionnelle. Ces auteurs ont travaillé, 
d’une façon empirique, sur l’estimation de fonctions de gains visant à expliquer le salaire à la fois par la scolarité initiale et par 
le rôle de l’expérience professionnelle. 
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du modèle de croissance, qui met la focale cette fois sur la relation entre l’éducation et la croissance, en 
identifiant les facteurs résiduels (éducation et progrès technique principalement) comme source de 
croissance. Les résultats empiriques ont en conséquence renforcé la croyance qu’investir dans l’éducation 
était une précondition à une croissance rapide. C’est ainsi que dans les années ‘60, les décideur.euses 
politiques avaient entamé une extension massive des systèmes d’enseignement public…  
 
Comme durant les périodes de crise précédentes, la crise pétrolière des années ‘70 a relégué l’éducation au 
second rang, les économistes se sont intéressés davantage aux cycles conjoncturels et aux mesures de sortie 
de crise (enjeux énergétiques et par après environnementaux)   
 

DE L’ETAT SOCIAL À L’ETAT SOCIAL ACTIF : PRÉDOMINANCE DES POLITIQUES 
ÉCONOMIQUES  

Les années ‘80 et ‘90 vu naître un regain d’intérêt pour la thématique, et ce dans un contexte dominé par 
l’ultralibéralisme du couple Thatcher – Reagan. Mais cette fois-ci l’accent est mis sur la capacité de 
l’éducation à contrer les inégalités sociales et à contribuer à la croissance économique. Les querelles se sont 
déplacées du champ de l’économie politique vers le champ des politiques économiques et sociales. Les 
querelles politiques et idéologiques autour de l’Etat social et de l’Etat social actif se substituent au débat 
théorique sur le capital humain.  

On passe ainsi d’un Etat social où il était légitime que les inégalités sociales soient réduites par des 
mécanismes de redistribution des richesses à un Etat social actif œuvrant à responsabiliser les individus pour 
les pousser à être « actifs ». Désormais, les bénéficiaires d’allocations sociales doivent prouver qu’ils.elles 
cherchent « activement » un emploi et s’adaptent aux exigences du marché, en suivant des formations 
adéquates par exemple… L’accent est mis sur la notion d’égalité des chances (et non pas d’égalité tout court 
ou d’égalité de droits inconditionnels). 

En fait, le nouveau contexte économique issu de la crise des années ‘70 a été complétement bouleversé et a 
permis un retour fort des recettes néoclassiques (ultralibérales) surtout dans un monde où les déficits publics 
plombent les finances. L’accumulation des connaissances, qui devait avoir un effet positif sur les conditions 
de travail, a paradoxalement induit une accélération constante du rythme des mutations technologiques 
poussant continuellement les entreprises à de plus en plus de concurrence…et donc vers des choix cherchant 
coûte que coûte à compresser les « coûts » de production. C’est l’époque où sont instaurées les politiques 
de « dégraissage » et de substitution de la main d’œuvre par des machines de plus en plus performantes et 
robustes ! Paradoxalement, les mutations technologiques ont comme conséquence l’accentuation du 
chômage. La technologie a modifié la nature du travail et par conséquent la nature des compétences exigées 
par les employeur.euses. 

L’intersectionnalité et la multidisciplinarité de plus en plus encouragées et pratiquées par les chercheur.euses 
ont ouvert de nouvelles perspectives à l’analyse économique de l’éducation. Ainsi des sociologues se sont 
penché.es sur les déterminants sociologiques (et culturels) des choix éducatifs des individus en défendant (et 
prouvant empiriquement) que les choix individuels sont contraints par l’environnement social. Ce type 
d’analyse associant souvent économistes et sociologues a montré sa pertinence et a servi de base à un certain 
nombre de politiques.14    

  

                                                

 

14 Voir les travaux de l’I.R.E.D.U (Institut de Recherche sur l’Education : sociologie et économie d’Education) par exemple 
https://iredu.u-bourgogne.fr/  
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SORTIR DES GÉNÉRALISATONS POUR OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES  

Les diverses études économiques soulignent l’importance de l’éducation dans la vie économique. Ce qui a 
commencé comme une intuition dès la naissance de la science économique avec Adam Smith, a été formalisé 
à partir des années ‘50 avec les écoles de croissance et du capital humain. Par après, ces approches, purement 
théoriques au départ, sont entrées dans une phase de vérification empirique dans les années ‘90 et 2000.  

Certes, les analyses ont évolué en fonction des contextes (géographiques et politiques) mais elles sont restées 
longtemps dominées par la vision néoclassique mettant le capital humain (et l’éducation) au même niveau 
que les autres facteurs de production et lui assignant quasiment la seule fonction (économique) de 
renforcement et de stimulation de la croissance. Les modèles de croissance néoclassiques ont fait 
progressivement glisser l’éducation (et donc l’école) depuis la sphère idéologico-politique vers la sphère 
économique. L’école s’est vue transformée petit à petit d’un lieu de socialisation voire d’endoctrinement 
politique en un lieu de production de mains d’œuvre qualifiée selon les besoins du marché. On a dès lors 
cessé de former des citoyen.nes civiquement engagé.es pour produire des agents économiques 
(consommateur.rices et/ou producteur.rices à qui l’on fait croire de surcroit qu’ils.elles sont purement 
rationnel.les !). D’une façon synthétique, les quatre critiques suivantes sont à charge des approches 
économiques néoclassiques de l’éducation :  

 Ce sont des approches simplificatrices au niveau théorique, le souci de modélisation (et donc de 
revendication implicite d’une posture scientifique) a fait sortir des champs d’analyse et de considération 
les dimensions difficilement mesurables et quantifiables ; 

 A force d’essayer de dégager des lois universelles, ces écoles tendaient à trop de généralisation. Les 
nuances, parfois fondamentales, avaient été mises au placard sous prétexte de rationalité et de rigueur 
méthodologiques ; 

 La simplification et la généralisation, ont fait que ces modèles avaient trop peu pris en compte les formes 
collectives d’action et d’activité, telles que les institutions par exemple ; 

 L’absence d’intersectionnalité et de transversalité d’approches, combinée à l’exclusion d’autres visions, 
pourtant très pertinentes, a fait que les approches dominantes circonscrivent le champ de l’économie de 
l’éducation (et son rôle) à une simple tentative d’adéquation des programmes de formation et 
d’enseignement aux besoins constamment mouvants du marché !  

Le débat sur l’éducation et son rôle est de plus en plus pertinent et crucial, il faut éviter de le laisser entre les 
mains de quelques expert.es et technocrates, de surcroit économistes néoclassiques. Il y a un enjeu 
démocratique évident étant donné que ces débats sont de plus en plus pertinents pour la définition des 
politiques optimales. L’éducation est une question sociale et politique et non pas seulement économique. 
Les débats sur l’éducation mobilisent d’autres sphères et s’étendent à presque tous les domaines de la 
politique aussi bien économique (budget, croissance, chômage…) que sociale (inégalités, répartition des 
richesses, rôle des citoyens…) et politique (démocratie, participation…)  

Nous ne nous sommes pas face à une science « dure » ou « exacte » mais il s’agit surtout de prolonger le 
rapport de force par d’autres moyens. Elargir le débat c’est donc ouvrir le champ des possibles et ne pas se 
contraindre aux contraintes imposées. Les résultats (postulats néoclassiques) sont liés à des contextes 
géographiques et politiques spécifiques…ce qui autorise et impose même la remise en cause des 
généralisations longuement défendues par les un.es et les autres ! 

 

 

Et-Taoufik FATHI 
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