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l------ 
Françoise 

~ ~~ 

Harmonisation  ,des  politiques 
d'emploi et des politiques 

d'éducation 

Les  objectifs  sociaux  économiques et 
d'un système  d'enseignement 

sont multiples. s'agit à la 
le d'une nation, de 

un idéal  politique et de 
des  citoyens, de une égalisa- 

tion des  chances  et la 
tion des  individus. La satisfaction  des 
besoins en 

le développement  économique 
constitue 
l'enseignement. Le du 

à 
au maintien d'un 
la demande de de- 
vient 

la qui  s'établit 
l'emploi et la cet 

la de cette 
S'agit-il d'une ou 

d'une souple? Quel  est le du 
système  d'enseignement dans la 
tion de ce  lien. Nous l'analyse 
qui  en a été faite un 
contexte 
qualifiée,  puis dans un contexte d'abon- 
dance et de chômage. Nous 

essentiellement aux pays en voie  de 
développement. Un 

tout aussi 
à des  pays  développés. 

L'objectif : un déficit, 
celui qualifié. 

La décennie  des  années 1960 a' été 
dans un de 

pays en voie de développement un 
manque  de 
fique, ou 

de  haut niveau.  Les 
plans  de développement  de  l'enseignement 
qui  ont été conçus visaient  essentielle- 
ment à le déficit  qui  semblait 

un des obstades à la 
Un modèle  a été 

qui lie le développement de l'en- 
seignement aux 

sont estimés à 
d'objectifs la 

économique et de la 
ductivité, 
de  qualification. sont ensuite 
en  objectifs 

la méthode suiviè  est la 
suivante : le niveau de l'emploi  global et 

à des  objec- 
tifs (globale et 
de la (utilisation 

du capital et du et  de  l'évolution 
de la La 
nelle de la 

la base du dans  chaque 
et de son évolution. 

La méthode  suppose  donc l'existence d'une 
d'une le  niveau 

et de la et, 
la 

d'un 
niveau est  fixé - ainsi  que 
la technique 
tion de  la occupation 

l'estimation  des 

se situation à 
dans 

pays  techniquement plus avancés, 
ou,  en la qui 
existe dans le même  pays  et dans le même 

au 
La 

est  ensuite en objectifs 
de niveau d'éducation. 
Une  estimation est faite du  type  de 
tion 
fession. Là la méthode suppose 
qu'à une 
minée éducative 
tout aussi 
tions, font le 

actuel d'une tel qu'il a pu 
analysé et son à 

pays ou Enfin, les 
objectifs le niveau  éducatif de la main- 

sont en flux 
et en  taux  de de 
chaque institution 

La  méthode,  fondée 
input-output et des  coeilicients  lixes a 
été Nous nous  limite- 

à l'analyse de la existant 
niveau de l'emploi, 
nelle et type  de 
études  ont aucun 
pays de le niveau 
de  la et de la 

et qualification.  Ces  études 
soulignent au qu'à un niveau 
donné  de développement et de 
vité  peuvent 
positions de la 
le d'une 

plus du 
semble de la population active que  du 
développement  économique. La méthode 
ne tient pas  compte du  développement 
passé du système d'éducation qui  peut 

la mise  en  place  d'une 
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ou édu- 
cative.  En elle ne fait aucune place 
au stimulants, 
ou non, et la demande de 

de 
que le 

lequel il a été 
substitutions soient 

ques et 
de qualification. 

déments doivent analysés  en 
afin  de  mieux la 
dont s'établit la 

emploi  et  type  de et 
des  stimu- 

lants qui 
dominent le de l'emploi  doivent 

étudiés  ainsi  que la ils 
il 

politiques de 
des 

soit  s'en  tiennent à une adéquation 
de qualification. 

et non moné- 
dont sont 

de qualification  (qui  se 
fonction 

- ou d'une baisse - anticipée  des  salai- 
à 

éducative de la 
la du niveau de 

la demande. cette constatation, 
économistes  ont  conclu  que, si la demande 
de qualification était suffisamment  élasti- 

substitutions, 
le manque de éduquée  ne 

un au développement 
économique. les 

sont un des 
la politique de 

ment  et  de 
systé- 

matiquement un d'un niveau  de 
qualification  assez bas et de le en 
fonction besoins, ou bien 
de un ayant la qualifica- 
tion voulue alìn 
à un poste 

un  même  emploi,  il  est donc pos- 
sible de 

le type 
qu'elles ont suivi,  de le point  dans la 

auquel  elles  se situent et de 

Un nouveau  type  de  déficit : le 

Au  moment où un 
les  moyens 

la quantité de 
au développement éCo- 

nomique, un nouveau  type de 
et la demande  d'emploi  com- 

mençait à et inquiétait les auto- 
ne s'agissait  plus 

d'un de déficit  mais d'un 
de diplômes. 

se au niveau  des 
diplômés  de  l'enseignement puis 
plus niveau du et aux 

ou à Ceylan, au niveau 
des 
et  même  de  l'enseignement 

et de 
la 1969/70, le 

des atteignait 552 O00 
une population active  de 

3,7 millions. O00 
15 et 24  ans. 

en 
quête d'un emploi atteignait 92',% dans 
le d'fige 15 à 19 ans, elle était 

63 % ceux qui avaient de 
20 à 24 ans. 

une situation comme  celle  de 
Ceylan, où la difficulté 
ment un emploi  augmente  avec le niveau 
des  études (tout au moins jusqu'au bacca- 

il n'est pas 
le du chômage à celui d'un 

ne fait 
pas un sous-emploi 

études 
ont à 

la et de la 
tel phénomène. Com- 

en effet, que les 
diplômés  n'aient pas la main- 

non éduquée dans les 
Ceci tient dans  de 

pays à la des  systèmes de 
au niveau de 

mation, qui sont 
Selon la économique, dans  un 

du une 
un excédent  des  de- 

mandes  d'emploi à 

tions.  Jusqu'à  ce que  tous 
d'emplois  aient une occupation, 

niveau de qualifica- 
tion ainsi la plu- 
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des  pays  étudiés, au l'éven- 
tail des 

Cet état de fait a  deux  conséquences 
: d'une les  élèves sont 

à études à un 
niveau de plus en plus  avancé, I 

à la de un 

le fait qu'il  s'agit 
plus longtemps un  poste  que 
de ne pas en tout et 

de chÔ- 
le niveau de quali- ,- 

les  candi- 
dats à un emploi ne  sont pas tentés d'ac- 

situation 

un emploi à 
un peu  plus 

souhaitent  (le  niveau y 
étant 

à long de ce 
économique, qui de 

et de l'inélasticité de l'échelle 
celle 

stimulants non économiques, 
comme  le statut social et la de 
l'emploi  (dans  beaucoup de pays en voie 
de développement le de la fonc- 
tion publique  est en le seul à 

à la statut 
de l'emploi, 

à emplois dans 
qui plus 

La des de 
tion ne tient pas qu'à l'attitude 

qui 
plus  longtemps  une situation 

à des 
: dans les  pays  anciennement 

de  qua- 
lification  les  plus bas les condi- 
tions local de l'emploi 
que ceux  des  niveaux de  qualfication les 
plus  hauts étaient liés aux conditions de 

la et aux 
de 

le pays.  Elle  tient  aussi à des 
: de  la fonc- 

tion 
l'ensemble du système 
sont difficilement  modifiés sans de 

Le  chômage  des  diplômés  peut 
aussi d'une simple inadéquation le 

le type  d'emploi 
demandé.  L'exemple con- 
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de 
ou face à un 

déficit en 
scientifique. 

auxquels  il une 

, et un ajustement de la 
politique 

de chô- 
mage dans  de à tous les 
niveaux de qualification  amène à 

les politiques  économiques  suivies. 
Face à la demande existante, il s’agit 

., la de nouveaux  em- 
plois. 11 s’agit là d‘un lequel 
le  système  d‘enseignement  n’a a que 

- 
à un d‘emplois 

dans le système  de 

La politique 
consiste à le développement  éco- 
nomique et les  investissements  et 
la à appel à 
une 
des cette politique  du 
taux  de 

le chômage  existant  dans  de 
Une deuxième  politique 

le 
plus  fondamentales. s’agit 
le 

pées  en  agissant  d‘une les  tech- 
niques (qui  doivent 
plus appel  au la 
consommation 

des  biens localement). 
Cette politique essentiellement 
une 
ment 

les impôts et les  subventions : celle-ci 
doit un 
d‘achat  des  couches  sociales  les  plus  aisées 

les couches les 
le niveau  global 

de de la demande  d’emploi  est  né 
dans 

et des  diplômés  du 
système  d‘enseignement,  d’une et de 
l’emploi que le 

diplômés  avait  tendance à 
à un plus que la 

il n’en était pas de 
même de 
a un chômage  massif  de  diplômés, 
soit  aussi une sous-utilisation 
éduque qui accepte  des  emplois  exigeant 
une  qualiíkation à celle 

I 

d‘éducation  se sont développés 
au niveau  de 

En eu un 
investissement dans le domaine  de  l’éduca- 
tion? ont  soutenu que 
dans 
seignement étaient beaucoup déve- 
loppés au niveau le 
ne pas suffisamment au niveau 
de La solution 
consiste à l’accès 
et à l’enseignement  secon- 

(cette politique 
nationales qui 

investies dans 
à l’emploi).  En 

plus  du fait que cette solution 
difficile à 
investissement  n’est  pas 

Repenser 

le  développement 
quantitatif de l’enseignement, il s’agit  main- 
tenant  de la et  le  contenu 
des  systèmes  d’éducation. de  nom- 

en voie 
de développement,  les  systèmes  d‘éducation 

à 
des attitudes et 
avec  les conditions la vie 
fessionnelle. 
de l’emploi et l’adaptation à la 
n’ont pas été sans un 
de et 

La 
se modifie. une  société  changeant 

face à une technologie  en 

de à tous  une 
cette polytechnique  de 

base dont le but 
à et à 

doit maintenant la 
spécialisée 

la 
tion qui  est  seule de 
la 
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