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Se saisissant des développements récents de la théorie économique et des méthodes 

économétriques, la cliométrie a profondément renouvelé l’étude de l’histoire économique. 

L’approche quantitative qu’elle privilégie peut être perçue, au premier abord, comme sa 

marque de fabrique, son signe distinctif. Son ancrage profond dans l’analyse économique 

constitue une dimension non moins décisive de la démarche cliométrique qui lui a permis de 

se construire progressivement en tant que champ de recherche à part entière en économie. Cet 

ancrage théorique a tout d’abord conduit à réinterpréter certains phénomènes historiques, à 

renouveler la compréhension du passé. Mais la cliométrie ne saurait se limiter à cette seule 

perspective. Elle dispose en outre du potentiel pour contribuer aux interrogations actuelles de 

la théorie économique et pour fournir des éléments de réflexion prospectifs. Tel est le défi 

qu’elle a désormais à relever : asseoir la place qu’elle a su se constituer au sein de la 

recherche en économie en devenant, pour l’analyse contemporaine, un interlocuteur pertinent. 

La contribution de l’approche historique est manifeste au sein des analyses des déterminants 

de la croissance à long terme. D’autres champs de la théorie économique se révèlent 

particulièrement susceptibles de bénéficier d’un dialogue avec la cliométrie. Dans cette 

contribution, nous souhaitons montrer que les théories du capital humain et plus précisément 

les analyses relatives à la contribution de l’éducation à la formation de capital humain, 

constituent un champ de recherche de l’analyse contemporaine auquel l’analyse cliométrique 

peut contribuer de manière convaincante. 

Notre analyse s’organise de la manière suivante. Dans une première section, nous 

revenons sur l’évolution de la cliométrie et son rapport à l’analyse économique. Nous 

rappelons que dans sa première phase d’évolution, la cliométrie a reconnecté l’histoire et 

l’économie en projetant les développements contemporains de l’analyse dans le passé. Le défi 

auquel elle se confronte désormais consiste à mettre en œuvre sa capacité à contribuer aux 

interrogations qui agitent l’analyse économique contemporaine. Dans une seconde section, 

nous montrons que les théories macroéconomiques du capital humain, lorsqu’elles 

s’intéressent à la question de l’impact sur la croissance de ce facteur de production accumulé 
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via l’éducation, se heurtent presque toujours à la question de la mesure de la variable de 

capital humain. Dans une troisième section, nous proposons que les analyses cliométriques 

sont capables de contribuer de façon pertinente à cette interrogation théorique. En effet, la 

perspective historique constitutive de l’analyse cliométrique la conduit nécessairement à 

l’appréciation précise des caractéristiques institutionnelles et organisationnelles qui ont régi 

l’évolution des systèmes éducatifs. Par là, elle est particulièrement à même de faire émerger 

des intuitions quant aux déterminants pertinents de l’accumulation de capital humain. 

 

La cliométrie, entre histoire et théorie 

 

Le renouvellement de la recherche en histoire économique auquel a donné lieu la 

« nouvelle histoire économique » ou l’ « économétrie historique » s’engagea au milieu du 

siècle dernier. C’est finalement sous l’appellation « cliométrie » qu’il se distinguera 1 . 

Rencontre de la muse de l’histoire (clio) et de la mesure, la cliométrie paraît se démarquer 

prioritairement par le tournant quantitatif désormais pris dans l’étude de l’histoire 

économique. La démarche cliométrique ne puise toutefois pas sa singularité dans cet unique 

aspect quantitatif.  

Greasley et Oxley (2010) identifient cinq traditions intellectuelles qui se situent à 

l’origine de la cliométrie et qui ont façonné son évolution. Ils identifient, tout d’abord, la 

démarche quantitative, initiée au moins depuis le XIXe siècle, avec la construction de séries 

historiques longues, comme une tradition décisive que prolonge la cliométrie (« 1. 

Quantitative History »). Le large mouvement quantitatif qui s’est dessiné dans les années 

1960 en sciences sociales, notamment en sciences politiques et en sociologie et qui fut 

accompagné de l’évolution concomitante de l’informatique, facilitant le traitement de 

données, constitue un seconde mouvance dans laquelle la cliométrie puise ses fondements 

(« 2. Quantitative Social Science and Computing »). Elle a en outre évolué dans les années 

1980 en empruntant les apports de l’économétrie et en s’inspirant notamment des analyses 

d’économétrie appliquée développées dès les années 30 par Tinbergen (« 3. Econometrics »). 

L’ancrage dans la théorie économique constitue, dès son origine, la marque de fabrique de la 

cliométrie. Elle a donné lieu à un renouvellement majeur de l’analyse historique en 

convoquant les apports théoriques récents et leur évolution (« 4. Economic Theory »). Enfin, 

l’évolution de la cliométrie dans les années 1980 s’est nourrie des développements de 
                                                        
1 Le terme « cliométrie » a été inventé par Stanley Reiter. Voir Goldin (1995) et Lyons, Cain et 
Williamson (2008), Diebolt (2012). 
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l’analyse des séries temporelles, sous l’impulsion, notamment des travaux d’Engle et Granger 

(« 5. Time Series Methods). 

À travers ces différentes filiations se dessinent les trois dimensions qui caractérisent la 

cliométrie : l’histoire tout d’abord, certes, la mesure mais également l’ancrage dans la théorie 

économique2. Par ces trois dimensions, la démarche cliométrique a profondément reconnecté 

l’histoire économique à l’économie. En convoquant les développements les plus récents des 

techniques quantitatives et en privilégiant un ancrage théorique fort, elle a en effet contribué à 

réinscrire l’histoire économique au cœur de la discipline économie et à conduit, par ce biais, à 

apporter un éclairage nouveau sur le passé. C’est donc sur la voie d’un révisionnisme que se 

sont d’abord engagées les recherches cliométriques. Revoir l’histoire économique à travers un 

prisme nouveau, informé par les outils récents de l’analyse économique, a fait émerger des 

résultats qui remirent en question des croyances jusque-là établies en histoire économique. La 

révolution de la cliométrie ne s’est donc pas faite sans heurts (sur ce point, voir Goldin 1995). 

Quand elle poursuit cette voie, la cliométrie semble avoir pour unique perspective le passé 

auquel elle tente d’apporter une compréhension renouvelée. C’est d’ailleurs cette perspective 

qui transparaît prioritairement dans la définition actuellement retenue par la Cliometric 

Society : « The Cliometric Society is an academic organization of individuals interested in the 

use of economic theory and statistical techniques to study economic history »3 

Mais les yeux de la cliométrie sont-ils uniquement rivés vers le passé ? Si les apports 

récents de la théorie économique ont profondément fait évoluer les études historiques et ont 

conduit à de multiples réinterprétations, le potentiel de l’analyse historique à influencer la 

théorie n’est pas moins important. L’utilisation des méthodes empiriques et l’ancrage dans la 

théorie économique constituent deux dimensions qui ne suffisent pas à dépeindre le caractère 

même de la cliométrie. La limiter à la projection des apports récents de l’analyse économique 

dans l’histoire réduirait la démarche cliométrique à une forme particulière d’économie 

appliquée, ce qu’elle n’est pas4. Ce qui la distingue d’un exercice d’économie appliquée 

réside dans sa troisième dimension, évidente : l’analyse historique. En effet, c’est en ce 

qu’elle consiste en une discipline de synthèse (Demeulemeester et Diebolt 2007), qui requiert 

                                                        
2 L’articulation des ces trois éléments constitue une, si ce n’est la caractéristique méthodologique de la 
cliométrie. Voir Fogel (1994), Lyons, Cain et Williamson (2008), Carlos (2010). En outre, c’est en 
vertu de l’ancrage fondamental dans la théorie économique que la cliométrie se distingue d’une 
histoire économique quantitative qui se limiterait à une perspective descriptive. Voir Costa, 
Demeulemeester et Diebolt (2007). 
3 Voir http://cliometrics.org 
4 Les premières manifestations de la recherche cliométrique ont d’ailleurs été assimilées, non sans 
critiques, à une économie néo-classique appliquée à l’histoire. 
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que les cliomètres soient autant économistes qu’historiens, qu’elle se démarque et qu’elle 

constitue, par ce fait, une entreprise particulièrement exigeante. Lorsqu’elle répond à cette 

exigence de synthèse, l’analyse cliométrique contribue à la compréhension du passé - qui 

certes constitue en soi un objectif central - mais devient en outre capable de fournir à la 

théorie économique des éléments de réflexion pertinents. Mc Closkey (1976), déjà, soulignait 

ce point et évoquait deux dimensions en vertu desquelles l’analyse historique participe aux 

développements de la théorie économique. Elle produit tout d’abord des éclairages, des faits 

stylisés sur lesquels la théorie peut bâtir. Elle devient en ce sens source d’intuitions, de 

fondations pour la théorie. L’histoire, ensuite, constitue un vaste laboratoire 

d’expérimentation au sein duquel l’analyse théorique peut confronter ses résultats. Plus 

récemment, nombreux sont les cliomètres qui évoquent la capacité de la cliométrie à 

contribuer aux débats contemporains de l’analyse économique5. Cette capacité se manifeste 

de façon aiguë dans le champ des théories de la croissance6. Mais pour l’heure, l’existence 

d’une véritable influence des analyses cliométriques sur les développements théoriques 

semble circonscrite à ce seul champ. Tel est donc le défi à relever désormais pour la 

cliométrie. Pérenniser la place qu’elle su se constituer au sein de la recherche en économie 

dans sa première phase d’évolution en s’engageant dans cette seconde voie, celle de la 

projection de l’histoire dans le présent après avoir, avec succès, projeté dans le passé les 

apports récents de l’analyse économique. 

 Si les théories de la croissance constituent un champ de l’analyse économique qui s’est 

manifestement nourrit des apports de la cliométrie, les théories du capital humain, lorsqu’elles 

s’intéressent à la contribution de l’éducation à l’accumulation de capital humain au niveau 

agrégé, nous semble constituer un domaine de l’analyse contemporaine auquel la cliométrie 

peut contribuer de manière fructueuse.  

 

 

                                                        
5 Voir Carlos (2010), Costa, Demeulemeester et Diebolt (2007), Demeulemeester et Diebolt (2007), 
Diebolt (2012), Goldin (1995), Lyons, Cain et Williamson (2008), McCloskey (1976). 
6  La place non-négligeable accordée aux analyses historiques dans Journal of Economic Growth 
montre, par exemple, l’existence d’un véritable dialogue de ce champ de recherche avec l’approche 
historique. 
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L’analyse contemporaine du capital humain : développements et ambivalences 

 

Le concept de capital humain compte désormais parmi les concepts parfaitement 

implantés au cœur de l’analyse économique. On reconnaît habituellement à Smith d’en avoir 

formulé les prémices. Spengler (1977) et Schultz (1992) lui en attribuent ainsi explicitement 

la paternité. Becker (1962) ne manque pas d’invoquer, à son tour, l’analyse smithienne dans 

sa formulation d’un cadre analytique à l’explication des choix d’investissement en capital 

humain. En outre, dans la définition qu’il en propose, Rosen (2008), s’il se réfère également à 

Petty ou encore Marshall, reconnaît à Smith d’avoir posé les principaux jalons du concept. 

Toutefois, sa formalisation et son introduction au sein de la théorie économique sont assez 

récentes et remontent aux années 1960 sous l’impulsion des travaux de Schultz (1960,1961), 

Becker (1964) et Mincer (1958). 

Cette « Révolution du capital humain » - comme la nomment Ehrlich et Murphy 

(2007)- initiée dans les années 1960, donnera lieu à des développements considérables. Le 

concept de capital humain se diffusera à de nombreux domaines de l’analyse, suscitant aussi 

bien des approches macroéconomiques que microéconomiques7. Son accumulation sera en 

outre perçue comme le fruit de multiples dimensions relatives notamment à l’éducation, la 

santé, la formation continue, l’expérience par la pratique.  

Au niveau macroéconomique, la contribution de l’éducation à la croissance 

économique constitue un des champs les plus importants des théories du capital humain qui 

donnera lieu à de nombreuses études théoriques et empiriques. Une première vague d’analyse 

fera preuve d’un engouement pour l’idée d’une contribution significativement positive de 

l’éducation à la croissance (voir par exemple Schultz (1960, 1961), Nelson et Phelps (1966), 

Denison (1967), Jorgenson et Grilliches (1967)). Toutefois, certaines contributions viendront 

rapidement tempérer cet engouement (c’est le cas par exemple des contributions de Spence 

(1973) et Arrow (1973)). En outre, les résultats d’analyses plus récentes s’avèrent mitigés, 

mettant tour à tour en perspective une contribution positive de l’éducation à la croissance 

(citons, sans exhaustivité, Barro (1991), Jorgenson et Fraumeni (1992), Mankiw et al. (1992), 

Barro et Lee (1993)) et un scepticisme quant à une telle influence (Benhabib et Spiegel 

(1994), Pritchett (2001), Krueger et Lindahl (2001)). 

                                                        
7 Les travaux de Becker (1964) sont alors reconnus, dans ce dernier domaine, comme les plus décisifs 
en ce qu’ils proposent un cadre analytique à la compréhension des décisions privées d’investissement 
en capital humain. 
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L’abondante littérature relative au lien entre éducation et croissance fait finalement 

émerger des résultats contrastés. Or, on observe conjointement qu’au sein de ces analyses, le 

concept de capital humain, qui constitue le fondement théorique même du lien entre éducation 

et croissance, s’est progressivement affaiblit. En effet, de nombreuses études ont proprement 

évacué l’interrogation, pourtant décisive, relative aux modalités selon lesquelles l’éducation 

contribue à la formation de compétences et de capacités productives, en assimilant la variable 

de capital humain à une mesure purement quantitative de l’éducation. En effet, celles-ci 

procèdent, pour la plupart, à une assimilation du capital humain agrégé à une mesure 

purement quantitative de l’éducation, à savoir, les taux de scolarisation ou le nombre moyen 

d’années d’études de la population active. Cette seule dimension ne saurait toutefois suffire à 

révéler de manière satisfaisante la capacité d’un système éducatif à contribuer à la formation 

de capital humain.  

Aussi, puisqu’elle incite précisément à envisager les dimensions de l’éducation qui 

sont pertinentes du point de vue de l’accumulation de capital humain au plan 

macroéconomique, la question de la spécification du lien entre éducation et capital humain 

apparaît comme le défi majeur d’une compréhension renouvelée de la contribution de 

l’éducation à la croissance. Diverses études se sont penchées sur la question de cette 

spécification. Les analyses relatives à la qualité de l’éducation ont montré que des mesures 

purement quantitatives de l’éducation ne permettaient pas, à elles seules, de révéler de 

manière satisfaisante la création de capital humain (voir, par exemple, Hanushek et Kimko 

2000, Hanushek et Woessmann 2012). Des effets de composition et de l’allocation de 

l’éducation (Murphy, Shleifer et Vishny 1991, Judson 1998, Krueger et Kumar 2004a, b, 

Vandenbussche, Aghion et Meghir 2006) 8 , ont également été soulignés. Mais beaucoup 

d’interrogations demeurent encore quant aux caractéristiques déterminantes des systèmes 

éducatifs du point de vue de la formation de capital humain9.  

La littérature théorique et empirique relative aux liens qui unissent l’éducation à la 

croissance se heurte ainsi presque systématiquement à la question de la mesure du capital 

humain. Nous croyons que les analyses cliométriques sont particulièrement capables de 

contribuer de manière décisive à cette interrogation, qui figure encore au nombre des défis 

majeurs de l’analyse contemporaine. 

 
                                                        
8 Voir également Sauer et Zagler (2012) qui présentent différentes études mettant l’accent sur la 
distribution de l’éducation - par opposition au niveau d’éducation moyen agrégé - dans l’analyse de la 
contribution du capital humain à la croissance. 
9 Pour un bilan sur cette question, voir Woessmann (2003).  
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La contribution de la cliométrie aux analyses du capital humain 

 

D’un point de vue historique, la mesure du capital humain accumulé via l’éducation 

commence à se poser de manière complexe à partir de la révolution industrielle et 

l’accumulation massive de capital humain qui lui sera concomitante. En effet, comme 

souligné par Folloni et Vittadini (2010), cette interrogation ne se pose guère avant la 

Révolution industrielle où le facteur travail se révèle assez homogène car majoritairement non 

qualifié 10 . C’est à partir de la Révolution industrielle que se développeront de manière 

considérable la scolarisation élémentaire d’abord, au XIXe siècle, puis post-élémentaire, 

essentiellement au XXe siècle dans les pays industrialisés. Les systèmes éducatifs des pays 

engagés dans la révolution industrielle ont évolué selon des schémas distincts, privilégiant 

différents types d’organisation institutionnelle. L’appréciation précise de ces choix éducatifs, 

des trajectoires qu’ont suivies les différents systèmes d’éducation, et l’étude de leur impact 

respectif sur le développement économique constituent des éléments d’études privilégiés de 

l’analyse cliométrique. 

Les approches historiques relatives au capital humain examinent notamment les effets 

des modes de financement public ou privé des systèmes éducatifs, leur mode de 

fonctionnement centralisé ou décentralisé mais également leur attitude face aux inégalités 

sociales et de genre. Les travaux de Goldin (1998) et Goldin et Katz (2008) ont ainsi montré 

que le modèle éducatif des Etats-Unis s’est profondément distingué dès le XIXe siècle de 

l’élitisme européen en se forgeant sur un principe d’égalité (« egalitarianism »). Plusieurs 

caractéristiques reflètent ce principe d’égalité : le financement public, la séparation de l’église 

et de l’Etat, le fonctionnement décentralisé, l’accès des filles à l’éducation (gender 

neutrality). Goldin et Katz (2008) soulignent que cette orientation du système éducatif 

constitue un ingrédient du succès économique américain au XXe siècle. Dans la même veine, 

mais concernant la Prusse, Becker, Hornung et Woessmann (2011) ont mis en lumière 

l’importance du système éducatif dans le processus de rattrapage industriel au XIXe siècle. 

Contrairement aux résultats de Mitch (1999) qui remettent en question la contribution de 

l’éducation formelle au décollage industriel de la Grande-Bretagne, Becker, Hornung, 

Woessmann (2011) montrent que le modèle éducatif prussien de diffusion précoce et large 

d’un enseignement élémentaire a créé les conditions favorables à l’adoption de technologies 

existantes en Prusse et donc au rattrapage industriel de cette économie. Dans ce processus, ils 
                                                        
10  Le capital humain peut, dans ce cas ; être assimilé au facteur travail ou mesuré par des 
caractéristiques individuelles simples. 
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analysent en revanche l’absence d’un rôle significatif de l’enseignement secondaire et 

supérieur. Cet apport souligne donc, dans la lignée de l’étude de Vandenbussche, Aghion et 

Meghir (2006), l’existence d’une composition efficace du capital humain selon les stades de 

développement technologique et économique. Ce type d’approche historique, par l’analyse de 

la correspondance entre structures économiques et choix éducatifs, se révèle particulièrement 

capable de fournir des éléments de réflexion théoriques mais également prospectifs. 

La question des inégalités de genre dans l’éducation et leurs conséquences en matière 

de développement économique constitue également un champ de recherche important en 

cliométrie. Le rôle des systèmes éducatifs dans la formation des inégalités de capital humain 

entre hommes et femmes est actuellement examiné du point de vue de leur effet sur la 

transition démographique par les analyses historiques relative aux théories de la croissance 

unifiée (voir par exemple Galor (2012), Becker, Cinnirella et Woessmann (2010, 2012, 2013), 

Diebolt et Perrin (2013)). 

En outre, les multiples « laboratoires d’expérimentation » nationaux au sein desquels a 

été examiné le lien entre éducation, capital humain et croissance ont permis de nombreuses 

réflexions quant à la mesure du capital humain accumulé via l’éducation. Une telle réflexion 

est par exemple mise en œuvre par Prados de la Escosura et Rosés (2010) concernant 

l’Espagne aux XIXe et XXe, Felice (2012) dans le cas de l’Italie ou encore Ljungberg et 

Nilsson (2009) pour la Suède. Il convient en outre de mentionner la méthode « age heaping » 

qui constitue un outil original de mesure du capital humain développé au sein d’analyses 

cliométriques (voir notamment Crayen et Baten 2010 et Baten et al. 2010). 

 

Poursuivant leurs perspectives respectives, les analyses cliométriques contribuent ainsi 

à éclairer les dimensions de l’éducation qui participent de façon pertinente à l’accumulation 

de capital humain et à la croissance économique. L’appréhension de la manière dont se sont 

constitués les différents stocks de capital humain, par l’appréciation fine du contexte 

institutionnel, conduit à ne pouvoir se satisfaire de circonscrire l’accumulation de capital 

humain à des variables telles que les taux d’alphabétisation ou de scolarisation. Au contraire, 

cette approche fournit des pistes de réflexion nouvelles capables de nourrir le débat théorique. 

C’est en ce sens que la cliométrie peut offrir un matériau aux analyses contemporaines 

relatives à la mesure du capital humain. En la matière, les XIX et XXe siècle constituent des 

laboratoires d’expérimentation particulièrement riches lorsqu’ils sont explorés à travers le 

prisme de la synthèse cliométrique. C’est bien la qualité de synthèse de la cliométrie, c’est-à-
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dire l’emploi des développements les plus récents de l’analyse économique couplé à la 

perspective de l’historien, qui est en effet ici décisive. 
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