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Résumé

Bien-être et progrès social figurent parmi les priorités politiques des pays 
de l’OCDE.

Au cours des dix dernières années, le climat politique entourant les ques-
tions du développement et de la prospérité a progressivement changé. Désor-
mais, la portée des débats tend à dépasser les instruments traditionnellement 
employés pour mesurer la réussite économique, tels que le niveau de revenus, 
l’emploi ou le produit intérieur brut (PIB), pour englober certaines dimen-
sions non-économiques du bien-être et du progrès social telles que la santé, 
l’engagement civique ou le bonheur. Parmi les principales initiatives menées 
récemment dans ce domaine figurent notamment la création, par le gouverne-
ment français, de la Commission sur la Mesure de la Performance Économique 
et du Progrès Social (présidée par Joseph Stiglitz, Amartya Sen et Jean-Paul 
Fitoussi) ainsi que la naissance, au sein de l’Organisation mondiale de la santé, 
de la Commission des déterminants sociaux de la santé (présidée par Michael 
Marmot). Ces initiatives mondiales ont vu le jour en réponse aux inquiétudes 
suscitées par le manque de cohésion sociale et par le constat que les citoyens 
méritent d’être en meilleure santé et plus heureux. Un certain nombre de pays 
de l’OCDE ont enregistré une baisse des indicateurs relatifs à leur niveau de 
cohésion sociale (participation électorale, bénévolat et confiance interperson-
nelle, notamment), ces phénomènes risquant d’avoir des conséquences majeures 
sur la qualité des sociétés démocratiques. Par ailleurs, face à la prévalence 
croissante de l’obésité et de la dépression, qui se traduisent par un net recul de 
la qualité de vie et une hausse des dépenses publiques, la prévention en matière 
de santé publique a rejoint le rang des priorités politiques.

L’éducation peut contribuer à améliorer considérablement le bien-être 
et le progrès social. Elle peut par ailleurs être considérée comme une 
approche rentable.

De nombreux ouvrages spécialisés suggèrent qu’il existe une forte asso-
ciation entre le niveau d’instruction d’une population et différents phénomènes 
sociaux tels que l’amélioration de la santé, le renforcement de l’engagement 
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civique et social ou encore le recul de la criminalité. Certaines études indiquent 
par ailleurs que l’éducation a un effet positif sur la plupart de ces facteurs de 
progrès social. Mais du point de vue des politiques publiques, la principale 
découverte est que l’éducation constitue un outil relativement économique 
pour améliorer la santé et faire reculer la criminalité. Les auteurs de ce rapport 
suggèrent que les actions menées en milieu scolaire peuvent appuyer de façon 
économique la prévention de l’obésité. À ce titre, les politiques éducatives 
constituent potentiellement un levier d’action réalisable dans le domaine de la 
santé.

L’éducation donne aux individus les moyens de développer leurs 
connaissances et leurs compétences cognitives, sociales et émotionnelles, 
mais aussi d’adopter les usages, les valeurs et les principes qui sous-
tendent un mode de vie sain et une citoyenneté active.

Les individus instruits sont plus à même de prendre des décisions éclai-
rées et pertinentes, car l’éducation leur a permis d’accéder à l’information, 
d’améliorer leurs compétences cognitives et de renforcer certaines aptitudes 
socio-émotionnelles telles que la détermination, l’auto-efficacité et les aptitudes 
interpersonnelles. À ce titre, l’éducation peut aider les individus à adopter un 
mode de vie plus sain, à se faire soigner, à s’intéresser davantage à la politique et 
à comprendre en quoi l’immigration peut apporter une contribution essentielle 
à la société. De plus, les milieux scolaires constituent le cadre idéal pour inciter 
les enfants à adopter une hygiène de vie saine et à s’intéresser à la vie publique. 
Le fait de servir des repas équilibrés dans les cantines scolaires peut par exemple 
aider les enfants à opter pour une alimentation saine et compléter les sessions 
pédagogiques visant à sensibiliser les élèves aux bienfaits d’un régime alimen-
taire équilibré. De même, la participation civique peut être renforcée grâce à un 
climat d’enseignement ouvert, des cours d’éducation civique basés sur des mises 
en situation pratique ou encore une « philosophie » d’établissement favorisant 
l’émergence d’une citoyenneté active dès le plus jeune âge.

Mais l’éducation ne saurait, à elle seule, jouer son rôle social…

En dehors des heures de sommeil, les enfants ne passent qu’environ la 
moitié du temps à l’école. C’est pourquoi l’efficacité des mesures prises par 
les responsables politiques, les enseignants et les administrateurs scolaires 
peut facilement être compromise lorsque l’environnement familial et la com-
munauté dans laquelle évoluent les enfants sont défavorables. Par exemple, 
les actions menées en milieu scolaire pour promouvoir une hygiène de vie et 
des habitudes saines risquent de ne pas porter leurs fruits si les enfants ont 
facilement accès à des stands de restauration rapide lorsqu’ils rentrent de 
l’école, ou s’ils s’adonnent à des activités sédentaires une fois rentrés chez 
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eux. De même, les actions menées en milieu scolaire en vue de former les 
citoyens actifs de demain ont peu de chances d’être efficaces si les commu-
nautés locales ne donnent pas suffisamment l’occasion aux enfants de prendre 
part à des activités civiques (scoutisme, par exemple) ou si les enfants ont 
rarement l’occasion de discuter des affaires publiques avec leurs parents, donc 
de renforcer leurs valeurs et leurs principes civiques. Les enfants se forgent 
par mimétisme (« effets des pairs »). Si certains s’adonnent à des pratiques 
dangereuses pour la santé en dehors du cadre scolaire (alcoolisme ou taba-
gisme des mineurs, par ex.), cela risque d’avoir également des effets négatifs 
sur la santé de leurs camarades. De toute évidence, les parents et les acteurs 
de la communauté locale doivent s’efforcer d’agir de façon à compléter ou 
appuyer les actions menées en milieu scolaire.

…et son potentiel est limité si les compétences cognitives, sociales et 
émotionnelles des individus ne sont pas développées dès l’enfance.

L’acquisition des compétences clés est plus facile avant même le début de 
la scolarité. L’environnement familial peut ainsi permettre aux enfants d’inté-
grer, dès le plus jeune âge, la base des compétences cognitives, des réflexes 
positifs, des habitudes saines et de certains autres caractères bénéfiques tels 
que la patience, l’auto-efficacité et la confiance en soi. Les enfants qui entrent 
à l’école primaire équipés de ces compétences et caractères de base sont plus 
à même de les développer et d’acquérir des compétences d’un ordre supérieur, 
mais aussi d’être en meilleure santé et plus actifs au plan social. Étant donné 
que de nombreux enfants – essentiellement ceux issus de familles défavori-
sées – n’ont pas la chance de vivre dans un environnement familial de qualité 
et/ou de recevoir dès le plus jeune âge une éducation solide, l’enseignement 
obligatoire et les cours de rattrapage ont par conséquent un rôle essentiel à 
jouer. Par souci d’équité, les politiques éducatives doivent permettre de pallier 
les carences des enfants qui n’ont pas eu la chance de développer dès le plus 
jeune âge ces compétences.

Les responsables des politiques éducatives, les enseignants et les 
administrateurs scolaires peuvent certes contribuer largement à 
améliorer la santé et la cohésion sociale…

La pression s’accroît sur les responsables des politiques éducatives, qui 
doivent améliorer les performances des systèmes d’enseignement en dépit 
de ressources publiques limitées. Les enseignants et les administrateurs sco-
laires sont quant à eux acculés par la nécessité de répondre aux critères qui 
définissent la réussite scolaire : amélioration des résultats obtenus par les étu-
diants aux examens décisifs, amélioration de la qualité des programmes et des 
méthodes pédagogiques ou encore capacité à répondre aux besoins d’enfants 
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issus de milieux culturels et linguistiques différents. Ce rapport suggère-t-il 
que pour pouvoir relever ces différents défis sociaux, les acteurs de l’éducation 
doivent disposer de ressources nettement supérieures et définir de nouveaux 
axes de travail ? Tout d’abord, l’éducation peut contribuer à résoudre certains 
problèmes sociaux touchant notamment à la santé et à la cohésion sociale sans 
qu’il soit nécessaire d’investir massivement dans la réforme des programmes 
ou la formation des enseignants, ni de réduire la taille des classes. Les pou-
voirs publics ont déjà réalisé de lourds investissements pour favoriser l’acqui-
sition des compétences ayant un impact social positif par l’intermédiaire de la 
réussite scolaire ou professionnelle. Ce rapport propose d’apporter un certain 
nombre de changements à l’environnement d’apprentissage (valeurs et philoso-
phie des établissements) de façon à faire émerger chez les enfants une culture 
de la santé et de l’engagement civique. Ces mesures peuvent s’accompagner 
d’ajustements au niveau des activités scolaires et extrascolaires, destinés à 
favoriser l’apprentissage par la pratique de la citoyenneté active, d’un mode 
de vie sain et d’un régime alimentaire équilibré. Les enfants pourraient ainsi 
améliorer leurs compétences (en matière de santé ou de citoyenneté active, 
notamment). Ils seraient mieux à même d’éviter les problèmes de santé et si 
nécessaire de se soigner, mais aussi de participer activement à la vie civique. 
Ces changements sont susceptibles de générer des retombées sociales considé-
rables en contrepartie d’investissements supplémentaires limités.

…mais le succès de leurs efforts dépend souvent également de la cohérence 
des politiques et des mesures visant à promouvoir le bien-être et le progrès 
social. D’où la nécessité d’agir à l’échelle pangouvernementale.

Les initiatives menées en milieu scolaire en vue de promouvoir le bien-être 
et le progrès social ont plus de chances de porter leurs fruits si l’environnement 
familial et la communauté dans lesquels évoluent les enfants sont en phase avec 
l’apprentissage effectué à l’école. Il faut par ailleurs s’assurer de la cohérence des 
services d’enseignement dispensés à mesure que les enfants grandissent. D’où 
la nécessité d’adopter une approche globale dans laquelle l’ensemble des parties 
prenantes est pleinement consciente des responsabilités de chacun. La cohérence 
des politiques suppose que les gouvernements favorisent les échanges horizon-
taux (entre les Ministères de l’Éducation, de la Santé, de la Famille et des Affaires 
sociales), verticaux (entre le pouvoir central et les administrations régionales et 
locales) et dynamiques (entre les différents niveaux d’éducation). Il s’agit là d’un 
défi majeur, car les gouvernements des pays de l’OCDE ont peu d’expérience en 
la matière. L’optimisation des structures de gouvernance et de gestion, mais aussi 
des instruments politiques dont disposent les pouvoirs publics, peut permettre 
d’améliorer la collaboration horizontale, verticale et dynamique pour faire émer-
ger la stratégie pangouvernementale nécessaire au progrès social.




