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L’analyse des professions mobilise de façon très 
variée les diverses sciences sociales. La sociologie 
des professions a pignon sur rue (DUBAR et alii, 
1998) et fait partie des domaines qui se sont le plus 
développés en France depuis une vingtaine d’années 
(GAVINI, 1997), les recherches s’étant multipliées à 
foison pour couvrir la majorité des champs profes-
sionnels. Sur le même champ empirique, la théorie 
économique, très en retrait, n’aborde que rarement 
de front la question de la profession. Quand elle s’y 
résout, le traitement tend à s’effectuer soit au travers 
d’une thématique de spécifi cité du marché du travail 
concerné (artistes ou sportifs, par exemple), soit par 
les conséquences de la régulation de la profession 
(médecins ou avocats) (KLEINER, 2000).

Aussi, dans la majorité des cas, ne dispose-t-on 
que d’éléments épars, diffi ciles à rassembler et à 
mettre en cohérence pour présenter une analyse de 
la profession. C’est pourtant cet exercice que nous 
avons tenté ici en essayant de construire au moins 
les prémices d’une approche économique de la 
profession d’enseignant, à partir du recensement 
d’un discours disciplinaire, encore assez éclaté et 
évolutif.

L’enseignant est au cœur du système éducatif. 
Pilier majeur du processus de production d’éduca-
tion, il est un maillon essentiel de la transmission 
des connaissances, et un maillon non moins essen-
tiel dans la socialisation des enfants. Les ensei-
gnants, à travers leurs contributions respectives, au 

fi l des ans, participent à la formation des esprits, à 
la formation des connaissances, à la formation des 
compétences, autant d’éléments qui deviendront 
consubstantiels de l’individu et qui seront déter-
minants en ce qui concerne son inscription dans 
les processus productifs de nos économies de la 
connaissance (et probablement non moins détermi-
nants en ce qui concerne son inscription sociale). 
Cette place centrale de l’enseignant devrait lui 
attirer l’intérêt des économistes et lui conférer une 
attention à la fois particulière et soutenue. Comme 
le souligne MINGAT (1994) en désignant l’éducation 
comme une « industrie de main-d’œuvre », l’activité 
de l’enseignant est incontournable dans l’analyse du 
processus de production d’éducation.

Pourtant, les études économiques de l’ensei-
gnant ne sont pas légion. Si l’enseignant devient 
aujourd’hui progressivement objet d’analyse pour 
les économistes, ce ne fut pas toujours le cas et 
l’économie générale reste encore très éloignée 
d’une question qui intéresse à titre principal les 
économistes de l’éducation et les économistes du 
travail. L’éducation acquiert, à partir des années 
1960, une nouvelle légitimité, mais l’enseignant 
demeure diffi cilement saisissable dans la littérature 
économique. Certes, l’économie de l’éducation se 
développe, mais son point de départ reste toujours 
la théorie du capital humain, dans laquelle l’ensei-
gnant est peu considéré, pour ne pas dire ignoré, les 
préoccupations étant orientées alors vers l’articula-
tion entre système éducatif et système productif.
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Il faudra attendre les travaux portant sur l’effi ca-
cité interne du système éducatif pour enfi n rencon-
trer l’enseignant, pris en compte comme facteur de 
production. Les analyses portent alors sur la contri-
bution de ce facteur à la production d’éducation, 
interrogeant notamment l’utilisation optimale de ce 
facteur combiné à d’autres facteurs de production, 
les effets de la quantité de ce facteur sur le taux de 
réussite, ainsi que l’hétérogénéité de ce facteur et 
ses conséquences.

À partir de cette conception de l’enseignant 
comme facteur de production, s’est également 
développé un ensemble d’analyses portant sur le 
marché de ce facteur de production particulier. Côté 
offre, ce sont les déterminants de l’offre de travail 
des enseignants qui ont fait l’objet de nombreuses 
recherches, conduisant assez systématiquement à 
une focalisation sur l’impact de la rémunération sur 
l’offre. Côté demande, c’est également la question de 
la rémunération des enseignants qui fut rapidement 
mise en avant, avec en toile de fonds, la nécessité 
légitime de maîtriser les dépenses de l’État. Ainsi, 
l’analyse économique, à travers une approche en 
termes d’offre et de demande, remet l’enseignant au 
cœur du modèle, mais il ne s’agit que d’une analyse 
partielle, sur un seul marché, et fortement articulée 
autour de la variable rémunération.

Cette diffi culté de l’analyse économique de 
l’éducation à saisir l’enseignant est probablement 
une des raisons qui explique l’entrée dans le champ, 
de théories relevant initialement de l’économie 
publique et de l’économie industrielle. La transpo-
sition à l’enseignant, de ces théories conçues préa-
lablement pour d’autres objets, apparaît comme 
la tentative la plus récente de prise en compte de 
l’enseignant dans le processus de production d’édu-
cation (1). Mais c’est alors une perspective organi-
sationnelle qui est adoptée. Ce faisant, ces théories 
ne dérogent pas à la critique précédente puisqu’elles 
sont, elles aussi, fortement axées sur la variable 
rémunération.

C’est donc à un parcours dans les méandres de 
la littérature économique que nous convions le 
lecteur, dans le but de rencontrer l’enseignant dans 
ses différents états économiques. L’enseignant 
dont il s’agit relève de l’enseignement primaire 
ou secondaire, l’enseignant du supérieur requérant 
une analyse spécifi que en raison de sa fonction de 
recherche. L’enjeu n’est pas mince dans un contexte 
de modernisation et de rationalisation des services 
publics, auquel le secteur de l’éducation ne devrait 
pas échapper. Une interrogation économique de la 
profession enseignante semble donc plus que jamais 
légitime. L’exploration reste néanmoins pragma-
tique puisqu’il s’agit de rassembler et d’organiser 

les approches en sachant bien que la dimension 
économique ne décrit qu’un aspect des choses et ne 
prétend pas épuiser une réalité complexe.

Les premières tentatives de prise 
en compte de l’input enseignant

Le renouveau de l’intérêt de l’analyse économique 
pour les problèmes d’éducation, via la théorie du 
capital humain et la théorie du fi ltre, ne pousse pas 
à mettre l’enseignant au premier plan. Le système 
éducatif y apparaît comme une boîte noire et réduit 
à une fonction technique. La question est celle de 
l’adéquation des outputs du système éducatif aux 
besoins du système productif et non pas celle du 
rôle ou de la place de l’enseignant. Il faudra attendre 
une représentation du processus d’enseignement 
comme fonction de production pour investir la boîte 
noire et permettre à l’enseignant d’entrer en scène 
comme input. C’est donc à partir d’un questionne-
ment sur l’effi cacité interne du système éducatif que 
l’enseignant trouvera sa place au sein de l’économie 
de l’éducation.

Un grand absent dans la théorie 
du capital humain et du fi ltre : l’enseignant

Si les théories du capital humain et du fi ltre rendent 
compte, bien que très différemment, de l’éducation, 
elles restent étonnamment muettes sur l’enseignant 
et sur sa participation à la production d’éducation. 
Ceci s’explique par la perspective adoptée, qui 
s’exprime en termes d’articulation entre le système 
éducatif et le système productif.

• L’économie de l’éducation a pris son essor 
véritable dans les années 1960, avec le dévelop-
pement de la théorie du capital humain (BECKER, 
1964). Il s’agissait alors de rendre compte des 
effets de l’éducation sur les comportements privés 
et sociaux des agents et de décrire les rapports 
entre le système éducatif et le système productif. 
Ce changement de paradigme, ce développement 
d’un nouveau programme de recherche au sens de 
Lakatos (BLAUG, 1976), a marqué et marque encore 
la science économique d’une empreinte qui va très 
au-delà de la sphère de l’économie de l’éducation. 
Mais, en raison des objectifs assignés, c’est peu de 
dire que les rapports entre économie de l’éducation 
et analyse des enseignants étaient peu étroits. La 
théorie du capital humain reste, en effet, pour l’es-
sentiel, une théorie de la demande d’éducation des 
ménages qui a, de ce fait, très peu de choses à dire 
sur l’offre d’éducation en général.

(1) Cf. sur cette question, le rapport sur la Régulation de l’enseignement, rédigé par les auteurs dans le cadre d’une recherche fi nancée 
par le Commissariat général du Plan. Cet article s’inscrit dans le cadre de cette recherche.
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Le modèle du taux de rendement privé fait état 
des décisions individuelles en matière d’éducation, 
positionnées sur des critères purement fi nanciers, 
indépendants des conditions de l’offre d’éducation. 
Le système éducatif n’est envisagé qu’à travers une 
fonction technique de transmission de « connais-
sances » ou de « compétences » (CAROLI, 1993), 
appropriables par l’individu et valorisables sur le 
marché du travail, c’est-à-dire pourvoyeuses d’un 
taux de rendement interne. L’éducation est alors 
assimilée à un investissement dont le niveau est 
déterminé sur la base d’une maximisation inter-
temporelle d’utilité. La théorie du capital humain 
ne s’intéresse pas au processus d’acquisition et de 
transmission des connaissances/compétences, mais 
plutôt au montant du revenu futur qu’elles peuvent 
engendrer.

Néanmoins, la théorie du capital humain suppose 
que les connaissances ou compétences acquises 
rencontrent une demande sur le marché du travail. 
Elle sous-entend donc que le système éducatif est 
adaptable parfaitement et instantanément aux varia-
tions d’une demande d’éducation qui n’est autre 
qu’une émanation de la demande de travail des 
entreprises, dont les exigences croissent au rythme 
de l’innovation technologique. Il existe donc une 
séquence “innovation – demande de qualifi cations 
– formation” (qui détermine, in fi ne, le bénéfi ce tiré 
de l’éducation), complétée par une séquence “forma-
tion – compétences – productivité – salaire” qui met 
en évidence le caractère technique de la fonction du 
système éducatif (CAROLI, op. cit.). Mais ce carac-
tère technique ne fait, à aucun moment, retour sur 
l’enseignant.

• La théorie du fi ltre ou du signal, concurrente 
de la théorie du capital humain sur le domaine, reste 
aussi, et peut être même davantage, silencieuse sur 
la fonction enseignante. Rejetant l’idée de transmis-
sion de connaissances ou de compétences, la théorie 
du fi ltre met l’accent sur la fonction de sélection 
du système éducatif. Selon la version faible de la 
théorie, les diplômes délivrés par le système éducatif 
ont pour seul objectif de fournir aux entreprises un 
critère de sélection à l’embauche. Selon la version 
forte, le système éducatif réalise lui-même la sélec-
tion des individus en fonction de leur aptitude à 
réussir sur le marché du travail.

La version forte est particulièrement radicale 
puisqu’elle nie toute infl uence du système éducatif 
sur les élèves et les étudiants. Ceux-ci ont des apti-
tudes innées ou acquises en dehors de la scolarité ; 
le système éducatif ne fait qu’identifi er ces aptitudes 
pour opérer ensuite une sélection entre les plus 
aptes et les moins aptes. Comme le souligne CAROLI 
(op. cit.), « dans ces conditions, seule la sélection à 
l’entrée présente une certaine utilité sociale et l’on 
pourrait, à la limite, dispenser les enfants de toute 
scolarisation : l’essentiel est en effet qu’ils aient 
subi les épreuves de sélection qui les désignent 

comme plus ou moins “doués” les uns par rapport 
aux autres ».

Dans cette perspective, le rôle de l’enseignant est 
bien davantage qu’ignoré, il est totalement désavoué. 
Cette posture est bien évidemment extrême et se 
trouve démentie par les faits qui montrent des diffé-
rences de classement aux concours d’entrée et de 
sortie (BLAUG, 1987). Néanmoins, elle présente l’in-
térêt de projeter sur le devant de la scène la question 
de la valeur ajoutée du système éducatif et des ensei-
gnants en particulier.

La version faible est, en termes d’adéquation aux 
faits, plus recevable lorsqu’elle avance que l’édu-
cation transmet une information en même temps 
qu’elle augmente la productivité. Dans cette repré-
sentation, plus complémentaire que concurrente 
à la théorie du capital humain (RILEY, 1976), le 
niveau d’études obtenu apparaît comme un indica-
teur de productivité potentielle, dont se servent les 
employeurs comme critère de sélection, palliant 
ainsi l’incomplétude du contrat de travail.

Dans la théorie du fi ltre développée par ARROW 
(1973), le système éducatif (en l’occurrence l’uni-
versité) a explicitement une fonction de sélection 
dont il convient d’optimiser le processus pour 
permettre de maximiser les bénéfi ces de la collec-
tivité. À cette occasion, des questions importantes 
sont posées, notamment sur le rôle relatif du fi ltrage 
par une politique d’admission à l’entrée et une poli-
tique de délivrance de diplôme à la sortie (GAMEL, 
2000). Mais le processus de certifi cation et de 
sélection lui-même renvoie largement à un système 
anonyme, lointain et désincarné où l’enseignant 
n’est pas intégré explicitement.

L’enseignant : un facteur de la fonction 
de production d’éducation

Par la suite, les travaux de l’économie de l’éduca-
tion ont eu tendance à se scinder entre ceux relatifs 
à la productivité externe de l’éducation et ceux 
relatifs à l’effi cacité interne des systèmes éduca-
tifs. Dans cette dernière orientation, l’intégration 
explicite de la dimension offre d’éducation s’est 
effectuée sous l’angle classique des fonctions de 
production. Dans une optique initiée par le rapport 
COLEMAN et al. (1965), l’enseignant fi gure à côté de 
l’élève, de sa famille, des inputs matériels, des pairs 
de l’élève comme un facteur de production parti-
culièrement important d’un processus matérialisé, 
encore aujourd’hui, dans la plupart des cas, par un 
face à face pédagogique.

Parmi les facteurs de production, l’input ensei-
gnant a fait l’objet d’une attention analytique parti-
culière car il constitue une des principales variables 
du système pouvant faire l’objet d’un contrôle, de 
nombreuses variables décisives dans le processus 
de production étant extérieures au système éducatif. 
De nombreuses questions ont donc été explorées.
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Une première question est celle du taux d’enca-
drement. L’input enseignant est, en effet, concerné 
au premier chef par la question controversée des 
effets du taux d’encadrement sur la réussite scolaire. 
Réduire la taille des classes apparaît comme une 
politique simple mais très onéreuse, tandis que son 
effi cacité semble aller de soi pour l’ensemble du 
corps enseignant. Pourtant, les exemples des États-
Unis et de la France, deux pays où la taille de la 
classe a été réduite, par une politique volontariste 
ou mécaniquement par la démographie, s’avèrent 
de fait assez ambigus. Le bilan des études d’éva-
luation (MEURET, 2001) se révèle aussi très mitigé 
au sens où les plus petites classes n’obtiennent pas 
toujours de meilleurs résultats. Mais, les études sur 
ce domaine peinent à s’affranchir des nombreux 
biais potentiels pouvant perturber les estimations. 
À cet égard, les études récentes, qui font usage de 
méthodes plus précises pour isoler l’effet propre de 
l’effectif, apparaissent plus favorables aux réduc-
tions d’effectifs et vont à l’encontre d’une littéra-
ture jusqu’ici relativement pessimiste (ANGRIST et 
alii, 1999 ; PIKETTY, 2004).

Une autre question est de savoir si cet input parti-
culier qu’est l’enseignant est utilisé de manière 
optimale et notamment s’il n’est pas « surutilisé » 
par rapport aux autres facteurs. Comme pour les 
autres inputs, l’input enseignant renvoie en effet à 
une effi cience des choix qui recommande que les 
divers facteurs soient combinés de façon optimale 
dans la fonction de production : effi cience tech-
nique et effi cience allocative se révélant toutes 
deux importantes. À partir de données internatio-
nales, PRITCHETT et alii (1999) suggèrent que l’input 
enseignant, relativement aux autres facteurs, a été 
« surutilisé » dans la combinaison productive, au 
sens où une analyse coût/effi cacité montre que 
l’apport marginal d’une unité supplémentaire de 
cet input est beaucoup plus faible que celui d’autres 
inputs. Mais de façon générale, le mix approprié des 
facteurs renvoie aux relations de complémentarité 
des facteurs non totalement encore maîtrisées, en 
raison des outputs en dehors du contrôle de l’école.

L’ancienneté dans la profession et l’origine 
sociale des enseignants sont des questions un peu 
particulières (JAROUSSE et alii, 1999). Les analyses 
montrent que l’ancienneté exerce un effet positif 
mais limité. En moyenne, les enseignants voient 
leur capacité à faire progresser les élèves croître 
dans les cinq ou six premières années d’activité, 
mais au-delà de ce seuil, les années d’exercice ne 
sont plus accompagnées de gains d’effi cacité signi-
fi catifs. Par ailleurs, les maîtres d’origine modeste 
auraient tendance à être plus effi caces et les ensei-
gnants pédagogiquement les plus effi caces seraient 
aussi plus « égalisateurs » au plan des résultats.

Une autre question abondamment traitée est 
celle de « l’effet maître ». Chacun a eu, à partir de 
ses expériences d’élève ou d’étudiant, le sentiment 

que certains enseignants sont clairement et de façon 
persistante meilleurs que d’autres, le phénomène 
se vérifi ant aussi bien interétablissements qu’intra-
établissement. À côté de l’effet établissement sur 
les résultats scolaires, un certain nombre de travaux 
en France, notamment ceux de l’IREDU, ont ainsi 
montré l’importance de « l’effet maître/classe » et 
de « l’effet maître », respectivement au niveau des 
classes du collège et du cours préparatoire, sans 
jamais d’ailleurs pouvoir l’imputer totalement à des 
variables de qualité, comme le niveau du concours 
obtenu ou l’ancienneté dans le poste. C’est ainsi que 
MINGAT (1991), par exemple, ne trouve pas d’effets 
signifi catifs, sur le résultat des élèves, de caracté-
ristiques facilement repérables telles que le sexe, le 
statut au collège (PEGC ou professeur de type Lycée), 
le passage ou non par l’école normale pour les institu-
teurs. Un survey de résultats aux USA concernant cet 
« effet enseignant » donne des résultats très proches 
(HANUSHEK, 2002). Récemment, l’importance de 
cet effet diffus enseignant s’est vue confortée par 
l’examen de données de panels permettant de suivre 
des cohortes d’enfants traversant le système d’en-
seignement public du Texas, en changeant d’école 
ou en restant dans la même école. À partir de cette 
base de données, HANUSHEK et alii (2003) montrent, 
en effet, que l’identité de l’enseignant d’un élève 
au cours d’une année apparaît comme un élément 
important de la croissance des résultats de cet élève, 
même à l’intérieur d’un établissement.

Comme le souligne NEAL (2002), dans un cadre 
anglo-saxon concurrentiel, l’existence de cet « effet 
maître » suggère que la tâche des managers des 
écoles est d’identifi er, de garder et de motiver les 
enseignants les plus talentueux. Pour leur part, 
JAROUSSE et alii (1999) relèvent que la reconnais-
sance de « l’effet maître » comme principal facteur 
de différenciation des apprentissages constitue un 
sujet délicat, car il conduit d’une part, à reconnaître 
la prééminence de l’enseignant dans le fonctionne-
ment de la classe et d’autre part, à mettre à mal le 
mythe de l’homogénéité du corps enseignant. Au-
delà d’une évaluation par leur impact global, les 
« effets maîtres » demeurent d’ailleurs encore très 
mal cernés. On ne sait pas notamment si l’hétéro-
généité constatée ou latente renvoie plutôt, et selon 
quelle proportion, à des inégalités de compétences 
pédagogiques ou à des différences d’implication.

Ainsi, l’enseignant, considéré comme facteur de 
production, est à la base d’une littérature particuliè-
rement riche et pertinente. La relation entre l’ensei-
gnant et l’effi cacité interne du système éducatif est 
enfi n posée, même si elle demeure encore insuffi -
samment expliquée. Il est vrai que la question est 
complexe et délicate car porteuse d’enjeux forts en 
termes de politique publique. Taux d’encadrement, 
taille des classes, rôle complémentaire des outputs 
situés en dehors de l’école (on peut penser ici au 
rôle des parents), effet « maître », effet ancienneté 
sont autant de thèmes et de questions vives qui sous-
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tendent des débats récurrents et d’actualité, condui-
sant à interroger la constitution des classes, l’orga-
nisation des établissements, les modes de prise en 
charge des populations en diffi culté scolaire, etc. 
Associés à la question de l’effi cacité interne des 
systèmes éducatifs, ils amènent inévitablement à se 
pencher sur la formation, l’évaluation et la perfor-
mance des enseignants, alors qu’il est diffi cile, nous 
l’avons souligné, d’isoler l’effet de l’input ensei-
gnant des effets des autres inputs.

Offre et demande d’enseignants 
ou le marché des enseignants

Parallèlement aux approches précédentes, s’est 
développée une réfl exion visant à mieux appré-
hender les conditions d’équilibre sur le marché de 
ce facteur de production spécifi que. L’approche en 
termes d’offre et de demande constitue une approche 
économique traditionnelle qui conduit à traiter du 
marché du travail des enseignants. Il s’agit là d’un 
marché plutôt particulier, peu susceptible d’as-
surer une situation d’équilibre par des variations de 
salaires, en raison notamment du statut public des 
personnels et des règles de recrutement et de rému-
nération qui le régissent. C’est sans doute la raison 
pour laquelle peu d’auteurs étudient simultanément 
l’offre et la demande et que la majorité des travaux 
s’inscrit dans le cadre d’une analyse partielle en 
référence à la théorie de l’offre de travail. L’aspect 
demande n’est pas absent, mais intervient surtout 
indirectement, car comme tout salaire, le salaire des 
enseignants est un revenu pour ceux qui le reçoivent 
et un coût pour ceux qui le versent, en l’occurrence 
une dépense importante des budgets.

L’enseignant côté offre

Concernant l’analyse de l’offre de travail des 
enseignants, la recherche s’est souvent inscrite 
dans des contextes de pénurie locale, globale, ou 
par discipline, contextes dans lesquels la demande 
sociale exerçait une pression forte afi n de mieux 
comprendre les déterminants de l’offre de travail 
des enseignants. Basées ou non sur les résultats 
des recherches, les politiques menées s’avérèrent 
très variables en fonction du contexte économique 
et institutionnel, allant de la hausse de salaire, au 
précontrat, aux conditions de prêts étudiants avanta-
geux, etc., l’effi cacité de ces politiques dépendant de 
la sensibilité de la réponse de l’offre à ces diverses 
stratégies. Il s’agissait surtout d’offrir une politique 
de rémunération adéquate pour attirer et retenir les 
enseignants. Ceci a fortement orienté les recherches 
vers l’étude de la relation rémunération – offre de 
travail. C’est au demeurant un modèle microécono-
mique très standard qui a servi de référence pour 
étudier la relation offre d’enseignants/salaires, la 
fonction d’offre ayant pour arguments les salaires 

des enseignants, les gains alternatifs ainsi que les 
conditions de travail.

L’analyse de l’offre d’enseignant est complexe 
car, comme tout choix de carrière, il contient des 
éléments intertemporels. Or, la majeure partie 
des travaux traite de l’offre des enseignants déjà 
formés et évacue la question de savoir qui choisit 
d’enseigner et les raisons de ce choix. De fait, pour 
les rares études portant sur les choix effectués en 
amont, c’est-à-dire au moment de la préparation aux 
métiers d’enseignants par les étudiants, l’infl uence 
des salaires relatifs apparaît faible, à la fois globa-
lement et par discipline (HANUSHEK et al., 1995), à 
l’inverse de ce qui est observé pour les enseignants 
déjà en poste.

Si l’analyse des déterminants de l’offre d’en-
seignants présente un intérêt au plan global, elle 
prend tout son sens dans les systèmes décentralisés 
où il s’agit, au plan local, d’attirer et de retenir les 
meilleurs éléments. Des représentations formali-
sées ont été proposées, comme la fonction d’offre 
suivante (HANUSHECK et al., 2001).

Qs = ƒ(Wd, Cd, Aj, Oj )

où       désigne l’offre d’enseignants du district d

dans la région J  ;  Wd et Cd sont respectivement les 
salaires et les conditions de travail dans le district d 
alors que Aj et Oj sont les aménités et autres oppor-
tunités dans la région j. C’est à partir de représen-
tation de ce type que les résultats suivants ont été 
obtenus.

Les opportunités de gains extérieurs semblent 
avoir un impact sur les transitions vers l’entrée ou la 
sortie et donc sur la durée de vie du métier d’ensei-
gnant (DOLTON et al., 1995 ; MURNAME et al., 1989). 
Les gains externes, qui varient selon les disciplines, 
créent des coûts d’opportunité différents, à l’origine 
d’éventuelles pénuries enregistrées en mathéma-
tiques ou en sciences (MURNAME et al., 1989). Cet 
argument sera repris par SOUTHWICK et alii (1997) 
pour expliquer la faiblesse du système éducatif 
secondaire américain en matière de transmission 
de compétences scientifi ques. Des salaires unifi és 
conduisent à rémunérer les enseignants de toutes les 
disciplines en fonction uniquement de leur niveau 
d’éducation ou de leur ancienneté professionnelle, 
c’est-à-dire indépendamment des coûts d’oppor-
tunité de la profession enseignée. Des gains alter-
natifs beaucoup plus élevés pour les scientifi ques 
déclenchent, via un effet de « sélection adverse » sur 
le marché du travail des enseignants du secondaire, 
une baisse de la qualité des professeurs de mathé-
matiques et de sciences, qui pourrait être à l’origine 
du déclin de l’output scolaire enregistré dans ces 
matières.

Une question lancinante demeure, qui est savoir 
si une politique de hauts salaires permet de recruter 

dj

dj
Qs
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de meilleurs enseignants. Depuis déjà longtemps, 
la question a fait l’objet de traitements empiri-
ques qui consistent à mettre en relation salaires des 
enseignants et qualité des enseignants. En général, 
les études américaines trouvent une relation assez 
modeste en se situant dans le cadre agrégé du 
marché national des enseignants (ANTOS et alii, 
1975 ; BALLOU, 1996 ; EHRENBERG et alii, 1994) ou 
en se plaçant au niveau d’un district particulier 
(CHAMBERS, 1985). Cependant, à la suite d’un relè-
vement relativement important des salaires réels des 
enseignants dans le secteur public dans les années 
1980, FIGLIO (1997) enregistre, tant au niveau des 
grandes métropoles qu’au niveau de leurs districts, 
une relation très signifi cative entre les salaires de 
départ et la qualité des maîtres mesurée par des 
variables académiques (sélectivité du collège et 
expertise dans une matière scientifi que), indiquant 
que l’élasticité de l’offre de qualité de travail est 
positive à l’intérieur des marchés locaux des ensei-
gnants. En d’autres termes, dans le contexte améri-
cain, où le secteur public peut pratiquer une gestion 
individualisée et non uniforme (selon les districts) 
des rémunérations, l’auteur trouve une relation 
signifi cative entre les salaires des enseignants d’un 
district et la probabilité que ce district recrute des 
enseignants « qualifi és ». En revanche, la relation 
disparaît à l’occasion de tests identiques pratiqués 
sur les districts scolaires plus syndicalisés (FIGLIO, 
2002) (2).

Faut-il voir, dans cette absence de relation, une 
interprétation « rugueuse » dans la droite ligne des 
travaux de BALLOU (op. cit.), selon laquelle les admi-
nistrateurs du secteur public syndicalisé feraient 
peu de cas de la qualité des maîtres (mesurée par 
des critères purement d’excellence académique), 
ce type de comportement pouvant alors être à l’ori-
gine des performances médiocres des élèves de 
leur établissement. Cette absence de relation s’ex-
plique -t-elle par une sélection et un recrutement 
plus orientés dans ce secteur sur des diplômes 
« pédagogiques », qui viendraient se substituer à des 
diplômes généraux, plus prestigieux, d’université 
attestant de l’excellence disciplinaire ? Faut-il y 
voir, in fi ne, un artefact statistique engendré par de 
multiples biais de sélection ? Les données, de l’aveu 
même de l’auteur, ne permettent pas de départager 
les diverses conjectures.

Bien entendu, toutes ces études se heurtent au 
problème des critères utilisés pour mesurer la qualité 
des enseignants, critères souvent discutables car 
généralement très orientés par les objectifs impli-
cites de la politique d’éducation considérée comme 
souhaitable. Cette question des critères renvoie au 
débat plus général de la légitimité des formes d’éva-

luation, débat dont nous présenterons les principaux 
éléments dans la section suivante.

Au vu de ces résultats, on peut penser que les 
considérations non pécuniaires jouent un rôle plus 
fort que dans les autres professions et supposer 
l’existence de disparités compensatrices (BAUGH 
et alii, 1982). De fait, la réduction de la taille de 
la classe peut, pour GRISSMER et alii, (1993), être 
davantage interprétée comme un indice de qualité 
de vie de l’enseignant que comme une mesure de 
politique scolaire destinée à améliorer les perfor-
mances des élèves. Dans la même perspective, il 
apparaît que les mobilités d’enseignants dépendent 
plus des caractéristiques des étudiants des établis-
sements (caractéristiques ethniques et faiblesse 
des niveaux scolaires) que des aspects fi nanciers. 
Un tel constat met en garde contre le risque d’une 
future pénurie d’enseignants pour les écoles publi-
ques aux États-Unis, la situation pouvant être parti-
culièrement sévère pour les zones défavorisées 
(HANUSHEK, 2001). En France, il renvoie particuliè-
rement aux modalités de recrutement et de sélection 
des enseignants en zone diffi cile. La prime offerte 
aux enseignants de ZEP (zone d’éducation prio-
ritaire), par exemple, se heurte à deux diffi cultés. 
D’une part, le différentiel modeste ne permet sans 
doute pas d’attirer les meilleurs et un effort fi nan-
cier supérieur est sans doute nécessaire ; les études 
sur les ZEP montrent un taux de rotation à la hausse 
des personnels enseignants. D’autre part, les ensei-
gnants les plus motivés et compétents ne sont pas 
forcément intéressés par une compensation fi nan-
cière. Il semble, en effet, avéré que le choix de 
certains enseignants pour les ZEP relève davantage 
de l’adhésion à l’idéologie républicaine de l’inté-
gration que de considérations pécuniaires ou de 
bonifi cation.

L’enseignant côté demande

Côté demande, la question des rémunérations 
des enseignants est importante, car elle concerne le 
budget de fonctionnement d’une industrie de main-
d’œuvre. On sait, par exemple, qu’à côté de la dimi-
nution du taux d’encadrement, la revalorisation du 
salaire des enseignants de l’enseignement primaire 
et secondaire a joué un rôle signifi catif dans la forte 
croissance du budget de l’éducation (JOUTARD et alii, 
1999). C’est donc dans une optique de demande de 
travail que furent menées les diverses études qui 
mettaient en perspective salaires des enseignants et 
évolution à la hausse des coûts d’éducation.

Le problème de la seule mesure des coûts salariaux 
est cependant loin d’être trivial car ceux-ci tendent 
à se décliner dans plusieurs directions. DUNCAN et 
al. (1989) ont attiré, notamment aux États-Unis, 

(2) Dans une perspective proche, HOXBY (1996) observe également une moindre effi cacité des districts scolaires américains où l’activité 
des syndicats d’enseignants est la plus forte.
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l’attention sur les procédures de fi nancement des 
retraites des enseignants du secteur public qui, via 
les subventions accordées par les États, constituent 
une part non négligeable du coût unitaire d’éduca-
tion. Dans la mesure où ces subventions s’avèrent 
particulièrement élevées dans les districts scolaires 
qui versent de hauts salaires et qui ont des taux 
d’encadrement favorables, le phénomène peut être 
à la base d’un processus de subvention régressive, 
corrélé arec les revenus et la richesse du district 
scolaire.

Les effets du taux de syndicalisation ont égale-
ment fait l’objet d’une attention soutenue. HOXBY 
(1996) observe que les syndicats semblent avoir 
une infl uence positive sur la dépense par élève, 
mais également sur la part relative de cette dépense 
allouée à la rémunération des enseignants aux dépens 
d’autres dépenses éducatives qui ont pourtant une 
effi cacité marginale supérieure. Des observations 
similaires sont faites par FALCH et RATTSO (1999) 
selon lesquels la forte infl uence des syndicats expli-
querait l’évolution croissante du salaire des ensei-
gnants de l’enseignement supérieur en Norvège 
(enseignement fortement décentralisé), principale 
source de l’augmentation de la dépense publique 
par étudiant entre 1976 et 1993.

Le débat sur les coûts n’épargna pas les pays en 
développement. Il s’agissait alors, dans les années 
1980, de savoir si le rapport du salaire des ensei-
gnants au revenu par tête, plus élevé dans les pays 
en développement que dans les pays industrialisés, 
ne signifi ait pas que le coût unitaire de l’éducation 
était alourdi par ces « hauts » salaires, éventuel-
lement situés au-dessus des conditions du marché 
(MEERMAN, 1979). De là à suggérer une méthode 
simple pour améliorer le rapport coût/effi cacité, il 
n’y avait qu’un pas que certains auraient sans doute 
bien voulu franchir. Mais EDWARDS (1989) montra 
que les comparaisons internationales de salaires 
moyens des enseignants aux revenus moyens ne 
sont pas suffi santes pour émettre le diagnostic selon 
lequel un pays donné dépenserait trop pour les 
services de ses enseignants. Vérifi er que les salaires 
ne sont pas en correspondance avec le marché passe 
au moins par une étude des salaires dans les autres 
secteurs. Pour l’auteur, les différences dans les 
salaires relatifs entre pays peuvent être expliquées 
par des différences dans les productivités relatives 
entre pays et par la structure d’emplois et n’impli-
quent pas que les salaires des enseignants soient 
au-dessus des conditions du marché. La valeur prise 
par l’indicateur initial a une signifi cation per se, au 
sens où elle montre l’effort relatif du pays sur l’édu-
cation, indiquant le coût de l’éducation relativement 
au revenu par tête.

Le fait que le marché du travail des enseignants 
a été et reste, notamment au niveau secondaire et 
primaire, un marché très féminisé a donné lieu à un 
certain nombre d’études spécifi ques. Notamment 

FLYER et alii (1997) ont interprété la croissance 
extrêmement forte enregistrée dans les coûts de 
l’enseignement primaire et secondaire sur les trente 
dernières années aux États-Unis à l’aune d’une 
augmentation de la valeur du temps des femmes. 
Ici, c’est l’attachement des femmes au marché du 
travail et l’investissement en capital humain qui 
infl uencent le marché du travail et ultérieurement le 
coût d’éducation. L’élargissement des possibilités 
d’emploi pour les femmes, ainsi que l’augmenta-
tion de leur taux d’activité, affectent l’offre et la 
demande d’enseignants. Du côté de la demande, 
un ancrage plus poussé des femmes dans le marché 
du travail augmente la demande d’enseignants et 
pousse à l’augmentation des taux d’encadrement au 
sens où les services scolaires viennent se substituer à 
la production de services d’enfants par les ménages. 
Du côté de l’offre, des meilleures opportunités pour 
les femmes ont tendance à augmenter le prix d’offre 
de l’enseignant. Cette interprétation de la montée 
des coûts, en termes d’offre et de demande sur le 
marché des enseignants, vient se substituer à des 
explications traditionnellement avancées aux USA 
en termes de politiques de contrôle plus centralisé 
de l’école et de l’augmentation consécutive des 
taux de syndicalisation des enseignants (HANUSHEK, 
1992 ; PELTZMAN, 1993).

Rémunération de l’enseignant 
et organisation

Pendant longtemps, l’analyse économique a fait 
peu de cas de l’effort du travailleur. En matière 
d’offre de travail, le quantum proposé et échangé 
était uniquement l’heure de travail, résultat d’un 
arbitrage travail-loisir, sans prise en compte de 
l’intensité de ce travail et des différentiels d’effort 
pouvant exister. Les théories du salaire d’effi cience, 
puis de l’agence, sont venues par la suite, via les 
problèmes d’information imparfaite, modifi er la 
perception par les économistes d’un travail envisagé 
comme une donnée totalement fi xe, au moins à 
court terme. Mais la prise en compte explicite de 
l’effort de l’enseignant par l’économie de l’éduca-
tion fut beaucoup plus tardive que ne l’a été la prise 
en compte de l’effort du travailleur par l’économie 
du travail.

La volonté de prendre en compte 
l’effort de l’enseignant

La volonté de prendre en compte l’effort de l’en-
seignant apparaît avec les développements de la 
« New Economics of personnel » (LAZEAR, 1998), 
qui consistent en l’application de la théorie des 
incitations à la gestion des ressources humaines. 
Ils concernent particulièrement la conception du 
système de contrôle qui comprend i) le système 
d’évaluation et de mesure de la performance et ii) 
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le système d’incitation qui spécifi e les sanctions et 
récompenses associées à la performance mesurée. 
L’objectif est d’identifi er les formes contractuelles 
incitatives optimales en matière de gestion des 
salariés. Les contributions examinent alors les coûts 
et bénéfi ces associés à l’utilisation de différents 
types de contrat pour rémunérer les travailleurs 
engagés dans des types particuliers d’activités. La 
question des incitations et des formes contractuelles 
incitatives est alors abordée de façon très spécifi que 
puisque les contrats sont toujours circonscrits à un 
système de rémunération particulier, censé inciter 
l’agent à augmenter ses efforts. Les systèmes de 
paiement (LAZEAR, 1986), de promotion (LAZEAR et 
alii, 1981) et d’évaluation (BAKER et alii, 1994) sont 
analysés comme des dispositifs de compensation 
monétaire de l’effort (3).

Les hypothèses sur lesquelles s’appuient les 
auteurs sont celles de l’agence : divergence entre 
les préférences du travailleur et les objectifs de 
l’organisation, coût du contrôle des résultats ou des 
actions du travailleur et risques de comportement 
opportuniste lié à l’imperfection du contrôle. Dans 
cette perspective, le type de contrat qu’une organi-
sation adopte dépend de la nature du travail, parce 
que le coût d’évaluation de l’output d’un travailleur, 
le coût d’évaluation de ses actions et le potentiel 
pour un comportement opportuniste varient avec 
la nature de l’activité de production. Ceci explique 
pourquoi tout un pan de la New Economics of 
Personnel est consacré à la gestion du personnel 
enseignant. Il s’agit à cette occasion de mettre 
en exergue certaines spécifi cités de son activité, 
notamment le fait que l’enseignement concerne de 
nombreux acteurs aux objectifs divers et confl ic-
tuels, des emplois complexes à tâches multiples, 
une production d’équipe, des inputs incertains, des 
éléments idiosyncrasiques contingents aux caracté-
ristiques individuelles des élèves, à l’effort et aux 
attitudes des autres enseignants ainsi qu’à l’envi-
ronnement de la classe.

D’un point de vue plus pragmatique, l’intérêt de 
la New Economics of Personnel pour la gestion des 
enseignants doit être associé à la nécessité d’attirer et 
de fi déliser les talents dans un secteur où la mobilité 
est réduite, ainsi qu’à la nécessité de motiver les 
agents dans l’accomplissement de leur mission dans 
un contexte de « crise de l’école ». Face à ce double 
défi , la New Economics of personnel propose au 
principal (4) de rétribuer chaque agent à la fois pour 
les compétences qu’il mobilise et pour les efforts 
qu’il fournit.

L’effort est celui de l’enseignant, le résultat 
scolaire est celui de l’apprenant. L’effort de l’ensei-
gnant n’est pas connu, mais ses conséquences sont 

mesurées par le résultat de l’élève (par exemple à 
un test) qui permet de livrer, par hypothèse, une 
estimation sans biais de l’effort de l’enseignant. Le 
salaire de l’enseignant comprend alors une partie 
fi xe et une partie variable, fonction du résultat de 
l’élève.

Ces modèles de rémunération en fonction de 
l’output identifi ent un arbitrage incitation/risque 
dès lors que l’agent a un comportement d’aversion 
pour le risque ; le salaire moyen de ce type de rému-
nération doit donc être plus élevé que celui versé 
dans le cas d’une rémunération fi xe. Ils montrent 
aussi que la précision de l’estimation a un impact 
direct sur la rémunération, une estimation imprécise 
diminuant le pouvoir incitatif de la rémunération, de 
même qu’une augmentation de l’aversion au risque 
de l’agent. Ils montrent enfi n (LAZEAR, 1998) que 
le paiement en fonction des résultats a des effets en 
termes d’autosélection, au sens où ce type de rému-
nération peut attirer les meilleurs et décourager les 
moins bons.

Mesurer la contribution de l’enseignant

Au-delà de la simplicité apparente de ces modèles, 
la mise en œuvre de dispositifs incitatifs dans la 
gestion du personnel enseignant s’avère complexe 
et leurs résultats sont souvent diffi cilement évalua-
bles empiriquement. Le débat sur l’effi cacité d’un 
système incluant un mode de rémunération au mérite 
pour les enseignants est donc très vif et riche, à la 
fois en termes d’expérience et d’analyse. Il met en 
avant trois diffi cultés à mesurer la contribution de 
l’enseignant à la réussite scolaire.

• La première diffi culté est d’évaluer la perfor-
mance des enseignants. Celle-ci est tout d’abord, 
diffi cilement quantifi able et mesurable parce que 
les enseignants sont des travailleurs du savoir et 
parce qu’ils exercent une activité de service ; elle est 
ensuite coûteuse pour le management et il convient 
de veiller au bon équilibre entre les coûts de l’éva-
luation et ses bénéfi ces ; enfi n, les risques ne sont 
pas absents puisque des évaluations imparfaites 
peuvent provoquer des dysfonctionnements de 
comportement, en réponse au système d’incitation 
(PRENDERGAST, 1999). Ces trois diffi cultés semblent 
persister, même si les trois systèmes d’évaluation 
recensés ci-dessous témoignent d’une évolution.

L’évaluation subjective de la performance fait 
dépendre la rémunération de l’enseignant des 
évaluations de son ou ses supérieurs hiérarchi-
ques. Si ce système permet (PRENDERGAST, 1999) de 
surmonter le problème délicat des tâches multiples 
(cf. infra), en travaillant sur une vision plus large de 
la performance, on connaît aussi les défauts de son 

(3) En France, l’extension des principes de la LOLF (loi organique relative aux lois de fi nance) pourrait conduire à des préconisations 
visant à mieux prendre en compte la compétence et à valoriser les performances des enseignants.
(4) Le principal est représenté, selon les analyses, par l’État, le directeur d’école ou les parents d’élèves.
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caractère subjectif (TIROLE, 1992), notamment, en 
matière d’éducation, le risque de compression des 
classements ainsi que le risque associé aux activités 
d’infl uence et de recherche de rente.

L’évaluation objective de la performance base 
les primes des enseignants sur les résultats des 
élèves à des tests (BACHARACH et alii, 1984 ; KANE et 
alii, 2002). S’il résout le problème de l’évaluation 
subjective, certaines études critiquent pourtant les 
tests standardisés qui ne fourniraient pas une très 
bonne mesure des fruits du travail de l’enseignant, 
tandis que d’autres auteurs (HOLSTROM et alii, 1991) 
soulignent les incitations « jointes » à négliger les 
aspects du métier non mesurables par des tests stan-
dardisés.

L’évaluation de la performance relative implique 
que les agents sont partiellement rémunérés en 
fonction de leurs résultats relatifs par rapport aux 
autres. Alternative crédible (LAVY, 2003) à l’éva-
luation objective en cas de non-consensus sur les 
« bons » indicateurs, l’intérêt de ce dispositif se 
situe dans une plus grande maîtrise budgétaire. 
Néanmoins, le fait que les enseignants ne sont plus 
jugés sur leur propre performance, mais par rapport 
à celle des autres, entraîne des risques de démotiva-
tion et de dégradation du climat de travail.

• La seconde diffi culté est de prendre en compte 
la multiplicité des tâches effectuées par les ensei-
gnants, la transmission de connaissances spécifi -
ques ne constituant qu’une partie de leur travail. Il 
convient, de ce point de vue, de distinguer les objec-
tifs spécifi ques de l’école (par exemple, accroître la 
moyenne du niveau de lecture ou de mathématiques 
dans chaque classe), des objectifs généraux (ensei-
gner les valeurs démocratiques, aider chaque élève 
à réaliser son propre potentiel, éliminer les incivi-
lités et la violence). Si on peut imaginer attribuer les 
progrès en matière d’objectif spécifi que à un ensei-
gnant identifi é, il est bien plus diffi cile en revanche 
de mesurer la contribution de chaque enseignant aux 
objectifs plus généraux de l’école. Si on souhaite 
alors que les enseignants se consacrent à des acti-
vités diverses et variées, mais qu’il est impossible 
de déterminer le volume d’effort consacré à chaque 
activité, une rémunération de tous les efforts sur une 
base égalitaire n’est pas irrationnelle, évitant ainsi 
qu’ils sélectionnent les activités à réaliser en fonction 
des bénéfi ces relatifs qu’ils peuvent obtenir sur les 
diverses tâches (DEWATRIPONT et alii, 1999a, 999b). 
Une autre solution au problème du « multi-tâches » 
est la spécialisation des tâches (HANNAWAY, 1992), 
solution cohérente et conforme au principe de déter-
mination simultanée du poste de travail et du mode 
de rémunération, mais dont la faisabilité dépend 

fondamentalement de la capacité à segmenter les 
tâches et les résultats de l’éducation (DIXIT et al., 
2000). On peut toutefois se poser la question de l’ef-
fi cacité de l’embauche d’un personnel spécialement 
chargé de réaliser les objectifs généraux comparati-
vement à l’effi cacité des enseignants qui travaillent 
avec les élèves tous les jours dans la classe et qui 
ont une perception à la fois plus fi ne et plus globale 
de leur personnalité. Dans une optique de spécia-
lisation des tâches, un degré élevé de coopération 
entre les deux types de personnel apparaît alors 
fondamental, à travers l’organisation d’un véritable 
travail d’équipe.

• La troisième diffi culté est la reconnaissance 
du travail d’équipe. Partie immergée du travail de 
l’enseignant, il en constitue pourtant une compo-
sante essentielle, trop souvent ignorée. La situation 
d’équipe intervient d’abord dans le cadre de l’en-
seignement classique des disciplines au sens où la 
performance de l’élève dans une discipline peut 
dépendre aussi de son apprentissage des autres disci-
plines. Elle intervient aussi dans le cadre des projets 
d’établissement. Elle est enfi n incontournable dans 
les établissements rencontrant des problèmes d’in-
civilité et/ou de violence, dont l’élimination passe 
par la cohérence de l’équipe et le contrôle des 
actions des élèves en dehors de la classe (MURNANE 
et al., 1986). Or, une diffi culté classique, lorsqu’il 
y a travail d’équipe, est la mesure de la contribu-
tion de chacun dans l’ouput du groupe (ALCHIAN 
et al., 1972). Les contributions individuelles des 
enseignants pour atteindre les objectifs généraux 
de l’école pourront donc diffi cilement être prises en 
compte dans leur rémunération. En outre, des rému-
nérations en fonction des performances individuelles 
risquent d’engendrer une absence de coopération 
entre travailleurs qui peut être coûteuse, même si la 
pression du groupe peut intervenir pour augmenter 
l’effort des moins productifs. La structure d’équipe 
pose le problème du passager clandestin, problème 
mal appréhendé par la littérature concernant la rému-
nération au mérite des enseignants. La discussion a 
peu porté également sur les effets de sélection d’un 
processus qui a tendance dans d’autres domaines 
à stabiliser les individus d’aptitude moyenne alors 
qu’il pousse à la mobilité les plus aptes (tentés par 
des rémunérations plus individualisées) et les moins 
aptes (qui partent en raison de la dégradation de leurs 
conditions de travail, consécutive à la forte pression 
du groupe). Une rémunération dont une partie au 
moins dépend des performances de l’établissement 
pourrait alors constituer l’archétype, dans le secteur 
éducatif, d’une rémunération de type collectif. Les 
dispositifs d’accountability s’inscrivent dans cette 
perspective (5).

(5) Néanmoins, lorsque les enjeux fi nanciers sont très importants pour l’école et les enseignants, il n’est pas exclu que des comporte-
ments explicites de fraude se développent, même si les données restent rares sur le sujet et diffi ciles à interpréter. Les récents dévelop-
pements de méthodes ambitieuses de détection de la fraude des enseignants (JACOB B. A., LEEVITT S. D., 2003) suggèrent que 4 à 5 % 
des tests de classes dans les écoles élémentaires de Chicago pourraient être affectés par le phénomène.
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Ces trois éléments (évaluation de la performance, 
prise en compte de la multiplicité des tâches et recon-
naissance d’un travail d’équipe) témoignent d’une 
reconnaissance non seulement de l’enseignant en 
tant que travailleur, mais également des spécifi cités 
de son activité de travail. Ils impliquent de pénétrer la 
boîte noire du processus d’éducation, pour y rendre 
compte d’une part des caractéristiques des inputs et 
d’autre part, de leur organisation. Se dessine alors 
une approche compétence qui tente d’objectiver 
la performance dans une perspective d’incitation 
(PLASSARD, LARRE, à paraître). L’enseignant est ainsi 
réinvesti de l’activité productive dont il avait été 
écarté par les analyses précédentes.

*

*  *

Notre parcours dans les méandres de l’ana-
lyse économique à la rencontre de l’enseignant se 
termine. Bien qu’incomplet, il nous aura permis de 
visiter les principaux « monuments » de l’économie 
de l’éducation et de rendre compte ainsi d’une 
évolution des perspectives adoptées, nous condui-
sant à construire une analyse en plusieurs étapes : 
celle de l’enseignant comme facteur de production, 
celle de l’enseignant comme agent sur un marché et 
celle de l’enseignant comme acteur au sein d’une 
organisation.

Considérées en statique, ces trois perspectives 
se heurtent à la même diffi culté : penser l’ensei-
gnant dans sa complexité économique. Le regard 
dévie alors vers des objets plus prompts à accueillir 
les outils, concepts et mécanismes économiques. 
Lorsque l’enseignant est facteur de production, c’est 
la production qui est analysée, en termes d’effi -
cience technique et allocative ; lorsque l’enseignant 
est agent économique, c’est le fonctionnement du 

marché qui est décomposé en termes d’offre et de 
demande ; lorsque l’enseignant est acteur, c’est l’or-
ganisation qui est étudiée sous l’angle de l’effi cacité 
et de la performance. Néanmoins, en dynamique, 
on constate que l’attention portée à l’enseignant 
progresse à chaque étape avec par exemple, la prise 
en compte des compétences et des interprétations 
des acteurs dans la mesure des « effets maîtres » ou 
avec l’analyse des spécifi cités professionnelles dans 
l’évaluation de l’effort de l’enseignant. Le souci 
de comprendre les interactions et les mécanismes 
d’ajustements propres à la profession se précise au 
fi l des analyses.

Les principales diffi cultés à relever le défi  d’une 
approche économique de l’enseignant ont de multi-
ples origines et posent le problème des outils scien-
tifi ques disponibles et d’une nouvelle formulation 
théorique. Une première diffi culté provient du fait 
que l’enseignant s’inscrit dans un construit écono-
mique et social qui ne fait de lui ni un facteur de 
production, ni un agent anonyme sur un marché, 
ni un acteur dans une organisation, mais tout cela 
à la fois... et probablement bien d’autres choses 
encore. Une seconde diffi culté découle de l’opposi-
tion rituelle entre le collectif et l’individuel qui rend 
malaisément saisissable la coproduction des parties 
et du tout, entraînant une certaine confusion par 
exemple, entre l’enseignant et l’éducation. Une troi-
sième diffi culté émane des mutations en cours, dont 
la remise en cause du pacte social autour de l’école, 
qui conduisent la société à rechercher de nouveaux 
principes de régulation en réponse aux infl échisse-
ments sociaux et aux contraintes économiques. Ces 
diffi cultés ne seront pas toutes surmontées mais 
un premier regard sur l’héritage disciplinaire aura 
permis la mise en cohérence des connaissances pour 
une analyse économique de la profession ensei-
gnante.
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