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LE OEBAT ECONOMIQUE EN EOUCATION ET EN SCIENCES OE L'EOUCATION 

APROPOS OE OEUX OUVRAGES ALLEMANOS: 

WOLFGANG BÖTTCHER, 2002 
Kann eine ökonomische Schule auch eine pädagogische sein? Schulentwicklung 

zwischen Neuer Steuerung, Organisation, Leistungseva/uation und Bildung. 
Wein heim et Munich, Juventa Verlag, 2002, 395 pages 

(Une eco/e economique peut-elle etre aussi une eco/e pedagogique? Evolution de 
I'eco/e entre nouvelle gestion, organisation, evaluation des resultats et formation) 

INGRID LOHMANN ET RAINER RILLING (DIR.), 2002 
Die verkaufte Bildung. Kritik und Kontroversen zur Kommerzia/isierung von Schule, 

Weiterbildung, Erziehung und Wissenschaft. 
Opladen, Leske + Budrich, 2002, 355 pages 

(L' education en vente. Critique et controverses 0 propos de 10 commercialisation de 
I'eco/e, de 10 formation continue et de 10 recherche) 

La dimension economique a I'interieur de 
la recherche en education fait I' objet de 
debats nationaux de plus en plus impor
tants et suscite de nombreux travaux sur 
le plan international. La transformation de 
I' education et de ses institutions selon le 
modele de I'economie d'entreprise est 
une question centrale, tout comme celle 
des chances et des risques qui y sont lies, 
objet de discussions fondees surtout sur 
diverses experiences internationales et 
leurs elements respectifs de reforme. Le 
rapprochement de conceptions et de 
connaissances dans les domaines pedago
gique et economique est ne de I'intention 
d'utiliser des analyses economiques pour 
une meilleure comprehension et, le cas 
echeant, pour la resolution des problemes 
dans le domaine educatif. L' opposition a 
une planification et a une recherche en 
education a visee strictement economique 
reste toutefois forte, par crainte de devoir 
abandonner les ideaux educatifs tradition
nels: c'est tout particulierement le cas en 
Allemagne en raison de sa tradition educa
tive. L'ouvrage de Böttcher ainsi que la 
publication dirigee par Lohmann & Rilling 
presentent des points de vue et des 
etudes sur le rapport entre pedagogie et 
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economie, mais aussi des perspectives en 
matiere de recherche. Le point de depart 
de ces deux ouvrages est le debat men
tionne precedemment tel qu'iI apparait 
dans les pays germanophones, notamment 
par rapport aux tendances internationales. 

WOLFGANG BÖTTCHER, 

UNE. ECOLE ECONOMIQUE. PEUF-E.LLE. t.TRf 
AUSSI UNE. ECOLE PfDAGOGIQUE.? 

L'organisation "ecole" se trouve de plus en 
plus, sur le plan international et ce depuis 
quelques annees, dans la sphere d'influence 
de projets de gestion dont I'interaction est 
a la fois consideree comme contradictoire 
et necessaire: I'amelioration des resultats 
scolaires est liee d'un cote au renforcement 
de I'autonomie de I'etablissement scolaire, 
d'un autre cote au controle des resultats 
de celui-ci. La publication dont iI est ici 
question traite ces deux aspects, I'autono
mie et le controle de I' efficacite, les eclaire 
a la lumiere de la perspective de I'economie 
d'entreprise qui est a leur base et en vient 
au debat sur la convergence d'idees en 
matiere d\~conomie et de pedagogie. Dans 
ce champ d'investigation, I'auteur degage 
les elements de nouveaux projets de ges
tion et leurs eventuelles consequences sur 
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le travail pedagogique dans les ecoles. 
"Nouvelle gestion" renvoie alors non seu
lement au contrale des resultats, mais aussi 
a une autre conception de la gestion. L'au
teur integre ces resultats dans le debat sur 
un programme de reformes de type econo
mique et sur son cadre. 

Oe nouveaux projets de gestion sont 
nes de la critique actuelle de I'ecole et de 
la question qui leur est liee, celle des 
resultats et de leur necessaire ameliora
tion. Böttcher esquisse tout d'abord cet 
arriere-plan de manii~re interdisciplinaire, 
du point de vue de I'economie dans le 
domaine educatif ainsi que de la recherche 
dans le domaine des performances sco
laires. 11 degage le fait que, par compa
raison avec I'evolution de la recherche 
internationale, comme par exemple la 
recherche anglo-saxonne sur la "school 
effectiveness", la recherche en education 
en Allemagne s'est, jusqu'a une date 
recente, a peine interesse ci une etude sys
tematique des competences acquises a 
I' ecole. Mais on y assiste desormais a un 
changement de paradigme, on est passe 
d'une centration sur le contexte ci une 
centration sur les resultats. Les conclu
sions d'etudes internationales sur les per
formances, auxquelles I' Allemagne prend 
part depuis les annees quatre-vingt-dix, 
apres des annees d'absence, sont un 
moteur essentiel de cette evolution. Elles 
renvoient a la necessite d'une reforme 
decisive de I' ecole. 

Oe teiles propositions, visant a amelio
rer la capacite d'innovation des systemes 
scolaires ainsi que leur faculte ci obtenir de 
bons resultats et se situant dans un cadre 
financier souvent limite, se trouvent ci 
I'interface de la pedagogie et de I'econo
mie. Aussi, I'etablissement scolaire en tant 
qu'organisation, et plus seulement le sys
teme scolaire dans son ensemble, se 
retrouve au centre des reflexions. 
Böttcher met en evidence que la dimen
sion des resultats dans le contexte d'une 
evolution de I'organisation tournee vers 
I'efficacite se revele etre un objectif de 
plus en plus pressant pour I' etablissement 
scolaire. 11 precise que les innovations 

necessaires ci I'organisation ecole so nt le 
developpement de la qualite et, avec lui, la 
planification d'une gestion decentralisee. 

En meme temps, iI souligne le gain de 
signification d'un conträle central en tant 
qu' equivalent fonctionnel du plan organisa
tionnel renforce. Le contrepoids qu'iI 
designe par "recentralisation" agit d'une 
part ci travers le fait que I' on impose des 
normes, d'autre part, ci travers les 
comptes ci rendre sur les resultats obtenus 
par rapport ci ces normes. Böttcher ana
lyse ces deux points. L' exigence de 
normes claires et concretes dans les curri
cula de base -dans un pays qui ne dispose 
pas de curriculum homogene et obliga
toire-- represente, selon lui, lec~ur du 
debat et de la reforme necessaires dans le 
domaine de la qualite. O'apres Böttcher, 
ce n'est que par rapport ci cette norme 
qu'une performance peut etre evaluee 
pour que, dans un autre temps, I'ecole soit 
obligee de rendre des comptes par I'utili
sation de moyens d'evaluation internes et 
externes. 11 decrit le statu quo dans le 
domaine du conträle des resultats en 
Allemagne ou I'on peut noter beaucoup 
d'hesitations quant ci des procedures. 
d'evaluation standardisees meme si la cul
ture de I'evaluation individuelle jusqu'alors 
predominante s' oriente vers une plus 
forte possibilite de comparaison supra
individuelle. 

Sur ces bases sont ebauchees les 
grandes lignes d'une reforme de I'ecole 
inspiree de I'economie, que I'on peut defi
nir par les concepts d'efficacite, d'effecti
vite, d' evidence et d' orientation vers la 
reussite. Ces elements debouchent sur la 
planification de I'attribution intelligente de 
moyens qui pourrait etre menee ci bien 
sans le recours ades moyens supplemen
taires. Par "I'effectivite" est posee la ques
tion de la capacite ci atteindre les buts 
fixes. "L'efficacite" concerne I'utilisation 
des ressources et mesure les resultats en 
fonction des moyens mis en CEuvre. Par 
"I'evidence", I'auteur entend la volonte de 
rendre les choses transparentes et d' exa
miner I'efficacite de I'utilisation des res
sources. Oe plus, I'encouragement ci Ja 
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deregulation et nouvelles chances de 
transformation", abordant les themes 
actuels de la modification des possibilites 
de choix d' ecole et des projets de finance
ment. Le troisieme chapitre, "La privatisa
tion et I'orientation vers le marche de 
l'Universite et de la formation continue", 
eclaire davantage encore le domaine 
extra-scolaire. La derniere partie traite 
des "Alternatives pour I'acces au savoir et 
cl I'information" et donc des consequences 
de I' emploi des technologies de la commu
nication et de I'information pour I'educa
tion et la recherche. 

En arriere-plan de I' elaboration de cet 
ouvrage se trouvent deux conferences 
tenues cl Hambourg et Göttingen en 2000 
et ayant pour titre La privatisation du 
domaine de I'education. Propriete et creation 
de valeurs dans la sodete du savoir" [Die 
Privatisierung des Bildungsbereichs. Eigentum 
und Wertschöpfung in der Wissensgesel
lschaft], et Donnons 0 I'eco/e et 0 I'enseigne
ment superieur leur liberte. Neo-liberalisme, 
privatisation, suppression de I'education 
publique: tendances globales et regionales 
[Entlassen wir Schulen und Hochschulen in 
die Freiheit Neoliberalisierung, Privatisierung, 
Abschaffung öffentlicher Bildung: Globale und 
regionale Trends]. Le but de cet ouvrage est 
la presentation et I'analyse theorique de 
situations ainsi que I'evaluation des nou
velles tendances de privatisation du sec
teur educatif et de transformation de ce 
domaine en domaine economique. 

Les idees directrices essentielles de cet 
ouvrage sont evoquees ici cl travers divers 
exemples en mettant I'accent sur les deux 
premiers chapitres qui eclairent particulie
rement bien le debat economique dans le 
domaine scolaire. 

La premiere partie de cette publication 
aborde la creation et la liberalisation des 
marches educatifs (N. Hirtt) et s'interesse 
aussi cl la signification des techniques de 
communication et d'information pour la 
creation de nouvelles offres dans le 
domaine educatif et avec elles I'instaura
tion de situations de concurrence 
(P. J. Weber). Selon Weber, des offres d'en
seignement et d'apprentissage virtuels 

repondront, dans le futur, aux VCEUX per
sonneis de formation sur un marche edu
catif desinstitutionnalise. Les conse
quences du developpement des 
technologies de I'information et de la 
communication pour les evolutions dans le 
systeme educatif et scientifique n'ont 
encore jamais ete mesurees alors que 
prealablement elles vont rendre en partie 
possible la transformation de I'education 
et du savoir en domaines economiques. En 
considerant de teiles perspectives d'avenir 
dans le contexte d'une forme de pensee 
marquee par I'economie, M. Wimmer 
pose la question du role de la pedagogie 
dans la dynamique de transformation de la 
societe. En s'appuyant sur des ouvrages 
theoriques critiques en sciences de I'edu
cation, iI exprime I'espoir d'un droit d'in
tervention dans de tels debats et d'ex
pression d'une posture critique en 
sciences de I'education qui soit en adequa
tion avec son epoque. Les previsions sur la 
societe cl venir sont nombreuses, tout 
comme les elements d'une politique future 
pour celle-ci, ce qui va de pair avec la plu
ralite des formes d'apprentissage (0. 
Kirchhöfer). 

Dans la deuxieme partie est abordee 
I' efficacite de I' education en tant que mar
chandise. Lohmann prend les experiences 
d'autres pays (Chili, Nouvelle-Zelande, 
Chine et Canada) comme objets d'etudes 
pour confronter les performances espe
rees des marches de I' education cl une 
analyse critique de leurs resultats. 11 n'etait 
peut-etre pas necessaire de prendre des 
exemples aussi lointains alors que beau
coup de pays voisins ont une tradition cul
turelle similaire et des experiences iden
tiques dans ce domaine. R. Hatcher 
analyse ensuite le changement structurel 
da cl I'influence de la sphere economique 
d'un pays europeen voisin, l'Angleterre, en 
tenant compte des nombreux elements 
neo-liberaux de reforme. Toutefois,les rai
sons pour lesquelles les normes anglaises 
en matiere de resultats se sont constam
ment ameliorees depuis la grande reforme 
de I'education restent peu claires. 
Apparemment, les elements de reforme 
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reussite ou les "incentives" doivent asso
eier plus profondement les acteurs de 
I'etablissement scolaire a la reforme et la 
rendre efficace en la faisant partir de la 
base. Les elements de la reforme structu
reHe et organisationnelle doivent aider 
I'activite scolaire centrale, c'est-a-dire le 
cours, a developper son efficaeite. 

Apres avoir isole ces quatre idees 
directrices dans le debat sur I'evolution de 
I'organisation et de la qualite tout comme 
sur la decentralisation et la centralisation, 
Böttcher en arrive a la question des possi
bilites d'application de ces reflexions. En 
esquissant d'eventuels champs d'utilisation 
de ce programme economique et I'appro
fondissement par des exemples, I' ouvrage 
ne reste pas sur le plan du discours theo
rique. L'auteur situe le debat sur la 
recherche en economie de I' education 
beau coup plus comme a I'interface avec la 
prise de deeision politique. Dans ce va et 
vient entre la theorie et la pratique, iI the
matise des elements tels que la formation 
des enseignants, la scolarite, le temps de 
travail, le recrutement des personneis, 
I' emploi des nouvelles technologies, la ges
tion des budgets ou la collaboration avec 
les eleves et les parents. 11 met particulie
rement I'accent sur les themes de I' evolu
tion du curriculum et de la mise en place 
de normes, sur les consequences des 
effectifs dans les classes et sur la question 
des effets de la retribution des enseignants 
en fonction de leurs resultats. 

Enfin, iI aborde la question qui est au 
centre de son ouvrage et qui en fournit le 
titre: une kole economique peut-elle etre 
aussi une ecole pedagogique l Cette ques
tion aurait aussi bien pu avoir comme 
point de depart I' ecole pedagogique, ce 
qui aurait ete a I'encontre du courant de 
pensee allemand dans le domaine de I' edu
cation. La convergence entre pedagogie et 
economie serait -d'apres la conclusion 
de I'auteur- difficile a realiser. Toutefois, 
le probleme de la mise en ceuvre d'un pro
gramme a teneur economique vu comme 
chance d' enclencher des reformes est 
pose. L'auteur pointe au centre de ces 
reformes une evolution du systeme sco-

120 Education et Societes n° I 0/200212 

laire fondee sur une recherche qui ne se 
contente pas de decrire et d' expliquer 
mais qui agit a partir de bases seienti
fiques. A travers cela, le debat ideologique 
pourrait conduire a repondre a certaines 
questions sur la base de recherches empi
riques et pratiques pour remodeler I'ecole 
de fa~on systematique. 

Cette publication donne une vision 
detaillee et exhaustive des possibilites et 
limites d'un rapprochement des deux 
domaines seientifiques. L'auteur parvient a 
donner un aper~u general des questions 
essentielles discutees en ce moment et, en 
meme temps, a traiter le sujet en profon
deur. Un recours encore plus important 
aux apports des recherches et expe
riences internationales aurait ete sou hai
table, d'autant plus que I'on doit prendre 
fortement en consideration la speeifieite 
nationale et, quand on evoque les modeles 
americains, les limites des possibilites de 
transposition. Globalement, ce livre, qui 
amime sans aucun doute une nouvelle 
perspective de debat dans I' es pace germa
nophone, peut etre considere comme une 
contribution au renforcement du dialogue 
entre economie et seien ces de I'education. 

INGRID LOHMANN ET RAINER RILLlNG, 
L'mUCATION EN VENTE 

Les opposants aux mots d' ordre d' effica
eite, de concurrence et de comptes a 
rendre, qui deviennent de plus en plus 
ouvertement ceux du cadre scolaire, s'in
terrogent sur I'espace accorde ades 
concepts comme I'emaneipation, I'acquisi
tion de I'autonomie ou I'egalite des 
chances. Les espoirs et craintes lies aux 
nouvelles conceptions de gestion sont dis
cutes dans vingt-deux contributions de 
chercheurs en sciences de I'education, 
economie et droit, de representants syndi
caux et politiques ainsi que de quelques 
speeialistes etrangers. Ces contributions 
sont reparties en quatre chapitres cou
vrant quatre vastes themes: les quatre 
premiers articles sont regroupes sous le 
titre "Transformation de I'education dans 
la soeiete du savoir". La deuxieme partie a 
pour sujet "L'ecole et le travail soeial entre 
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inspires du systeme economique appor
tent aussi des chances de developpement 
qu'iI serait bon d'analyser. La possibilite du 
choix de I'etablissement scolaire repre
sente un element essentiel du marche 
educatif que G. Steiner-Khamsi eclaire 
sous I'angle des sdences de I'education 
comparees et interculturelles en mention
nant les doutes lies acette question. La 
contribution suivante, celle d'l. Gogolin, se 
situe toujours dans la perspective intercul
turelle puisqu'elle s'interroge sur ce que 
les minorites ethniques et linguistiques 
peuvent attendre d'un systeme scolaire 
gere sur des bases economiques. Ses 
conclusions la rendent sceptique quant cl 
une amelioration de la reussite scolaire 
d' eleves issus de teiles minorites. Oe plus, 
iI apparait clairement dans les diverses 
contributions qu'une demonstration empi
rique de la superiorite de systemes de 
gestion differents manque jusqu'a aujour
d'hui et que la revendication d'un develop
pement scolaire fonde sur la recherche est 
plus que justifiee. 

Une autre composante du programme 
educatif economique est traitee cl travers 
le theme des systemes alternatifs de fi
nancement du secteur educatif. K. Klemm 
range le modele des "school vouchers" de 
Friedman dans les possibilites generales de 
finaneement et pose la question de la pos
sibilite de son transfert dans le contexte 
allemand. Le projet de sponsoring en tant 
que financement de programmes scolaires 
par des partenaires economiques est 
aborde par P. P. Cieslik et M. Schmerr dans 
ses formes, exemples, problemes et 
perspeetives. La contribution d'H. Bethge 
montre les tendances de la region de 
Hambourg cl transformer le systeme sco
laire en un systeme cl caractere plus eco
nomique et R. Oermietzel, G. Heinsohn et 
O. Steiger font une transition vers la troi
sieme partie de I'ouvrage en s'attaehant cl 
I'introduction de composantes econo
miques dans le travail sodal et a la prise en 
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compte du domaine tertiaire comme 
domaine extra-scolaire. 

Au debut du troisieme chapitre, nous 
trouvons une analyse critique du principe 
de marche dans la formation continue 
publique (H. Bastian) qui est suivie par 
M. Bayer dans son expose sur I'apprentis
sage tout au long de la vie dans de nou
velles structures. J. Lüthje et M. Bennhold 
traitent de I'institution "Universite" dans 
le contexte d'une tendance cl la privatisa
tion. La quatrieme partie de la publication 
est consacree cl I'economie-internet. 
Rilling expose par exemple les nouveaux 
modeles de propriete immaterielle dans 
I'economie que genere Internet. 

Cet ouvrage presente au final un large 
eventail de la production d'interets et 
d'ideologies reposant sur des idees neo
liberales et neo-conservatrices qui se 
confrontent de maniere critique cl l'Etat 
sodal et cl l'Etat-providence. 

Si on compare ces divers travaux sur 
I'introduction de la dimension econo
mique dans la pedagogie, on peut retenir 
que Böttcher relie la perspective d'une 
reforme reussie du systeme educatif au 
developpement de sa proposition de pro
gramme cl caractere eeonomique, alors 
que I'ouvrage dirige par Lohmann & Rilling 
apporte une contribution essentiellement 
critique cl la diseussion et insere son argu
mentation dans une controverse eneore 
plus vaste que celle portee par Böttcher, 
qui porte sur la transformation de la 
sodete. On retrouve toutefois formulee 
dans les deux publieations la neeessite 
d'un debat sur I'evolution de I'eeole qui 
soit fructueux et tourne vers la pratique 
et, de cette fa~on, se trouve cl I'interface 
entre recherche en education et politique 
educative. 

Isabell VAN ACKEREN, 
Universität Essen, Allemagne 
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