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« L'éducation des jeunes requiert l'attention particulière du législateur. La négligence de l'éducation dans un État 
est préjudiciable à l'État. Chacun devrait être éduqué conformément à la forme particulière de l’État, car le 
caractère particulier de chaque État est ce qui le protège et l’établit à l’origine. L’éthique démocratique promeut 
la démocratie, et une meilleure éthique produit un meilleur État. » 

Aristote 
 

 
Il a fallu plus de deux mille ans pour que l’importance de 
l’éducation civique soit comprise et que celle-ci soit 
introduite dans les programmes scolaires. L’éducation 
civique a été un ajout et une extension tardifs de la théorie 
du capital humain. Le développement du comportement 
civique contribue à la formation du capital social, lequel 
devrait générer des retombées économiques similaires à 
celles des autres formes de capital.  

 

L’éducation civique a pour but d’inculquer des traits de 
comportement qui feraient de l’étudiant un meilleur citoyen. 
L’éducation civique contribue à rendre la société plus 
homogène et contribue à l’équité sociale, à l’unité, aux 
valeurs communes et à la démocratie. 

 

LA CONFIANCE EN TANT QUE COMPORTEMENT CIVIQUE 
Parmi les nombreux avantages du comportement civique, la 
confiance a retenu la plus grande attention car elle peut être 
mesurée à partir des réponses aux enquêtes sociales qui 
posent la question suivante : « D’une manière générale, 
diriez-vous que vous pouvez faire confiance à la plupart des 
gens ou que vous devez faire très attention dans vos relations 
avec les autres ? » 

 

Des niveaux de confiance plus élevés augmentent le partage 
d'informations et permettent une diffusion plus rapide des 
nouvelles recherches et des idées. La confiance est associée 
aux gains en efficacité car elle réduit les coûts de transactions 
et augmente la rentabilité des investissements dans le capital 
physique et humain. La confiance affecte la croissance 
économique en facilitant l'investissement dans le capital 
physique. 

 

La confiance joue un rôle important dans la détermination de 
l’intensité des échanges commerciaux entre les pays. Le 
niveau de confiance varie considérablement d'un pays à 
l'autre, les valeurs les plus élevées étant observées en 
Scandinavie et les plus basses en Europe méridionale. 

Faire confiance aux autres (% d’adultes) 

Danemark 75 

Norvège 73 

Pays-Bas 67 

Suède 62 

Finlande 62 

Allemagne 45 

Estonie 40 

Royaume-Uni 36 

Belgique 36 

Italie 30 

R. tchèque 29 

France 27 

Pologne 23 

Hongrie 21 

Grèce 21 

Slovénie 20 

Espagne 20 

Portugal 19 

R. slovaque 12 

OCDE  

Il existe une corrélation positive entre le niveau de 
confiance dans un pays donné et le taux de croissance 
économique.  
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Confiance et croissance économique  

  
Zak et Knack (2001). 

 

CONNAISSANCES CIVIQUES CHEZ LES ETUDIANTS 

Dans une enquête réalisée dans des écoles de pays 
européens, seuls 59 % des élèves ont répondu correctement 
aux questions d’éducation civique, les scores les plus élevés 
ayant été obtenus en Finlande (82 %) et les plus faibles en 
Lituanie (47 %). Dans une autre enquête,  

 50 % des étudiants déclarent faire confiance aux 

institutions civiques, 

 53 % ont le sentiment d'avoir un sentiment d'identité 

européenne, 

 50 % déclarent avoir la possibilité de s'informer sur 

l'Europe à l'école, 

 70 % font confiance à l'Union européenne et 72 % au 

Parlement européen, 

 65 % prévoient de voter aux élections européennes, 

 85 % prévoient de voter aux élections nationales, 

 

COMPORTEMENT CIVIQUE CHEZ LES ADULTES 

D'après les enquêtes sur les valeurs mondiales (World Values 
Survey) et européennes (European Values Survey) et selon le 
sondage de Gallup World Poll, les personnes les plus 
instruites sont plus susceptibles de se comporter de manière 
civilisée que les personnes les moins instruites. Les 
personnes qui ont une fréquentation scolaire plus 
importante et qui achèvent leurs études supérieures sont 
plus susceptibles de commettre moins de crimes. Il a été 
constaté qu'en Angleterre, une augmentation d'un an du 
nombre moyen d'années de scolarisation des hommes 

réduisait les taux de condamnation pour délits contre les 
biens de 20 à 30 % et les crimes violents d'environ un tiers à 
50 %. Aux États-Unis, on observe une forte diminution de la 
probabilité d'incarcération des Afro-Américains ayant 
achevé leurs études secondaires par rapport à ceux qui les 
ont abandonnées. Une augmentation d'un an du nombre 
d'années de scolarité réduit les arrestations de 11 %, tandis 
qu'une augmentation de 10 points de pourcentage des taux 
d'obtention d’un diplôme d'études secondaires réduit les 
taux d'arrestation de 7 %. Aux États-Unis, seulement 30 % 
des personnes n'ayant pas achevé leurs études secondaires 
estiment que l'on peut faire confiance aux gens, contre 58 % 
des personnes ayant achevé leurs études supérieures. Les 
personnes qui ont fait de plus longues études sont plus 
susceptibles de déclarer avoir voté. Alors que seulement 
52 % des jeunes Américains ayant abandonné leurs études 
secondaires déclarent avoir voté, ce pourcentage passe à 
67 % pour les diplômés du secondaire, à 74 % pour les 
personnes ayant fait des études supérieures, et à 84 % pour 
les diplômés de l'université. 

 

RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES 

Une citoyenneté active constitue un corrélat important et un 
facteur déterminant d’un large éventail de conséquences 
socio-économiques. Dans le même temps, le niveau 
d’éducation civique dans le monde d’aujourd’hui pourrait 
être bien inférieur au niveau souhaitable. La citoyenneté 
active doit être encouragée. La question qui se pose ensuite 
est celle de savoir comment y parvenir. Les antécédents 
familiaux constituent un facteur déterminant du futur 
comportement civique des enfants, mais il ne s’agit pas d’un 
instrument de manipulation des politiques. Les valeurs 
civiques à l'école peuvent être inculquées de deux manières : 
premièrement, de manière tacite, par l’absorption des 
valeurs à partir des matières du programme scolaire 
général ; et, deuxièmement, de manière explicite, en 
proposant une matière scolaire spécifique à l’éducation 
civique. Sur la base des données disponibles, l'enseignement 
général constitue un déterminant très puissant du 
comportement civique tel qu’il se manifestera 
ultérieurement dans la vie des jeunes. Un environnement 
favorable au civisme dans l’enseignement ordinaire en 
classe, grâce à un climat ouvert dans les cours, à 
l’organisation d’élections étudiantes et à la promotion du 
travail en équipe par exemple, contribue aux connaissances 
civiques des élèves et doit donc être encouragé. 

 

 

Pour en savoir plus, voir : George Psacharopoulos, “Education for a better citizen: An assessment”, EENEE Rapport Analytique No. 35, 2018. 
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