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Jean-Pierre  BUTAULT 

Assistant d’Économie 
à Nancy 

Annie 

de 
à 

de - 

Éducation et développement : 
quelques réflexions 

méthodologiques (*l 

(*) Les Washington, en 1961, la 
1 3 0 ~ ~ ~  ,ra politique 

ses suggestions 
de croissance èconomique et d’investisse- 
ment dans l’enseignement, 

: 
c il faut nous de ce 
que l’enseignement, souhaitable en lui- 
même  et 
ment point  de  vue  économi- 
que >) (1). 

des  économistes - notamment 
(2) - qui  venaient  de 

les  bases  d‘une  nouvelle de  la 
science  économique, rw- 
sozmes kumaines, dont l’objet  est (( l’étude 
des  éléments  qui  affectent la capacité  de 

des humains,  et de 
incidence la 

tant  que facteurs de production 
la population,  dans ses  as- 

pects quantitatifs et  qualitatifs  (santé, mi- 
etc.  et édu- 

cation) comme un de 
impliquait  l’étude de à la 

dans le d‘une  fonction 
liant, 

état de la technique, une quantité 
1 d‘output aux quantités d‘input  néces- 

la 
L’application de cette  méthode à l’ana- 

lyse de la des  pays  occi- 
dentaux aboutit à à l’éducation 
une (de 9 60 %) du 
taux de ces pays 
depuis le début du siècle (4). 

dans les  années 60, à 
l’éducation dans 
sance de  tous les  pays, et en 
des  pays  sous-développés (5). 

la où, une dizaine  d‘années 
la << 

l’inadaptation 
seignement,  il  semble  bien  que  les effets 

atteints. 
Analyse ou  application  défec- 

tueuse?  On se de ici 
que  les  bases  mêmes de 
tionnelle  excluaient toute possibilité  de 

de l’éduca- 
tion dans le développement  économique, 
dans la où 

- d‘une l’éducation y 
à ses  seuls  aspects quantitatifs, 
- le 

adopté (celui  de la (< exclut 
du  champ de l’analyse  les 

sont l’essence  même  du 

possibles 

ET 

Le  point de 
de l’éducation àla a été 

les 
fonctions (6). 
La inputs de capital 
et de 
gènes, ne effet  de 
compte  que  de moins  de la moitié  du 
taux  de dans les  écono- 
mies  occidentales.  Elles  laissait  comme 

<< cause de la un 

nzigrte et d’investissement cans l’enseimement. 
(1) - de croissance écono- 

l). 

A. cf. 
(2) T. W. G. S. J. 

: in )). Jonrnal 
o f  Sunnt.  oct. 1962. 
Le .facteur résidrreÍ et ‘ ~ r o ~ r 2 s  .honomiatte. 

(3) : Hnnzan 
ces. Co. 

- I  

1963,  p. 1. 
(4) Cf. Le facteur  résiduel et la croissance 

iconomique. Op. cit.; E. et 
Whv Differ. The 
titution. Washington 1967; 

et : Sources et origines de 
croissance française au milieu du XXe siècle. 

nales, du lancement de  la (( à l’édu- 
(5)  C‘est ainsi que 

cation conseillaient aux pays en voie  de  déve- 
loppement de % de natio- 
nal à l’enseignement. 

(6) cette  étude a 
eu 1956-57 ... J’avais été le fait 
que les còncepts que j’utilisais le 
capital et le étaient à 

que j’appelais  capital et 
dans le temps ... Je constatai que les  capa- 

pas constantes,  mais  s’amélio- 
dans  le temps, et  que ces 

que je 
capital et 
moi  que, aux 

en elles-mêmes en tant que facteurs  de  production, 

profonde sur la  croissance éconontique, et que  le 
que ces investissements ont zcne influence 

principal  investissement en capital  humain  est 
W. : 

p.  vii). 
1963, 
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<< >> - - qui 
expliquait  magiquement, à lui seul,  une 

à taux constant, mais qui avait 
la jamais défini. A ce 
stade, la ne 
aucune 

l’essentiel  d’un << fac- 
insaisissable (7). 

tion de  l’éducation dans la fonction  de 
la 

ce (8). 
La plus connue de  ces  études est celle 

de F. à d‘une 
fonction de de type 

- d’une à la validité de 
tion des fonctions 
- aux modalités de 

en compte  de  l’éducation dans cette 
fonction. 

la fonction 
au niveau 

de la la de fonctions 
appa- 

comme 
au niveau  global d‘un utilisé 

le 
Au  niveau de la jîvme, la fonction  de 

le de 
dans le des 
capitalistes : animé 

du il 
aux de 

(biens  de 
de de 

qualification ...) dans le 
la combinaison la plus 

(7) O. ce sous le 
d‘organisation, et en analyse ainsi le conte- 

nu : (( c’est un ensemble  d’éléments : les 

de des employés et des 
connaissances techniques et des 

qualités volonté 
et capacité de l’ensemble des condi- 

lesquels la )) 

tions sociales et la situation dans 

ment et expansion économique. la 
de 1959, 

16, p. 

tieuses, ont été utilisées les liaisons 
(8) méthodes, du moins ambi- 

éducation et notamment pas 
niveau du 

tête et taux de Toutefois ces 
ne pas de le sens et  la 

Education Economic 
des liaisons établies (cf. ex. : : 

Development and Cultural  Change. 
1966; W. S .  Educational Change 

and Economic Sociology 
cation. 1967; & C : 

Growth. 
1964). 

Growtlz  and the  Alternatives  Before Supp- 
E. The Sources 

n o  13. Committee Economic 
ment. N.Y. 1962. On se ici à 
l’analyse de E. les tentatives 

la éducation dans la fonction 
de n’étant que 
des plus ou moins sophistiquées, de 
la méthode (cf. p. ex. : op. cit.; 

: de 
dans finlandaise 1). de lu 
de la nov. 1958). 

(10) le plan elle d’une 
de fonctions individuelles, hypothèse 

et qui explique la nécessité de  la condi- 
soulignée dans les 

tion d‘homogénéité de un de la fonction. 
(11) the 

& 1962 (2): 
by One ” 

pp. 67-75. 

efficiente. l’optique de 
tous les 
de même et sont 
pied  d’égalité. Capital et se 

tous deux et un 
ment  escompté, la de quali- 
fiée étant à la non 
qualifiée coût 

éléments qui constituent éco- 
nomique et sociale sont des  données. En 
fait, le de 

la même 
de la fonction) comme une  don- 
née de la sociale,  puisqu’il  cons- 
titue du fonctionnement  des 

capitalistes. 
La  fonction de 

donc bien le point  de 
vue de la plus, la << 
de  tous les inputs étant mise le même 
plan,  elle également une justifica- 
tion idéologique à de la 
plus-value les des  moyens 

Au niveau macvo-écononlique, en 
che, de quelle la fonction  de 

si, 
le plan de la  fime,  la 
maximum le 

la de 
le 

fonctionnement du système tout 
La 
comme une donnée  du point  de vue de 

au niveau 
global? La  fonction globale étant le 
tat fonctions 

aux de 
qualitativement 

peut-on elle une politique  éco- 
nomique quantitative? 

C‘est cette base que E. 
estimait  qu’un  allongement d’un an 

du 
un 0,07 % du 

taux  de de 
caine au 1960-1980(11). 

L’intvoduction de l’éducation dam la 
fohction de production 

de 
La 

qualitative de 
l’éducation.  Cette 

un quantita- 
tive, en  imputant  une des 

de 
niveaux  de d‘édu- 
cation 
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les 
sées à cette de 

des à 

de la des de 
table à la seule éducation 
mentionnons seulement le tauto- 
logique  de cette 
hypothèse  (effets  de  l’éducation le 
nu) ce  qu’elle 

Toutefois, cette des  aspects 
qualitatifs de la à un 

quantitatif de  l’input 
vail  n’épuise pas le de la fonction, 
de même  qu’elle pas  compte de tous 
les  effets de l’éducation le 

La 
à 

le 
de la : 

les  économies  d’échelle et le 
connaissances! (12). 

En définitive, la l’édu- 
cation à la << >> 
soit tautologique, soit 

à 

En fait, la fondamentale de 
son 

incapacité à des  aspects 
qualitatifs tant de la 
que de l’éducation,  et conséquent à 

une politique d‘éducation en vue 
du  développement : 

Supposant implicitement  les 
comme  données,  elle ne au mieux, 

l’in- 
térìenr de ces structures. A fortiori peut-on 

légitimité  de son exten- 
sion à des 
ou pays.  Est-il  possible  ainsi, 

le de 
à un inves- 

tissement dans l’éducation sans 
le du 

de (13). 
: peut-on 

de 
tête 

le Chili  et  les U.S.A. s’expliquent des 
dans la composition de  la 

population active niveaux  d‘éducation 
- en  supposant des fonctions de 
tion identiques dans  tous les  pays? (14). 

une 
double fonction 
en  mettant la du 

~~~ ~ 

au en situation 
de inputs, on 
est conduit à 

son au capital ou  au 

elles-mêmes du  champ  de 
à les 

le 
dominant,  condition sine non de 

de 
à la inévitable  des 
duction capitalistes, donc, 

de  politiques  fondées cette 
che, de dans les socié- 
tés (15). 

Le de l’éduca- 
tion dans la ainsi 
que  l’absence de signification 
l’hypothèse de substituabilité des 
au 

un 
ment  du total simple 
augmentation quantitative du volume 
d‘éducation,  et  cela  quel  que soit le 
d‘accumulation  du capital 
tent l’utilisation de 
la défìnition des  politiques. 

la et la des  politiques 
dont 

plus 
la 
cation niveaux, 
visions  des  besoins de en indi- 
vidus  éduqués à des taux  de 
sance  envisagés (16). L’éducation  est 
conçue 

che n’a  évidemment pas l’ambition  de 
la l’éducation à la 

le volume  d‘enseignement aux besoins 
anticipés de cette il s’est 

un échec, dans la 
où deux de ces  hypothèses  implicites sont 
identiques à celles de 

globale : 

- hypothese  de la dans des 
identiques,  d’où son incapacité 

à induits 
les l‘accu- 

mulation  du capital (17), 

- de la population,  dans ses 
aspects quantitatifs et qualitatifs,  comme 

dépendante  du capital, ce qui  ne 
compte  des  demandes 

les sys- 
tèmes  éducatifs. 

Options méditerranéennes - 21 

(( comme je  ne  disposais d’aucune méthode 
(12) économies  d’échelle 

l’opinion 
satisfaisante  de calcul statistique, j’ai choisi un 

moyenne (E. Lefacteur 
résiduel et le économique, op. cit., p. 19). 
La (( connaissances est 
obtenue ... ! 

coll.  Sup.  1971,  p. 83. 
(13) Cf. exemple cité A. : 

1973. 
(14) G. 

(A  1974). 
(15)  Cf. 

: éconornétriques de 
(16)  Cf. exemple : J. et 

ment. 1965;  cf.  kgalement  l’utili- 
sation  de  cette  méthode  dans le 

(17) ce point  de vue, 
(c 

et (c taux de )) : 
of in Edu- 

200) de meme que les  tentatives de  depassement 
pp. 161- 

de modèles 
d’optimisation du type  de ceux 

et J. (cf. J. : Les 
modèles d’optimation  économique de :éducation. 

mal-Jum 1973, 

le la 
pp. 433-480) conve- 

éducation et développement. 
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cation doit moyen de 
(!8) de l'édu- 

manuel et intellectuel, lui-même lié au 
système de 

the of 
(19) : Education, Technology and 

American mai 1971, pp. 274- 
276. -. . 

(20) : et 
idéologiques d'État. La mai-juin 1970 
(en pp.  5-7 et 20-21). 

(21) Cf. et WALES : Education, 

feb.  1973, pp. 28-55.  Cf. également : 
Ability and Journal 

et G. : La théorie 
de l'icran et Table 

mai 1973. 

: Elements in the 
(22) On déjà cette idée chez W. C .  

Journal, suppl. juillet 1965, pp. 15-34. 
Financing of Education. Soutl~ern 

cette analyse ne pas 
le phénomène de la (( boule de neige )) ne s'est 
développé que depuis une quinzaine d'années. 

ET 

EST-ELLE ? 

L'ensemble de dite << des 
nous l'avons vu, 

à : 

1. que, dans la 
quantitatif dans le 
socio-économiques  données, 

aucune  action les 
les 

en identique,  ce qui implique la 
adéquation qualitative du système  d'en- 
seignement. le développement ne peut 
se un de 

cette 
compte, dans le de 

ce  développement,  des inadaptations quali- 
tatives qui 
la des  systèmes éducatifs; 

2. dépendante 
du capital,  est  objet et non sujet, 

Ce faisant, 
le modèle  conventionnel ne peut 
en aux besoins  des  sociétés 

à des 
qui  sont à du sous- 

développement. 

La << >> des  systèmes  éducatifs  des 
pays  capitalistes  les  plus  développés  (chô- 
mage de continu 

l'accès aux emplois, des jeu- 
nes,  etc.) a en cause les hypothèses 
de 

à la fonction  de simple 
de l'éducation, à 

de 
adaptées. 

L'éducation, en effet, est un 
non seulement =ais de 
reproduction sociale, dans ses fonctions, 

: 

- système  de  va- 
à la 

les 
tion (18), 
- des 

mission  de  ce  système de au 
de les 

la division du 

C'est ainsi que 
mistes ont 

Options méditerranéennes - 11 

à l'idée selon laquelle 
la fonction l'éducation est 
de l'acquisition d'aptitudes, 
à de la 

o sont des  économistes 
dans 

la fonction sociale de l'éducation l'acqui- 
sition non pas  d'aptitudes  mais  d'attitudes, 

d'un ensemble  de (( 
sions,  codifiées dans la de la 

de l'individu, à 
demandes  qui  lui sont les 

modèles  émotionnels  et  motivationnels 
stables >> (19). L'accent  est donc mis  ici 

la fonction de idéologique 
ainsi l'ana- 

lyse  de L. de en tant 
d'Etat (20). 

o Les  seconds, de la 
dite de ou du )) social (21), 

comme fonction au 

individus 
ainsi coûts d'embau- 
che  et A la limite,  selon cette 

le contenu  de 
peu, la qualiSìcation étant  en 

lité acquise le tas  ou  dans 

expliquent ainsi le phé- 
une quinzaine 

d'années,  de la (( boule  de  neige c'est-à- 
la compétition les  individus 

l'acquisition  de  niveaux plus 
élevés de diplômes. En 
d'accès aux de la 

le  niveau atteint dans la 
des  diplômes, chacun à 
àun en plus  élevé  d'éducation 

la 
et le contenu aussi bien  de l'édu- 

cation Cette appli- 
cation du fameux  dilemme du 

(22) amène  évidemment  les 
de la de à une 

tout  en  maintenant la 
le gaspillage 

de le dépla- 
cement homothétique  de la demande  d'édu- 
cation la 
le, où 
la de la 

du 

Le du ,donc 
essentiellement la 
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(dans la 
où 

conditionne accès aux ni- 
et - au 

mieux- de aptitudes innées 
Ces d'une 

de sociologues  comme 

(23). L'accent  est  mis  ici 
la 
ciations sociales le système d'éducation 
en  tant que  système  d'exclusion. 

donc 
-* une des fonctions sociales  de  l'éducation : 

tes la fonction de 
qualifié;  celle  des 

la fonction de 
duction 
du c la 

La limite de chacune  de ces 
dans la 

et  des 
tions ces fonctions comme dans 
sein  même. là, 
la identique  (ou à l a  

~ en le 
changement : ainsi,  chacune  de ces 

de la demande 
d'éducation au 

sans ?doute plus 
le système  éducatif  n'évolue 

.F  pas  sous le jeu 
vent 

dictions de la société  dans son ensemble 
(24), à 
tions besoins  du  dévelop- 
pement dans le 

capitalistes  et  susceptibles de 
les cause; les  besoins 
sociaux  d'éducation - quantitatifs et 
qualitatifs - 

du 
capital et des 

à de 

la nécessité  d'une histo- 
à sociale 

donnée, 
en 

la socio-politique de 
l'Etat), afk de la genèse et 

' ' l'évolution  des  systèmes  éducatifs  actuels, 
ainsi que les  causes  des  succès  et  des  échecs 
de politiques  d'éducation. Ceci 
également de 

* d'Etat, etc. 

ques de l'éducation à 
exemple  celle de la fonction de 

duction dont le 
est  de - et  mal - comment 

à un instant donné  et dans 
des données  les inputs déjà 
existants). 

En la 
politique  d'bducation, le développement 
étant, de 

des socio-économi- 
ques, nous 

que  celle  de 

est donc 
cation comme un moyen d'action 

les : du  sys- 
tème de de  nouveaux 

de divi- 
sion du de la divi- 
sion manuel  et  intellectuel, 

appa- 
donc  dans cette 

moins la quantité d'éducation 
que sa son contenu,  ses  modalités 
en avec le 

etc. 
Seule 

tant les phénomènes 
à l'éducation dans la 

tion l'action, c'est-à- 
politique  plus  consciente 

du développement. 

(editions et 
(23) : La 

: L'éCole capitaliste  en France 
1971). 

dans dans : La repro- 
(24) On quelques 6118ments d'analyse 

duction sociale 1973). 
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