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Qu’est-ce que l’économie du savoir ?
par Eric Martin, dans la catégorie Lexique économique
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9 commentaires

Pendant des années, les acteurs
du milieu de l’éducation
s’entendaient sur la nature du
problème, le prétendu « sous-
financement » des universités,
se limitant à un débat sur les
solutions : augmentation du
financement public pour les uns,
hausse des frais de scolarité
pour les autres. Il aura fallu
attendre 2012 pour qu’un
ministre reconnaisse enfin que
le discours des recteurs était
fondé sur une méthode de calcul
douteuse, un problème que
l’IRIS avait pourtant soulevé
depuis 2010.

Et voici maintenant que
l’unanimisme d’antan fait place à une guerre de chiffres où les recteurs s’accrochent à la fable du sous-
financement, cependant que le véritable enjeu de fond passe à la trappe. Qui, en effet, prend le temps de
se demander pourquoi les universités se plaignent constamment de manquer de munitions financières ?
Pourquoi veulent-elles davantage d’argent, à quoi veulent-elles dédier les nouvelles sommes ? Il faut,
répondent les recteurs, davantage d’argent pour que les universités soient « compétitives » dans
« l’économie du savoir » internationale. Il est important, au-delà des guerres de calcul en surface, de
s’interroger sur ce qu’est, au juste, cette « économie du savoir » qui mobilise tant de ressources et justifie
des mutations importantes dans les systèmes d’éducation, dont les hausses de droits de scolarité.

L’économie du savoir

D’après l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’ère de l’économie du
savoir est celle où la productivité et la croissance de l’économie, bref la « performance économique » des
pays,  dépendent de plus en plus du savoir, de l’éducation, de l’information et de la technologie.

En vertu de la « nouvelle théorie de la croissance », ou « théorie de la croissance endogène », la
production de valeur économique découlera d’investissements soutenus dans 1 ) la recherche-
développement ou l’innovation technoscientifique; 2) la formation de la main-d’oeuvre et l’enseignement;
3) de nouvelles formes plus efficientes d’organisation et de gestion du travail. L’idée générale est que les
dépenses qui concernent la connaissance, la science et les nouvelles technologies, spécialement les
technologies de l’information, peuvent stimuler la croissance.

L’économie de l’apprentissage et les systèmes nationaux d’innovation

On met donc en place une « société de l’information » qui vise à développer et à diffuser les « savoirs »
qui peuvent servir de lubrifiant à l’économie. Comme les besoins des industries et des marchés changent
constamment, il devient urgent de former des travailleurs polyvalents et flexibles, dotés de
« compétences transversales » qui les rendent adaptables à toutes les situations nouvelles, et de les
renvoyer sur les bancs d’écoles pour assurer le renouvellement continuel de ces « compétences ».

Il devient important de diffuser les nouvelles technologies et d’organiser les entreprises plus efficacement
en vue de maximiser les gains de productivité.  Se met alors en place une véritable « économie de
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l’apprentissage » où le système d’éducation est vu comme un réservoir à idées permettant de développer
de la main-d’oeuvre de pointe (capital humain) pour les industries à « haute valeur ajoutée » et des
innovations brevetables (propriété intellectuelle) qui permettront de soutenir les entreprises et de
dynamiser la croissance.

Dans l’économie du savoir, le rôle des gouvernements est de mettre en place et de consolider un
« système national d’innovation » : il faut utiliser l’ensemble des relations sociales entre les
individus, les universités, les entreprises et le gouvernement comme un réseau (network) dédié à la
recherche-développement (R&D) en vue d’augmenter la prospérité et le bien-être général. Dans ce réseau,
l’information et le savoir doivent circuler le plus fluidement possible afin de maximiser les outputs en
termes d’innovations technico-économiques.

Le système scientifique, c’est-à-dire les laboratoires de recherche privés, gouvernementaux, mais aussi
ceux des universités, est mis à contribution comme incubateur de nouveaux savoirs ou informations
permettant par la suite aux entreprises d’être plus compétitives à l’échelle globale. On pourrait dire que le
savoir devient une importante munition dans la guerre économique que se livrent les entreprises et les
économies nationales à l’échelle du monde.

Afin de rentabiliser au maximum les investissements dans le savoir et la R&D, il faut développer de
nouveaux indicateurs, une sorte de « comptabilité du savoir » permettant de mesurer et d’évaluer la
rentabilité sociale des investissements privés et publics dans le savoir, c’est-à-dire les retombées
économiques positives qui en résultent. On cherche ainsi à s’assurer que les investissements dans le savoir
se traduisent par de véritables impacts positifs sur la croissance du capital.

Détourner les finalités universitaires

L’économie du savoir paraît beaucoup moins sympathique lorsqu’on en vient à comprendre que son
programme, qui est d’utiliser les universités publiques et le « système scientifique » comme moteur
d’innovation et de productivité en vue d’aider les entreprises et la croissance de l’économie, entre en
conflit direct avec la mission fondamentale des universités.

En effet, selon L’OCDE, « Le système scientifique des pays de l’OCDE est confronté à l’énorme difficulté
d’avoir à concilier ses fonctions traditionnelles, soit de produire des connaissances nouvelles grâce
à la recherche fondamentale et former de nouvelles générations de scientifiques et d’ingénieurs,
avec son nouveau rôle qui doit être de coopérer avec l’industrie pour favoriser le transfert des
connaissances et de la technologie. Les établissements de recherche et les universités ont de plus en
plus de partenaires industriels, pour des raisons financières et en vue de stimuler l’innovation,
mais la plupart doivent conjuguer ces fonctions avec leur rôle de base dans la recherche générique et
l’enseignement ».

Le concept de « système national d’innovation » représente une forme de mobilisation totale des
ressources nationales au service des entreprises et de la croissance économique : sauver la croissance et le
système capitaliste de la crise exigerait de réorienter l’ensemble des relations sociales d’un pays, de même
que ses institutions d’enseignement publiques, vers la production de « capital humain » flexible et de
recherche commercialisable. Cela signifie que les universités auront de moins en moins de ressources pour
l’enseignement, notamment dans le secteur des Humanités. En effet, l’OCDE s’intéresse principalement
aux ingénieurs, aux scientifiques, à la technologie et à la gestion puisque ce sont ces « savoirs » qui
peuvent servir de catalyseurs de croissance.

Selon l’idéal démocratique moderne, l’éducation devait former des individus raisonnables en leur
transmettant un patrimoine culturel et scientifique humain. Sa finalité était d’élever l’esprit des étudiant-
e-s jusqu’à la pensée autonome. Cette mission est détruite lorsque la culture est expulsée de l’université
par les laboratoires d’innovation technoscientifique, par des gouvernements qui ne voient en cette
institution qu’un maillon du système scientifique et du système national de R&D. Ce même système est
mis au service de la croissance de l’économie. Loin de former des sujets autonomes, l’économie du savoir
forme des sujets soumis à l’hétéronomie, à la contrainte extérieure dictée par les besoins des entreprises
et des marchés. Même la science et la recherche fondamentale sont dévalorisées et remplacées par le
bricolage en vue de soutenir l’accumulation de capital financier.

On ne s’étonnera pas non plus de voir des réformes pédagogiques axées sur les « compétences » et la
diffusion systématique des iPad, tableaux interactifs et autres « technologies de l’information et de la
communication » (TIC) dans les écoles, dès lors qu’il ne s’agit plus de transmettre un socle commun de
connaissances, mais de former du capital humain halluciné capable de surveiller des écrans et de traiter de
l’information rapidement. Il est inquiétant, à cet égard, de voir proliférer la « pensée powerpoint » et les
écrans, non seulement dans les classes, mais jusque dans les mains des étudiant-e-s sous la forme de
« téléphones intelligents »(sic).

L’économie du savoir révèle alors son vrai visage : non pas investir dans le savoir pour lui-même, mais
plutôt transformer l’école, la connaissance, la culture, les relations sociales et les individus en moyens au
service de la croissance de l’économie, si bien que l’éducation devient un bête appendice de la corporation,
Université Inc. pour société d’entrepreneurs spectateurs de leur propre aliénation rétroprojectée.

http://www.oecd.org/science/innovationinsciencetechnologyandindustry/2101733.pdf
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Le Québec bien engagé sur la voie de l’économie du savoir

Nous sommes à l’approche d’un important Sommet sur l’éducation supérieure, où seront notamment
discutés des indicateurs et mécanismes d’assurance-qualité visant à arrimer l’éducation, sa « qualité » à sa
« valeur ». Le gouvernement péquiste a certes mis en doute le sous-financement universitaire, mais il ne
semble aucunement critique de l’économie du savoir, comme le montre cette déclaration de la première
ministre : « La première ministre Marois a indiqué que son gouvernement ouvrait son « grand-angle »
pour aborder un « enjeu vital », celui de la prospérité de la nation par le truchement du savoir.
« Nous voulons poser les jalons d’une véritable société du savoir pour tous », a-t-elle indiqué ».

On pourrait se demander pourquoi un gouvernement qui prétend défendre la souveraineté nationale en
vient par ailleurs à vouloir inféoder le système d’éducation au modèle de l’économie du savoir, lui-même
lié à la globalisation marchande. Mais il y a fort à parier qu’au gouvernement comme ailleurs, l’économie
du savoir demeure une sorte d’impensé, de l’ordre de ceux qui sont le plus dangereux pour l’autonomie et
la culture des peuples, qui dérivent vers ce que Jean-Claude Michéa appelait « l’enseignement de
l’ignorance » sans trop en faire de cas. Preuve, donc, que nous avons de l’avance, et ne pensons déjà plus
beaucoup ; signe que nous sommes déjà, depuis longtemps, engagés dans « l’économie du savoir », un
système où l’on lésine sur l’apprentissage, puisque seul celui qui sert l’économie nous intéresse. Ceci
expliquant cela, nous ne semblons même plus capables de mesurer à quel point ce discours s’avère
réducteur et menaçant pour la culture. Comme le disait George Orwell « La guerre, c’est la paix. La
liberté, c’est l’esclavage. L’ignorance, c’est la force ». Le savoir, aurait-il pu ajouter, c’est…l’économie.

Mots clés: économie du savoir, lexique économique, OCDE, sous-financement, université
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« « Texte précédent | Texte suivant » »

Samuel P. dit :

19 novembre 2012 à 15 h 21 min

Je crois que, sur cette question particulière du statut de l’éducation, même Friedrich Hayek n’y
trouverait rien à redire : chercher à imposer des règles d’évaluation transnationales revient à
transgresser «l’ordre étendue spontanée» s’observant dans la structure «naturelle» des institutions.

Que la réforme provienne d’acteurs économiques ou de gouvernements emplis de bonne volonté,
l’erreur demeure la même : on surestime les capacités de l’intellect humain en croyant détenir un
remède instantané aux faiblesses du système économique.

Heureusement que ce système n’était pas déjà en place autrefois : les alarmes concernant la couche
d’ozone et le réchauffement planétaire aurait certainement été retardé, chacun conservant
jalousement le fruit de ses recherches au profit de l’entreprise auquel il se trouve associé.

Répondre

The Ubbergeek dit :

19 novembre 2012 à 16 h 39 min

Et cependant, il faut éviter à tout prix de nourrir un certain esprit néoluddiste, antiscientifique qui
commence à revenir…

Il y a des indices très inquiétant de cela, les ‘panics’ comme autour du Wi-Fi, le pas dans ma cour
ultraprotecteur…

Une certaine gauche me met franchement mal à l’aise.

Répondre

Eric Martin dit :

20 novembre 2012 à 9 h 56 min

Ubbergeek, il n’est pas question d’être contre la science dans mon cas, mais contre son
instrumentalisation à des fins économiques à courte vue.

Répondre
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IRIS – Blogue – Budget 2013-2014 – Un budget de continuité? dit :

20 novembre 2012 à 16 h 22 min

[...] gouvernement actuel défend que la croissance de l’économie doit passer par le renforcement de
l’économie du savoir. Cette vision est particulièrement claire dans le développement de partenariats
privé-public [...]

Répondre

mar00n dit :

21 novembre 2012 à 17 h 57 min

Je comprends par votre texte qu’il y a un certain risque dans l’économie du savoir pour ce qui est de la
culture et de la recherche fondamentale. Par contre, il me semble que ce système permet également
aux entreprises de tirer avantage des connaissances déjà acquises et éviter des pertes d’efficacité
inutiles (voir des faillites pour certaines PME). Étant moi même bientôt diplômé de l’École de
technologie supérieure (probablement l’université la plus orientée vers l’économie du savoir), je vois
bien que ce système comporte plusieurs lacunes (par exemple pour tout ce qui concerne les clauses de
confidentialité et la propriété intellectuelle), mais je remarque également qu’il y a plusieurs avantages
(préparation plus adéquate pour le travail, meilleure prise de conscience des limites technologiques /
économique, etc.).

Je crois qui si bien encadré, ce type de système permet une meilleur efficacité / productivité à long
terme. Par exemple, les CÉGEPs me semble un très bon compromis entre culture générale et économie
du savoir (j’ai pour ma part effectué une technique au CÉGEP et j’ai adoré mes cours de philo et de
littérature). Des dispositions similaires pourraient être prises au niveau universitaire, par exemple
pour s’assurer que les établissement continuent la recherche moins « lucrative », ne croyez-vous pas?

Répondre

IRIS – Blogue – Le budget Marceau et l’investissement privé dit :

26 novembre 2012 à 9 h 52 min

[...] tirer profit, au sein de l’économie du savoir (largement critiquée par l’IRIS, notamment dans ce
billet). De plus, il faudrait chercher à tirer davantage profit de l’exploitation des ressources [...]

Répondre

Stephane Allaire dit :

28 novembre 2012 à 3 h 28 min

Dommage que cet article trahisse la neutralité dont l’IRIS est capable de faire preuve. La perspective
présentée ici sur l’économie du savoir est bien obtue et unidimensionnelle. D’ailleurs, la seule
référence citée à cet égard est l’OCDE. Quiconque désire faire preuve de la pensée autonome à laquelle
on réfère dans le texte devrait prendre en considération ce biais. Il en découle des conclusions
inexactes, en particulier celle à propos de l’utilisation des technologies à l’école. Un regard fouillé sur
les travaux en sciences de l’apprentissage et de l’éducation menés au cours des 50 dernières années
aurait permis de constater qu’il y a un autre rationnel sous-jacent. L’auteur du texte, dont la principale
expertise est la philosophie, s’est aventurée sur un terrain dont sa connaissance est visiblement fort
limitée.

Répondre

Eric Martin dit :

1 décembre 2012 à 18 h 53 min

Dommage que M. Allaire semble incapable de développer une perspective critique sur l’économie du
savoir. N’en déplaise à M. Allaire, ce n’est pas l’intérêt de l’étudiant ou de l’enseignant qui préside au
développement concret de l’économie du savoir dans les pays occidentaux, mais l’OCDE et ses
motivations pécuniaires. Sans doute M. Allaire est-il trop absorbé par son propre travail sur la « mise
en réseau de la classe et de l’école » et le design d’environnements pour réaliser de quoi il se fait
l’instrument en accordant à l’économie du savoir une connotation positive. Mais c’est sans doute là un
sous-produit du fractionnement de la pensée qui en vient à croire qu’on puisse faire de la pédagogie
une « science » autonome et séparée de la philosophie.

Répondre
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1 décembre 2012 à 21 h 55 min

@M. Martin: Continuez de voir ce concept d’économie du savoir sous une seule lorgnette si vous le
désirez; les gens qui ne le savaient pas savent au moins maintenant qu’il en existe différents sens.

Merci d’avoir référencé les travaux qui se font sur la mise en réseau des petites écoles rurales au
Québec depuis 10 ans. Des travaux qui cherchent à faire en sorte que de telles écoles bénéficient de
ressources éducatives qui, autrement, seraient difficiles d’accès. Des travaux qui permettent à des
enseignants qui sont isolés géographiquement de briser l’isolement professionnel.

Pour ce qui est de la place de la philo en éducation, nous sommes bien au fait qu’elle en est une des
disciplines fondamentales. Mais cet élément nous amène ailleurs…

Répondre
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