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HUGON 

cì la Faculté 
et des Sciences 

de 

i 

Ense ignemen t  
et développement 

économique 

La liaison l'enseignement et le 
développement  économique et social  n'a 
été envisagée  que  depuis peu ; long- 
temps le de la et le 

du développement sont demeu- 
l'.un à 

i 

? 

J,adis, d'un côté les économistes, con- 
que le capital et 

étaient 
de la 
lement  d'enseignement  comme une con- 

une simple  des- 
d'utilité. les éducu- 

teurs, avant tout soucieux de et 
Venseigne- 

ment comme un bien en soi et l'envisa- 
un  plan individuel ; le  but de 

la consistait à à 
plus haut de 

de ,l'espèce humaine 
et 

cette conception ; l'idéal était de 

au l'enseigne- 
ment et le développement 
intimement liés. pact les écono- 
rnistes que  l'enseignement était 
un la ; ils 
ont les pays  qui faisaient 

impodant  dans le domaine 
de l'enseignement avaient également le 
niveau  de  vie le plus  élevé. 
l'enseignement  n'est  plus une simple 
consommation  mais  également un inves- 
tissemen.t et ; 

en capital physique 
ce  manque en 

sant capital humain (1). A la con- 
ception  des dont 

s'est  substi- 
tuée celle des humaines et du 

dont 
chaque société : la du capital hu- 
main a place à côté de  celle du 
capital les édu- 
cuteurs ont conscience que la 
mation était un de socialisa- 
tion ; l'enseignement  n'a pas seulement 

(1) : <( 

les plus  accessibles  de 
un >>. Stratégie de l'expansion de 

ptenzent; 

le développement  intellectuel 
de l'enfant mais  également  son adapta- 
tion à la Société ; là l'in- 
dividu à son lui 
le  système  des de celui-ci : ainsi 

de 
tion  ,le  milieu famitlia1 et social d'où est 
issu  ,l'élève  .ainsi  que  son fu-. 

dans  la société à la de eco- 
ie : l'enseignement  .ne isolé de 
son et  social. 

L'éducation ainsi au monde  ac- 
tuel ce  que  fut jadis la et, jusqu'à 

le capital : 
la possession 

le et  dont l'exploitation 
mine la A la phase .de  l'ex- 
ploitation des 

de 
puis à celie de l'exploitation  des 

conduisant à la do- 
mination  de la 

une nouvelle phase d'exploitation 
humaines  conduisant à 

l'avènement d'une méritocratie. 
les des 

jusqu'aux 
des ou aux 
analyses des économistes  des  pays  indus- 

il y a admet- 
que  l'éducation  est l'un des  investis- 

; la 
des  hommes  constitue le du 
second Xx" siècle, 

et 
vissement. Q Ce nouveau  mythe sa 

d,u fait qu'il  concilie, la 
fois dans la fin ultime 

de l'activité économique et son moyen le 
plus  puissant,  le social et le 

>). (2). 
En le bilan de  la 

c décennie de l'éducation >> 
économistes question cette 
conception. Une 
des  opinions  suscitées des si 

en effet, à 
flexion.  Les  thèses  défendues Vécole 
de  Chicago ou les  analystes du 
dans la fonction C@bb co- 

les dé- 
des 

? 
Sous le la science 

économique en  y les 
hum,ains, de ont  en 
fait appliqué à l'homme 

These  Nancy, p. 2, 1967 à 
(2) A. : de 
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Bolivie : Cours de e leaders  campesinlos c'est-à-dire formation  de chefs d'exploitations rurales. 
Photo UNESCO, 

et uti- 
lisé une de l'homme 
qui confond 
conditions  suffisantes.  Assimilant  l'inves- 
tissement  intellectuel à un i.nvestissement 

économistes ont 
négligé que son efficacité dépendait, en 

conditions  essentielles : 
d'un milieu  éducogène,  qui 

conditionne Yéducabilité  des enfants ; le 
contenu et l,a qualité des  connaissances 
véhiculées système  d'enseignement 
qui de celles-ci 

l'élève ; enfin la d'un milieu 
la 

tention et  la 
ces. Faute de ces 
conditions, l'on voit dans 
les  pays du tout à la fois 

un analphabé- 
tisme de et  un chômage  intellec- 
tuel sans le 
économique. 

Les  pays du ont consa- 
depuis dix ans 

et humaines 
à sans qu'il 
en un 

de ni 

32 

les  emplois aux types de 

seignement et son efficacité quant au 
développement. au 
mythe du développement l'éducation, 

de se un mal- 
le déve- 

loppement. 
la naissance de l'économie 

de  l'éduca,tion,  il y a une dizaine d'an- 
nées,  puis la à se 

il de 
en essayant de 

sous quelles conditions le 
humain - finalité et antithèse du 
économique - peut  également 
le 

- Il - 

' L'ÉDUCATION 
AU SERVICE 

DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

La de  la de l'é- 
ducation  au  développement économique 
se à : 
- la difficulté tient L ce que 

j'éducation est à la fois et 
: elle est 

d'unité de  la so- 
ciété : en ce  sens tout système d'ensei- 

est  ensui,te des 
mentalités, de à l'idée de 

à la pensée  scientifique, 
à la du 
tique 

comme les que l'édu- 
cation ne  fait que 

sociales en le système 
de de  la classe ou de la nation 
dominante de 
le fonctionnement d'une  société  mais non 
son  évolution et ses  mutations. 
exemple, le phénomène de domination 

dans les anciennes  colonies 
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commence à ia limite enseigne 
le ; mais, 
comme . 'se  le ::'demandait 

à l'impé- 
sans 

et ? La liaison édu- 
cation et développement doit analy- 
sée en de  dialectique : comment 
l'éducation à du 

les 
et comment à du 

scientifique et technique 
l'éducation cd- 

à ce ? 
- seconde  difficulté  tient à ce que 

l'éducation se situe à la fois en deça et 
au-del,à du 
est Tidentique et 
teuse de est 
duction et des 
Ce n'est  qu'en  envisageant de 
dialectique ces aspects que 
l'économiste peut sa 
tion Nau développement. 

l'éducation se situe au- 
delà du : elle doit 

envisagée non  pas  comme un fac- 
de comme un e 
de la capacité à ia >, 

non pas  comme une consommation,  mais 

comme  un  moyen de de  la consom- 
mation et de lui un sens. 

Elcle finalité de de 
en le 

les so- 
ciaux et ies  jeunes dans les 

socizles. Ce de sociali- 
sation statique ou dynamique : 
l'éducation & ce  niveau doit 
comme un et non comme un 
contenu ; son efficacité quant QU déve- 
loppement dépend  des  modèles  qu'elle 

et des  motivations  qu'elle  sus- 
cite. la où le système de 

véhiculé  est au chan- 
gement et lui une nouvelle  vi- 
sion du monde,  l'éduca,tion doit 

comme  u.n essentiel du déve- 
loppement et un 
changement des mentalités ; la concep- 
tion du temps la mise en con- 
tact avec  des  jeux et des l a  dé- 

la notion  de 
fondamen- 

.taux, constituent 
des  mutations  essentielles. En ce sens, la 

de l'alphabétisation 
à l'école peut comme  un ob- 

toutefois 

Photo UNESCO, Schwob: 

Son7aline : Alpkabétisation d'arlcierzs nomades ~~or~ve l le~nent  installés dans ldllage hrr bord de ril-ière 
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cette mutation  de  mentalité doit se 
avec le milieu social 

et économique ; sinon l'élève d'ac- 
sans 

lien  avec le et l'absence  d'un  mi- 
et social 

la et  la des  con- 
à une anal- 

phabétisation de L'éducation de 
le niveau d'as- 

et  de de l'enfant, 
mais dans la où elle 
les échelles de et les moti- 
vations  des agents elle un sys- 
tème de spécifiques selon  les 

est de sa- 
quelles sont qui  sont 

de  l'évolution et quelles sont 
sont 

l'éducation se situe 
en-dqà ; elle 

les aptitudes des  individus à émet- 
et 

des à la 
tion. Sa à la 
économique passe des 

: 

- nouvelles, 
- (l'innovation), 
- application des 

(3). 

(3) Cf. A. op.  cit. 

A ce  niveau, l'éducation est tout à la 
fois un d'évolution et une de- 

la L'ensei- 
gnement doit tout à la fois 
les techniques et 
nelles dans les 

et une 
l a  en ques- 

tion des ; en ce 
à l'emploi 

de d'ap- 
la dynamique  de l'éduca- 

tion, ni celle de l'emploi, mais dispen- 
des 

besoins  du  système 
pas le bon fonctionnement et 
la cause  de ces 
L'enseignement peut ainsi un 

ou 
exemple, un élève  isolé, 

études de 
son milieu et ne  peut 

un emploi son cas 
un la il s'agit 
d'un d'élèves  qui ne pas 
d'emplois, situation peut une 

,de la société à un niveau 
et un 

L'enseignement doit ainsi envi- 

à in 
(4) Cf. 

1912. 

sagé à un  double niveau : moyen de 
des 

sociales ; moyen 
tion  ou de des 
ductives.  L'enseignement  est fondamen- 
talement so- 
ciale ; les unités familiales 
à des  classes  sociales à 

en en cha- 
que  enfant  un de l'actif 
intellectuel familial (connaissances 
mises et acquises).  L'enseignement  va 

à les élèves dans la 
des de 

à la socia- 
le. En cette fonction 

l'enseignement  se au  dy- 
du à une 

ou à la lo- 
gique  du 

Le évoluant 
pidement des  niveaux de 
mation de  plus en  plus poussés et une 

des connaissac+ tram- 
mises.  L'actif  intellectuel familial subit 
ainsi une  double ; le nom- 

diplômés 
ment, les connaissances la pé- 

des  classes obsolètes. 
la où la sociale 

un 
actifs intellectuels, les fami,lles  vont 

des invedtissements déensifi (au 

Phofo UNESCO, E. 
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Pholo UNESCO, P. Almasv. 

sens de  Lamfalussy) qui vont 
un  développement de l'enseignement au 
delà  même  des  besoins  du  système 
ductif. 

L'évolution  des  idées ou la 
politique des  milieux 

également à un développement 
de l'enseignement qui dépasse les be- 
soins du : ainsi s'ex- 
plique  l'explosion depuis la se- 

mondiale. Le développe- 
ment  des potentialités  des  élèves au-delà 
des  besoins dep de 1.a hié- 

des et de la division des 
tâches a des effets dynamiques 
sifs ou 

Enfin, le les 
sociaux  en suscitant << le dépas- 

sement des  anciennes dans 
l'actualisation 
ces >> (5).  peut ainsi la mu- 
tation des notapunent 

à Vidée (cf. 
l'idéologie  éducative en sous la 

au  Japon sous 
méiji ou en Chine avec la 

maoïste). 

Togo : Une leçon à l'école rurale de 
CONCLUSION 

des  pays du 
ont utilisé de 

et 
économique d'é- 
ducation. La capital hu- 
main de la 
phase d'accumulation  du capital physi- 
que et une aux 

humains. En ces 
pays  commencent à les 
cipes de base il y  a  plus d'un 
siècle les économistes de l'éduca- 
tion. Le développement des aptitudes ne 

son sens que  s'il  s'accompagne 
d'une accumulation du capital physique 

connaissances de  se valo- 
: à de capi- 

tal et adéquat, la con- 
duit à une et 
à un  analphabétisme de ou à un 
exode des  compétences. 

La suppose que  la dynami- 
que soit une  dyna- 
mique ; elle implique  que l'ensei- 
gnement joue un 
de celui  qu'il joue à 

s0i.t de nouvel- 
les  motivations,  qu'i,l  soit un de 

des en  fonction 
des  besoins  du  système un dif- 

d'innovation.  L'enseignement  est 
un  système  qui B de l'in- 

et des  connaissances, 
à et 

et connais- 
sances et à et 

est 
un et non un contenu ; ne 
véhicule  que les Connaissances et les in- 

qui lui ont été confiées ; l'ef- 
ficacité socio-économique de cet ensei- 
gnement du 
type  des  connaissances  diffusées. 

( 5 )  Cf. : scandale  du dévelop- 
pement, op.  cit., p. 162 et prime et le 
patron (à paraître). 

La dynamique de la 
sécutive à des 

complexes qui ne 
schémati- 

sées 
capital intellectuel et  le 

Le développement  suppose qu'à la dy- 
des investisse- 

ments et publics) soit 
substituée une  dynamique sociale, 
d'un 
deux ce 

sont : la et 
tation du 

la et l'affectation 
des 

Celles-ci constituent les deux  conditions 
au développement  mais non 

suffisantes. 
les pays du VU 

les de  dépendance 
l'essentiel du est 
les et à ; 
vu les de domination 
le est affecté à des  consomma- 
tions de ou à des spé- 
culatifs.  L'essentiel de de 
tion est canalisé dans des 
type qui sedes d'ac- 

à un statut social ou donnent l'il- 
lusion  de la y  a affecta- 
tion du et de la 

et 
nationale non 

qui de l'ac- 
cès à la des  symboles qui ca- 

une consommation  occiden- 
talisée. 

de  la 
cole  et de  la des 

un effet positif  .si la classe  sociale 
à l'affectation 

ductive du dégagé 
ou la L'enseignement 

ne  peut ainsi  envisagé  qu'en 

Options - i l  - Février 1972 

tion avec l e  système et SO- 
cial ; le système  d'enseignement est à la 
fois moyen de et de 

les et les 
sociaux. 

Comme l'analysaient  les  économistes 
classiques, les 
(machines) et les moyens de 

bâtiments 
qui constituent les moyens de 

eux-mêmes  passifs 
tant qu'ils sont des  hommes 
vaillant  avec  lesquels  ils constituent les 

Ces 
tives sont elles-mêmes en 
avec  les sociaux. 

à ce  niveau,  l'économie de 
l'éducation ne plus le 
malentendu  mais la 

de et  de l'amé- 
de 
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