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1 Introduction 

Fontaine, citant Castoriadis lorsque ce dernier énonce que « [la société] ne saurait éviter la 

question de la justice », ajoute que celle-ci « n’est pas une question parmi d’autres, qu’une 

société pourrait se poser ou non, mais elle est la question fondamentale, dont dépendent toutes 

les autres (...)» (2018, p. 17).  

Rawls quant à lui définit la société démocratique « comme un système équitable de 

coopération en vue de l’avantage mutuel entre citoyens libres et égaux » (2008, p. 43). Le 

philosophe précise que dans une telle société, les citoyens disposent à la fois d’une capacité de 

raison et d’un sens de la justice. Ainsi, s’ils peuvent être en désaccord sur ce qui est juste (pour 

des raisons religieuses, philosophiques ou morales différentes, voire opposées), ce désaccord 

est raisonnable tant qu’il repose sur une conception publique et partagée de la justice, à partir 

de laquelle les citoyens peuvent débattre des enjeux constitutionnels essentiels et formuler leurs 

revendications. 

Il est aisé d’envisager la manière dont l’école contribue à la formation de l’esprit scientifique 

et rationnel. Il convient dès lors de s’interroger sur le rôle qu’elle peut jouer dans la construction 

du sens de la justice auprès des jeunes en formation afin de permettre à la société tout entière 

d’examiner cette question essentielle. Le plan d’étude cadre suisse pour les écoles de maturité 

reconnaît que « l’école est une institution coéducatrice parmi d’autres » (cité dans le PEV-EM, 

2019, p.14). Pour Meirieu (2008), la mission de l’école ne se limite pas à la transmission du 

savoir ; en tant qu’institution, elle est fondée sur la définition possible et la mise en œuvre d’un 

bien commun.  

Dans ce cas, il est nécessaire de se questionner sur les moyens à disposition pour y arriver. 

Le secondaire II privilégiant la voie disciplinaire à l’éducation à la citoyenneté, il s’agit 

d’identifier les disciplines qui se chargeront de cette mission. Spontanément, chacun pensera à 

la philosophie. Dans un second temps, il peut être supposé que d’autres domaines des sciences 

sociales et humaines pourront l’accompagner dans la poursuite de ce projet.  

Ce travail vise en premier lieu à présenter différents concepts et conceptions de justice qui 

pourraient être mobilisés par des enseignants sans formation en philosophie. Nous avons déjà 

mentionné plus haut le sens de la justice, donc de ce qui est juste, ce qui peut paraître encore 

bien abstrait pour le non-philosophe. Or chaque discipline fait usage d’un vocabulaire qui 

correspond plus spécifiquement à sa démarche. Par exemple, en droit, le terme « Justice » (avec 
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un grand J) fera généralement référence à l’institution (le pouvoir judiciaire) ou à ce qui est 

conforme au droit positif, auquel on opposera parfois le droit naturel. Les juges quant à eux 

appliqueront les lois selon les règles du droit et de l’équité. Les droits fondamentaux et plus 

largement humains invoquent les notions d’égalité et de dignité. Dans le domaine économique, 

on parlera davantage de justice sociale ou distributive ainsi que d’équité (en tant qu’objectif 

auquel répondra celui de l’efficacité). Nous n’avons toutefois pas la prétention d’effectuer un 

parcours critique des théories de la justice et de faire état de confrontations portant sur les 

différents concepts ; l’idée est d’arriver à un certain consensus sur ces définitions, tout en ayant 

conscience de leurs limites dont l’approfondissement dépasserait le cadre d’un cours 

d’économie ou de droit. 

Ce travail a pour seconde ambition d’examiner la légitimité de la transposition didactique 

externe des concepts de justice dans le cadre des branches d’économie et de droit au secondaire 

II. Chevallard définit la transposition didactique externe comme la transformation des savoirs 

savants à l’état de savoirs à enseigner (1985, dans Perrenoud, 1998). Nous examinerons ainsi 

les différentes conditions de cette transposition qui fondent la légitimité du savoir scolaire. 

Avant de nous intéresser à la place qu’occupe la justice au sein des savoirs accrédités par la 

communauté universitaire, nous analyserons en premier lieu les plans d’étude vaudois. En effet, 

même si l’enseignement des concepts de justice se révélait absolument légitime du point de vue 

académique et social, les enseignants resteraient malgré tout contraints d’agir dans le respect 

du cadre légal qui leur est imposé, à savoir les programmes officiels.  

Une première lecture rapide des plans d’études vaudois semble indiquer que le thème de la 

justice et les concepts y attenants ne sont pas explicitement désignés en tant que savoirs à 

enseigner (dans les rubriques de type "connaissances", "contenus" ou "programme"), ou alors 

de façon très minoritaire, au risque d’être sacrifiés au profit de contenus jugés prioritaires. Le 

véritable enjeu est dès lors d’évaluer dans quelle mesure les autres objectifs d’apprentissage 

énoncés, ainsi que les finalités des disciplines économique et juridique et celles des sciences 

humaines plus généralement, rendent possible un tel enseignement. Nous supposons que ceux-

ci ne s’y opposent pas, voire l’enjoignent. 

Outre les savoirs savants, nous nous intéresserons également à l’importance des enjeux de 

justice au sein du débat public. Beitone (2008) souligne « qu’un savoir qui aurait des références 

savantes, mais qui ne répondrait à aucune question susceptible d’avoir du sens pour les élèves 

ne saurait faire l’objet d’un apprentissage scolaire ». 
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 Puis nous examinons la manière dont le sujet est traité dans les manuels scolaires romands. 

Les manuels font partie des outils pédagogiques – des objets au sens de la matrice disciplinaire 

de Develay (1992, cité dans Perrenoud 2002) – sur la base desquels beaucoup d’enseignants 

organisent leur travail. Par ailleurs, dans certains gymnases, les manuels sont imposés et 

forment dans ce cas une nouvelle contrainte en matière de savoirs à enseigner. Il est donc 

pertinent d’examiner les choix didactiques opérés par les auteurs de ces ressources. 

Nous terminerons ce travail en esquissant certaines hypothèses qui visent à expliquer une 

possible réticence de certains enseignants en économie et droit face à l’enseignement des 

concepts de justice.  

Finalement, il faut souligner que nous ne traiterons pas de la transposition didactique interne, 

soit celle qui concerne la transformation des savoirs à enseigner en savoirs enseignés, ou comme 

définie par Perrenoud (2002), la traduction du programme en activités d’enseignement-

apprentissages et d’évaluation ; nous nous limiterons donc à évoquer quelques pistes à cet 

égard. 
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2 Les concepts de justice  

Nous avons mentionné en introduction différents concepts de justice (équité, justice sociale, 

dignité ...) sans les définir clairement ; or c’est pourtant là que réside tout l’enjeu afin d’en 

garantir une approche rigoureuse et conforme aux démarches disciplinaires. L’exercice pourrait 

sembler trivial pour des enseignants-philosophes, mais il ne l’est pas nécessairement pour des 

enseignants au bénéfice d’une formation autre. Cette hypothèse s’appuie sur une observation 

de Beitone et Hemdane (2008) qui avaient alors examiné la manière dont les concepts de justice 

sociale étaient traités dans les manuels français de sciences économiques et sociales. Ils avaient 

démontré que les définitions proposées étaient partielles, imprécises, voire contestables (parfois 

tautologiques, parfois fausses). Par ailleurs, les manuels se référaient de manière hasardeuse à 

la théorie de Rawls pour opposer l’équité à l’égalité. Les concepts semblaient ainsi être abordés 

dans un sens commun “déformé” par le prisme médiatico-politique. Dix ans plus tard, Beitone 

(2018) mena la même étude pour constater la persistance des erreurs et quelques maigres 

progrès. 

Nous proposons ci-dessous une approche qui se base, du point de vue didactique, sur 

certaines des recommandations de Beitone (2018, pp. 1-2) : la rigueur dans la construction des 

concepts et leur utilisation, ainsi que la présentation de savoirs objectifs, valides 

scientifiquement, mais pédagogiquement accessibles.  

La présente démarche intègre les objectifs suivants : 

1. Proposer des principes qui soient acceptés par tous. Plusieurs auteurs ont souligné que les 

individus peuvent ne pas partager la même conception de ce qui est juste, mais il leur faut, au 

minimum, s’accorder sur des principes reconnus (Rawls, 2008 ; Fontaine, 2018). Ces concepts 

permettront de formuler clairement des enjeux en matière de justice. 

2. Saisir l’occasion de prendre appui sur l’expérience des élèves et ainsi donner du sens à 

leurs apprentissages. Fontaine rappelle que le sentiment d’injustice précède le développement : 

« (…) tout commence en effet par la protestation contre l’injustice du monde, avant même 

qu’une idée précise du sens de la notion de la justice ait été fixée » (2018, p.7). Cependant 

comme le dit Weil, « le sentiment à lui seul est un mauvais guide, il n’est pas guide du tout » 

(cité dans Fontaine, 2018, p. 13). Ainsi, nous aspirons à contribuer à la transformation chez les 

élèves des concepts spontanés (ou prénotions) – qui souvent les amènent à réagir sous le coup 
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de l’émotion – en des concepts scientifiques pour leur permettre de penser les débats 

contemporains sur la justice et défendre rationnellement des actions visant à sa réalisation. 

3. Travailler des concepts qui seront utiles à la fois en économie et en droit, et faire des liens 

explicites entre les conceptions légale et socioéconomique dans une approche transdisciplinaire 

(tout en montrant qu’elles reposent sur des postulats communs). 

Les concepts présentés ci-dessous se veulent accessibles à des élèves de première année de 

formation gymnasiale. Il faudra néanmoins rester modeste à la fois pour tenir compte du 

développement cognitif des élèves et pour des raisons pratiques (contrainte horaire). Certaines 

conceptions de justice pourront toujours être approfondies au cours des deuxième et troisième 

années d’option spécifique, notamment en lien avec les écoles de pensée disciplinaires. 

En dernier lieu, la présentation des concepts ci-dessous ne vise pas à rendre justice (!) à la 

complexité et subtilité de la pensée de ceux qui ont contribué à les élaborer depuis des 

millénaires. L’objectif est de les présenter sommairement et les illustrer avec des objets 

d’apprentissage économique et juridique. Les concepts pourront ainsi être mobilisés à nouveau, 

lorsque ceux-ci seront enseignés. 

Nous optons pour le cheminement suivant : la justice, comme valeur, est toujours une 

revendication d’égalité et d’équité (Fontaine, 2018). Nous étudierons donc d’abord la notion 

d’égalité et les différentes formes que celle-ci peut prendre : l’égalité des droits (ou la justice 

commutative), l’égalité des chances (ou la justice distributive) et l’égalité de situations (ou la 

justice corrective). Puis nous définirons l’équité non pas en opposition à l’égalité, mais comme 

le jugement qui amène à favoriser une forme d’égalité plutôt qu’une autre. Cependant, l’équité 

seule ne suffit pas à raisonner et à justifier des décisions visant à promouvoir la justice. En 

réalité, ces choix sont sous-tendus par  un système de valeurs qui permet de poser le problème 

de justice et de formuler l’idéal poursuivi. Nous présentons donc quatre conceptions de justice, 

c’est-à-dire quatre manières différentes de concevoir la justice : l’utilitarisme, le libertarisme, 

la morale (kantienne) et l’égalitarisme libéral. Nous nous limitons à ces théories (ou doctrines), 

car elles sont particulièrement influentes dans les sciences économique et juridique, et 

permettent ainsi d’éclairer les raisonnements disciplinaires. Par ailleurs, il ne serait de toute 

façon pas possible, d’un point de vue de la dotation horaire, d’allouer davantage de temps à ce 

sujet. 
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Il faut également préciser que la justice est abordée du point de vue du principe et non pas 

comme institution ; toute institution étant l’expression de ces valeurs, l’institution judiciaire, 

ou la justice publique, pourra être analysée une fois le cadre théorique posé. 

2.1 L’égalité en tant que critère de justice  

Est juste ce qui égal. 

Aristote définit la justice, ou le juste, comme l’égalité : « si l’injuste, c’est l’inégal, le juste 

c’est l’égal » (Bessone, 2000 ; Félix et Honoré, 2013 ; Saint-Arnaud, 1984). Cette affirmation 

rejoint la conception de Dworkin selon laquelle toutes les théories politiques modernes ne 

reposent pas vraiment sur des valeurs fondatrices différentes ; elles partagent la même valeur 

ultime, qui est l’égalité (Kymlicka, 2003). Pour Dworkin, « l’idée que chaque individu compte 

autant qu’un autre est au cœur de toutes les théories politiques acceptables » (ibid., p.11). 

L’égalité est donc le critère de justice et la justice est ce qui conduit à privilégier et à 

promouvoir l’égalité (Beitone, 2008). Fitoussi (1995) indique toutefois que « le concept 

d’égalité, lorsqu’il n’est pas précisé, est vide de substance ». Kymlicka souligne que le « débat 

fondamental ne consiste pas à savoir si nous acceptons l’égalité, mais comment nous 

l’interprétons » (2011, p.12). 

En conséquence, il faut d’abord répondre à la question : en quoi consiste l’égalité ? Il s’agit 

d’un principe-idéal selon lequel les individus ou groupes d’individus, au sein d’une société, 

doivent être traités comme égaux, avec une égale considération (ibid.).  

2.1.1 Les différentes formes d’égalité 

(1) L’ÉGALITÉ DES DROITS (EN DROIT) OU LA JUSTICE COMMUTATIVE 

Les mêmes règles pour tous, pas de privilège ! 

Sous cette forme, le principe suppose que tous les individus se voient appliquer les mêmes 

règles juridiques. Plusieurs exemples peuvent être donnés aux élèves : l’égalité devant la loi 

(pas de discrimination basée sur la religion, l’ethnie ou le genre, etc. ), les garanties d’accès au 

juge et les garanties générales de procédure (la présomption d’innocence, les règles d’un procès 

équitable, le droit de recours), tout le monde est soumis à l’impôt, la scolarité de base est 

obligatoire, etc. 
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Cette forme d’égalité est respectée dans les échanges marchands librement consentis qui 

sont traduits juridiquement par les contrats. Elle correspond à la justice commutative qui se 

base sur le critère de l’égalité arithmétique. 

(2) L’ÉGALITÉ DES CHANCES & LA RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE :  LA JUSTICE DISTRIBUTIVE 

Des opportunités égales de succès ! 

Sous cette forme, le principe suppose que tous les individus ont la même probabilité de 

réussir, c’est-à-dire d’accéder aux positions sociales les plus valorisées, indépendamment de 

leurs origines ethniques, sociales ou de leur genre. Ainsi, un système social où seules les 

qualités personnelles (motivation, effort, talent... autrement dit le « mérite ») déterminent 

l’accès aux positions sociales est un système juste. Cela signifie aussi que l’accent est mis sur 

la responsabilité individuelle face à ses choix : à partir du moment où l’égalité des chances est 

garantie, les individus sont les auteurs de leurs succès ou de leurs échecs. Il s’agit donc là d’une 

égalité des chances véritable au contraire de l’égalité des droits qui pourrait être qualifiée 

d’égalité "formelle" des chances. Elle permet d’atteindre le juste au sens d’Aristote, à savoir 

donner aux gens ce qu’ils méritent, donner à chacun ce qui lui est dû ; le "dû" faisant non 

seulement référence aux droits et avantages (matériels ou symboliques), mais aussi aux devoirs 

et sanctions. Ainsi, certaines inégalités sociales sont acceptables (car justes). Cette justice est 

appelée distributive. 

Ce principe justifie par exemple les différences de salaire en fonction de la qualification, du 

temps de travail, de création de valeur, etc. Il peut également être illustré par le temps 

supplémentaire accordé à l’élève souffrant d’un handicap. 

(3) L’ÉGALITÉ DE SITUATIONS OU LA JUSTICE CORRECTIVE :  

Les mêmes avantages pour tous ! 

Sous cette forme, ce principe vise à ce que les individus disposent d’avantages économiques 

et sociaux identiques. En pratique, les débats portent généralement sur les moyens de réduire 

les inégalités de situation. Il est important de ne pas associer de manière trop simpliste cette 

forme au communisme comme cela est souvent fait dans les manuels scolaires. Beitone (2018) 

rappelle que de nombreuses politiques reposent sur cette forme d’égalité ; par exemple, 

l’objectif de la scolarité de base est de garantir l’alphabétisation des enfants et non pas de leur 

donner une chance égale d’y arriver. L’accès aux soins de base en est un autre exemple, de 
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même que la couverture des besoins fondamentaux (basic needs). La redistribution fiscale 

s’inscrit dans ce principe (impôt sur le revenu, le patrimoine et l’héritage). Il faut noter que les 

besoins de base s’élargissent au fur et à mesure que notre société se développe ; il ne s’agit plus 

uniquement de “survivre” (au sens premier des besoins primaires), mais de bénéficier d’un 

logement décent ou d’un accès Internet, par exemple. 

*** 

Il est important de souligner que ces trois formes (ou principes) ne s’opposent pas dans le sens 

où une société ne fait pas le choix de systématiquement privilégier l’une plutôt que l’autre ; ce 

choix dépend des circonstances. 

Il faut également éviter le piège de l’opposition entre égalité et liberté1. Selon Kymlicka, « il 

n’y a aucun moyen d’argumenter pour l’égalité contre la liberté ou vice-versa, parce qu’il s’agit 

là de valeurs fondatrices et qu’il n’existe pas de valeur ou de prémisse supérieures auxquelles 

puissent faire appel les deux parties en conflit » (2011, p. 9). À cet égard, rappelons aussi la 

description de la société faite par Rawls citée en introduction, « l’idée d’une société considérée 

comme un système équitable de coopération en vue de l’avantage mutuel entre citoyens libres 

et égaux » (Rawls, 2008, p. 43, gras ajouté). Selon Duclos (2006), il n’est ni utile ni nécessaire 

de choisir entre les deux, car ces valeurs sont complémentaires plutôt que substituables. Enfin, 

cela évitera de commettre l’erreur répandue de présenter les partis politiques de manière 

binaire : à droite la liberté, à gauche l’égalité. Il sera plus pertinent de se référer aux conceptions 

de justice présentées ci-dessous. 

À présent que les différents principes d’égalité ont été définis, il convient d’introduire l’outil 

ou le jugement qui permet de privilégier l’une ou l’autre de ces formes d’égalité en fonction 

des circonstances : l’équité.  

 

 

 

1 Tocqueville notamment mettait en garde contre  « l’individualisme égalitariste qui se retourne en une négation 

de la liberté d’esprit et l’indépendance d’opinion » (Bernadi, 1999, p. 121). 
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2.1.2 La notion d’équité 

L’équité est toujours un moyen d’atteindre une forme d’égalité. 

Ainsi l’équité ne s’oppose en aucun cas à l’égalité, mais elle renvoie au jugement moral qui 

promeut une forme d’égalité plutôt qu’une autre, car selon les circonstances, l’une est plus juste 

que l’autre. Ce choix s’appuie nécessairement sur un système de valeurs comme discuté ci-

après (2.2). 

C’est ainsi que nous pouvons établir des liens avec les conceptions disciplinaires, c’est-à-

dire la manière dont l’économie et le droit s’approprient ce concept. 

ÉCONOMIE 

L’économie étant la science qui traite de l’utilisation et du partage des ressources (au sens 

large), l’équité renvoie à la justice sociale, soit l’idéal qui définit ce qu’est une juste répartition 

des ressources matérielles ou symboliques au sein d’une société. Pour Sandel,  

« se demander si une société est juste revient à se demander comment s’y répartissent 

les choses auxquelles nous accordons de la valeur – revenus et patrimoines, devoirs et 

droits, pouvoirs et opportunités, positions et honneurs. Une société juste est une société qui 

répartit ces biens comme il convient ; elle donne à chacun ce qui lui est dû. L’affaire se 

complique quand on cherche à déterminer ce qui est dû et pourquoi » (2016, p. 34, gras 

ajouté). 

Le système capitaliste et l’économie de marché produisent des inégalités socioéconomiques 

et il convient de mener une réflexion sur celles qui sont considérées comme injustes, donc 

socialement inacceptables, et qui, par conséquent, doivent être corrigées par l’État. 

DROIT 

En droit, l’équité renvoie à son application, mais elle traduit également une juste répartition 

des droits et des devoirs au sein de la société (Hart, 2005).  

Le Roy et Schoenenberg précisent que l’équité n’est pas un système juridique parallèle au 

droit. Pour les auteurs, « l’équité a plusieurs sens : elle serait à la fois la justice fondée sur 

l’égalité, la justice égalitaire appliquée à un cas particulier et la correction ou l’amendement 

que le juge apporte à la loi dans un cas où la généralité de la loi la rend lacunaire ou inadaptée 

au cas concret et contraire à l’intérêt général. Elle est aussi l’outil du pouvoir d’appréciation » 

(2015, p. 454).  
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Félix et Honoré expliquent ainsi que « loin d’être une justice du cas singulier ainsi qu’on l’a 

parfois soutenu, l’équité est assomptive de la loi qu’elle relaie au-delà de ce que celle-ci énonce 

expressément. L’équité parle au nom de la loi (...). » (2013, p. 133). Si l’équité ne s’oppose pas 

à l’égalité, elle est en revanche « bel et bien (...) l’adversaire du légalisme » (ibid., p.135). Saint-

Germain cite à cet égard un rapport du Protecteur du citoyen (ombudsman) du Québec : 

« Habituées à combattre l’arbitraire, les bureaucraties ont souvent comme premier réflexe de 

repousser l’exception, au nom de l’égalité et de l’uniformité. Pourtant, l’exception et la règle 

ne font qu’un lorsqu’elles sont envisagées sous l’angle de la finalité et des valeurs » (2007, 

§20). 

Le lien entre les perspectives juridique et économique de l’équité est établi à travers 

l’argument “à chacun son dû” : une société juste et une société où chacun reçoit ce qu’il mérite, 

tant sur le plan des droits, devoirs ou sanctions, qu’au niveau des ressources matérielles ou 

symboliques. Hart rappelle que l’équité est souvent formulée à travers l’adage « Traiter des cas 

semblables de la même manière et des cas différents de manière différente » (2005, p.177). Or, 

l’auteur signale que cet adage est incomplet, « parce que des êtres humains se ressemblent 

toujours sous certains aspects et diffèrent sous d’autres, et tant qu’on n’a pas déterminé quelles 

sont les ressemblances et les différences que l’on juge pertinentes, [cet adage] reste 

nécessairement une formule vide. » (ibid.) Afin de mieux comprendre comment les sociétés 

démocratiques tentent d’établir quelles différences de traitement ou inégalités peuvent être 

justifiées au nom de l’équité, nous présentons ci-dessous différentes conceptions de justice, 

c’est-à-dire des positionnements moraux et philosophiques qui sous-tendent ces choix. 

2.2 Les conceptions de justice  

Nous proposons de nous concentrer sur trois grandes approches de la justice qui peuvent 

prétendre incarner un idéal d’égalité et qui cohabitent au sein d’une société. Chacune se 

distinguant par l’idéal qu’elle poursuit en priorité : le bien-être, la liberté et le devoir moral 

(d’après Sandel, 2016). Nous ajouterons à celles-ci une présentation sommaire de la théorie de 

Rawls, car, de son propre aveu, elle n’est pas une « doctrine englobante » (Rawls, 2008, p.33). 

Son modèle comporte des éléments de raisonnement intéressants pour les élèves.  
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2.2.1 L’UTILITARISME : la maximisation du bien-être collectif !  

La pensée utilitariste estime que tout ce qui peut maximiser le plaisir et minimiser la peine 

du plus grand nombre est juste. Il s’agit d’une philosophie égalitaire dans le sens où les intérêts 

de chacun sont pris en compte de la même manière. Toutefois, cette théorie justifie aussi le 

sacrifice des intérêts d’une minorité pour assurer le bien-être de la majorité. À la question : est-

il possible de tuer un innocent pour sauver cinq personnes innocentes ? L’utilitariste répondra 

positivement, car tout est question de calcul coût-bénéfice2.  

La théorie utilitariste est la doctrine dominante en sciences économiques comme discuté au 

point 3.2.1. Les économistes procéderont ainsi à des calculs coût-bénéfice pour déterminer les 

politiques les plus efficaces, même si cela implique d’évaluer le prix d’une vie humaine. De 

même, la vision utilitariste ne juge pas négatives les inégalités sociales et les dépenses de luxe 

si celles-ci stimulent l’activité économique et profitent ainsi aux « pauvres ». Par analogie, si 

la mondialisation bénéficie en premier lieu aux pays développés, cela ne pose pas de problème 

tant qu’elle permet de réduire la très grande pauvreté dans les pays en développement. Et si 

aujourd’hui, comme nous le verrons ci-après, il existe un certain consensus sur le problème de 

la montée des inégalités, c’est précisément parce qu’elles posent un risque à la croissance 

économique et donc au bien-être du plus grand nombre. 

La théorie utilitariste est intéressante également du point de vue du droit. En effet, un 

utilitariste pourra tout autant justifier une certaine clémence de la peine, car il est bien plus utile 

pour la société que l’auteur d’une infraction se réinsère rapidement dans le système productif, 

qu’un jugement qui sanctionne plus sévèrement un délinquant pour en faire un exemple, c’est-

à-dire à titre préventif et donc dans l’intérêt général.  

 

2 Il faut malgré tout préciser que la théorie utilitariste fondée par J. Bentham (1748-1832), lequel n’accordait 

aucune valeur à l’idée des droits naturels, fut reformulée par la suite par J. S. Mill afin d’inclure des considérations 

de dignité humaine et des droits individuels. Ce dernier reconnaissait que dans le long terme la liberté individuelle, 

selon laquelle les gens devraient être libres de faire ce qu’ils veulent pour autant qu’ils ne nuisent pas à autrui, 

conduira au plus grand bien-être humain (Sandel, 2016, p. 55 & 75-77). Cependant, pour des raisons didactiques, 

il semble adéquat de présenter la théorie originelle, d’autant plus qu’ « elle influence encore aujourd’hui fortement 

sur la pensée des législateurs, d’économistes, de cadres d’entreprises et de citoyens ordinaire » (ibid., p.55). 
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2.2.2 LE LIBERTARISME : les libertés individuelles sont sacrées ! 

Chacun doit jouir de droits et de libertés qui ne peuvent être violés même au nom de l’intérêt 

général. À la question : est-il possible de tuer un innocent pour sauver 5 personnes innocentes ? 

Le libertarien répondra probablement par la négative, car tout ce qui entrave la liberté 

individuelle est injuste. Aussi, l’intervention de l’État est injuste, même si elle permet des gains 

d’efficacité. Les impôts sont du vol – les libertariens s’opposent donc à la protection sociale 

financée par les impôts ; l’État n’a pas non plus à protéger les gens contre eux-mêmes (chacun 

peut consentir à ce qu’il souhaite). Ainsi le bien commun n’existe pas et les marchés doivent 

fonctionner librement.  

Il faut malgré tout préciser que la logique libertarienne n’est pas l’équivalent de la « loi de 

la jungle » dans le sens où le droit "de faire ce que l’on veut" porte sur les choses que l’on 

possède (y compris soi-même). Elle implique donc de respecter le droit des autres à en faire 

autant et ce faisant ne légitime pas l’usage de la force privée ou des pratiques frauduleuses. Par 

conséquent, tant que le processus qui détermine la répartition des revenus est loyal (i.e. les 

mécanismes du marché), la répartition qui en découle est juste et peu importe si elle est inégale. 

En ce sens, la liberté reste associée à une égalité des droits (que l’on pourrait également qualifier 

d’égalité formelle des chances).  

Cette vision est donc intéressante à mobiliser à la fois dans le domaine économique (contre 

l’intervention de l’État sur les marchés, la fiscalité, le salaire minimum…), mais également en 

droit (liberté économique, liberté de conclure, opposition à la lutte contre les discriminations, 

les quotas, etc.).  

2.2.3 LE DEVOIR MORAL : l’éthique et la dignité humaine ! 

Étant donné que nous faisons référence ici à deux termes nouveaux, à savoir la morale et 

l’éthique, il convient de les définir brièvement. Bien que cela élargisse le lexique à présenter 

aux élèves, il semble important de clarifier ces notions qui sont mobilisées dans les théories 

économiques et juridiques. Le concept d’éthique est par ailleurs invoqué dans les plans d’études 

vaudois (comme nous le verrons ci-après, il est notamment demandé aux élèves de développer 

une réflexion éthique). Ainsi, il semble indispensable que les élèves puissent comprendre 

l’objectif qui leur est fixé.  

Nous optons donc pour des définitions facilement accessibles et qui correspondent à leur 

usage moderne. La morale, ou les mœurs désignent ainsi un ensemble de règles préconstituées, 
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autrement dit une vision préexistante du bien et du mal. L’éthique est considérée comme la 

réflexion sur la morale visant à identifier les valeurs qui sont en jeu et qui la définissent. Si la 

morale enjoint à ne pas tuer, l’éthique questionne cette injonction et exige un raisonnement.  

Kant a largement contribué au développement de l’éthique moderne. La raison est au cœur 

de sa théorie. La force morale d’un être humain se mesure ainsi à sa volonté d’accomplir son 

devoir, lequel est défini par sa raison propre.  

Une telle approche nous amène à envisager une conception de l’action juste qui est jugée sur 

la base des intentions et non des intérêts (à l’inverse de l’utilitarisme par exemple). À la 

question : est-il possible de tuer un innocent pour sauver 5 personnes innocentes ? La réponse 

est clairement non, car la vie humaine ne peut jamais être considérée comme un moyen, mais 

toujours comme une fin en soi. 

Selon Kant, nous sommes des êtres rationnels, méritant d’être traités avec dignité et respect. 

Le respect des personnes humaines est une fin en soi. Elle sous-tend les idées contemporaines 

de droits humains universels. Dans cette perspective, ce n’est pas parce qu’une chose est une 

source de plaisir pour un grand nombre de gens qu’elle est morale, et ce n’est pas parce que la 

majorité est en faveur d’une loi qu’elle est juste (Sandel, 2016). 

Il pourrait être argumenté qu’un tel principe diffère trop parmi les individus et que l’action 

morale ne peut être ni corroborée ni réfutée par la science (contrairement aux calculs 

utilitaristes). Le risque existe de ramener les élèves à leurs prénotions. En réalité, cette approche 

n’empêche en rien le développement d’un raisonnement rationnel grâce aux deux conditions 

fixées par Kant : le test d’universalisation et le respect de l’humanité. 

Le test d’universalisation consiste à vérifier si une action peut être généralisée sans que cela 

heurte la société (Sandel, 2016). La question que les élèves peuvent se poser est donc la 

suivante : et si tout le monde faisait pareil que moi ? Ainsi, le devoir moral est défini de manière 

raisonnée lorsque l’on pose la question : si je vole, alors tout le monde peut voler. Mais il est 

aussi possible de faire référence à des actions concrètes en classe : si je parle pendant le cours, 

peut-être que je ne dérange pas tant que cela, mais si tout le monde se met à parler, alors le 

cours ne peut plus se dérouler correctement. Ainsi, si quelqu’un ne peut pas vouloir que tout le 

monde agisse comme lui, cela signifie que son action n’est pas juste (Fontaine, 2018, p. 65).  

Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas de suivre la maxime : “ne faites pas aux autres 

ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fasse”. La conséquence ici porte sur la société et non 
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sur soi-même. C’est en ce sens que le point de vue est moral. Ainsi, nous retrouvons l’idée que 

l’on ne peut pas abuser de sa force ou de sa ruse pour agir en toute impunité (il s’agit de 

principes que l’on retrouve dans le droit des contrats par exemple). Il y a donc un rejet de la loi 

du plus fort, laquelle est destructrice pour la société. 

L’autre condition est celle du respect de l’humanité en tant que telle, c’est-à-dire celle de la 

dignité des êtres rationnels, qui peut être associée à la théorie des droits naturels et à la tradition 

éthique en économie discutées au point 3 ci-dessous. Cette condition justifie notamment 

l’interdiction de la peine de mort et de la torture, ainsi que l’existence des droits de l’accusé 

même pour celui qui aurait commis un crime odieux devant témoins. Il peut être noté qu’au 

cours de l’histoire, ceux qui n’étaient pas considérés doués de raison étaient bien discriminés 

(les esclaves, les femmes). Aujourd’hui, aucune différence entre les êtres humains n’est 

acceptable dans une société démocratique. A contrario, il peut être signalé que l’on n’accorde 

pas le droit de vote aux enfants et que l’on prive les personnes souffrant d’une déficience 

mentale de l’exercice de leurs droits civils précisément parce qu’elles n’ont pas cette capacité. 

Cette théorie aide également à comprendre l’importance de l’intention dans l’appréciation de 

la culpabilité, qui aggrave ou allège la peine. A contrario, la personne qui ne possède ni 

conscience ni volonté ne sera pas jugée de la même manière. 

 

2.2.4 LA THÉORIE DE RAWLS : la justice comme équité ! 

Cette théorie peut également être présentée comme de l’égalitarisme libéral. L’idée est de la 

décrire sommairement sur la base de ses trois principes. 

- La garantie des libertés fondamentales pour tous – chacun a les mêmes droits et les 

mêmes devoirs de base. Ce principe renvoie à l’égalité de droit. 

- L’égalité des chances (justice distributive): seul le mérite devrait distinguer les 

individus (motivation, talents, efforts, initiatives personnelles ...). Il est intéressant de 

noter que pour Rawls le talent peut être conçu comme un bien commun, parce qu’au 

fond il ne s’agit pas d’un mérite individuel : certains ont la chance d’avoir plus de talent 

que d’autres, mais leur talent devrait profiter à tous. 

- Certaines inégalités sont justifiables, mais seules sont acceptables celles qui profitent 

aux membres les moins favorisés au sein de la société. Ainsi, il est acceptable que 

certains puissent gagner davantage grâce à leur mérite, mais leurs gains ne leur 

appartiennent pas exclusivement, ils devront être partagés avec ceux qui n’ont pas de 
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telles dispositions. Il n’y a donc pas d’égalité absolue de situations même si ce principe 

justifierait difficilement une société très inégalitaire à la lumière des deux principes 

énoncés précédemment. Rawls argumente clairement contre de trop grandes inégalités 

économiques, car elles conduiraient une partie de la société à dominer le reste en 

conférant du pouvoir politique, ce qui contreviendrait à l’égalité de droit (Rawls, 2018). 

Il est également opportun de présenter la procédure fictionnelle qui permet d’arriver à ces 

principes. Rawls propose un exercice de pensée où chaque individu serait amené à s’interroger 

sur ses principes de justice (ou autrement dit, sur sa tolérance à l’égard des inégalités) en étant 

totalement ignorant de la classe socioéconomique, du genre, de l’ethnie, etc., auxquels il 

appartiendrait ; il ne connaîtrait pas non plus ses futures capacités intellectuelles ou physiques 

(santé, handicap...). Les choix effectués sous ce « voile d’ignorance » le sont à partir d’une 

position originelle d’égalité. Rawls exclut ainsi l’utilitarisme, car le risque existe de se retrouver 

dans le camp des opprimés. Il écarte également le libertarisme, car le mérite n’est pas 

entièrement individuel. 

En conclusion, les trois théories présentées ci-dessus, à savoir la maximisation de l’utilité, 

le respect des libertés et la promotion du devoir moral, forment trois grandes idées autour 

desquelles il est possible de formuler des arguments. La théorie de Rawls et son « voile 

d’ignorance » offre quant à elle l’opportunité aux élèves de réfléchir à ces différentes 

conceptions. Il serait néanmoins important de rendre les élèves attentifs aux points suivants : 

 Premièrement, si tous les membres d’une société peuvent s’accorder sur les trois formes 

que peut prendre l’égalité, tout le monde en revanche ne partagera pas la même conception de 

justice et donc ne sera pas nécessairement d’accord quant à la forme d’égalité à privilégier en 

fonction des circonstances. La compréhension commune de ces théories permet de mieux 

évaluer les positions des autres et défendre les siennes. Secondement, si la position kantienne 

nous paraît spontanément éthique, les doctrines utilitariste et libertarienne s’inscrivent elles 

aussi au registre de la morale qui vise à "bien juger pour bien agir". 

Il doit également être mentionné que nos institutions incorporent différentes conceptions. 

Par exemple, le système pénal en Suisse suit à la fois des préceptes libertariens, utilitaristes et 

moralistes. La privation de liberté est bien l’ultima ratio (Queloz, 2016) ; la vision utilitariste 

reconnaît l’utilité du système judiciaire puisqu’il permet d’assurer la sécurité du plus grand 

nombre, mais il doit aussi faciliter la réinsertion des délinquants afin de limiter les coûts pour 

la société ; le raisonnement moral (au sens de Kant) intervient également : d’une part, celui qui 
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a commis un mal doit être puni pour avoir rompu son contrat avec la société (Fontaine, 2018), 

mais c’est aussi le principe de dignité humaine qui interdit les traitements inhumains et protège 

les droits fondamentaux de tous, même de ceux qui ont commis délits et crimes.  

 

3 Les concepts de justice en tant que savoirs à enseigner  

3.1 Légitimité institutionnelle  

De manière générale, l’enseignement de l’économie et du droit est caractérisé par une 

diversité d’enjeux d’apprentissage : formation disciplinaire, citoyenne, voire professionnelle, 

en passant par l’éducation du consommateur. 

Sur le plan des contenus à enseigner, nous constatons que les concepts de justice (équité et 

justice sociale, entre autres) ne sont pas explicitement désignés comme savoirs à enseigner. En 

économie, les objets d’apprentissage concernent davantage les opérations de production et de 

consommation que celle de distribution (c’est-à-dire la répartition des ressources au sens large). 

Quant aux objets juridiques, ils se réfèrent essentiellement aux différents domaines du droit 

positif suisse. Nous verrons ci-après (pt. 3.2) que ce constat traduit les visions dominantes dans 

ces deux disciplines. Il convient dès lors de s’interroger si celles-ci correspondent bien aux 

finalités énoncées pour l’enseignement de ces deux branches. 

Dans cette perspective, nous analysons ci-dessous les programmes de chaque filière (les 

plans d’études 2019 sont disponibles à l’annexe 1). 

3.1.1 École de maturité 

Du point de vue des connaissances générales (discipline fondamentale, option spécifique et 

complémentaire), il est aisé d’y inclure des questions de justice. Par exemple, il est fait 

référence aux principaux phénomènes et mécanismes économiques, ainsi qu’aux règles 

élémentaires de droit. Or, la répartition est l’un des trois rouages de l’activité économique (avec 

la production et la consommation). L’équité est quant à elle une norme élémentaire en droit 

suisse.  

Au niveau des contenus spécifiés pour la discipline fondamentale, les questions de justice 

peuvent être abordées dans le cadre des systèmes économiques, de la croissance économique, 
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et des politiques économiques. En ce qui concerne le droit, la justice peut être abordée dans 

l’introduction au droit, les domaines du droit (droit constitutionnel et droit pénal notamment), 

et les institutions politiques. Concernant l’option spécifique, l’approfondissement des 

principaux courants de la pensée économique offre sans conteste la meilleure opportunité pour 

aborder les différentes conceptions de justice. En revanche, les contenus détaillés par année 

n’apportent pas grand-chose de nouveau à cet égard. Quant à l’option complémentaire, les 

sujets suggérés incluent le rôle socioéconomique de l’État, les sujets d’actualité et l’éthique au 

sein de l’entreprise, ainsi que les notions fondamentales de droit et son application.  

En réalité, l’enseignement de la justice se justifie prioritairement sur la base des objectifs 

généraux de formation (pour les trois programmes), ainsi que du point de vue des savoir-faire, 

attitudes et compétences à développer.  

En effet, il est dit que « l’enseignement de l’économie et du droit permet à l’élève de mieux 

se situer à la fois comme individu et comme membre d’une collectivité, de développer son 

propre système de valeurs et s’y référer, de saisir la complexité du monde contemporain, et de 

prendre conscience que la réalité économique et juridique agit ou influe sur la société » (p. 144, 

italique ajouté). Le programme de première maturité (obligatoire pour tous) indique en 

particulier que le droit doit être enseigné sous l’angle du citoyen appelé à voter, du lecteur de 

presse et du justiciable face au système judiciaire (2019, p.148). Or celui qui est appelé à 

exercer un droit civique doit nécessairement pouvoir raisonner sur le caractère juste d’un projet 

de loi. Le lecteur de presse doit pouvoir déceler des enjeux de justice et le justiciable doit 

connaître l’existence des garanties fondamentales de procédure. Les objectifs généraux invitent 

à également les élèves à considérer l’économie en lien avec le développement durable. Or, le 

développement durable renvoie inévitablement à des questions de justice sociale, 

intergénérationnelle ou encore internationale, lesquelles sont par ailleurs à l’origine de la 

complexité du sujet. 

Ainsi, au-delà des contenus disciplinaires, le PEV appelle explicitement à former des 

citoyens capables de participer au processus politique. Or la bonne maîtrise des concepts de 

justice, d’égalité et d’équité contribue indiscutablement à la compréhension du débat social. 

Fontaine (2018) rappelle qu’ « un certain degré d’accord sur les concepts de justice constitue 

bien une condition préalable à une société viable » (2018, p.77). Jenni et al. (2015) soulignent 

que la problématisation en sciences humaines vise à donner des outils aux élèves pour 

comprendre le monde social dans toute sa complexité et son incertitude. Pour les auteurs, 
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l’activation du questionnement éthique est particulièrement essentielle en démocratie où un 

équilibre est à trouver dans un contexte de tension continuelle entre les contraintes du collectif 

et les choix de vie individuels. J. Généreux souligne que cette quête sera un défi particulier pour 

la génération à venir, laquelle sera amenée à dépasser l’individualisme néolibéral pour 

« refonder la légitimité des normes collectives », sans pour autant « restaurer l’aliénation que 

constituaient l’ordre moral et religieux de la société traditionnelle » (2011, p.40). 

La démarche éthique implique donc nécessairement une réflexion autour de la justesse de 

ses actions et des critères permettant d’en juger. Dupuy (1995) rappelle que les questions de 

justice sont complexes et sans cadre théorique, « il est vain de penser les résoudre, et même 

impossible de les formuler clairement ». Dans leurs manuels destinés aux étudiants 

universitaires, les économistes prétendent souvent aider ceux-ci à développer leur capacité à 

prendre des décisions. L’enseignement gymnasial peut certainement aspirer au même but. Or, 

la prise en compte du système de valeurs viendra compléter les raisonnements disciplinaires. 

Ainsi, nous devrions pouvoir retrouver « ces valeurs » dans les plans d’étude et les manuels 

destinés au secondaire 2. 

En matière de savoir-faire généraux, il est requis d’approfondir certains faits juridiques, 

sociaux et économiques, notamment en intégrant un vocabulaire économique et juridique large 

et précis et en exerçant le sens de l’analyse, un esprit critique et de synthèse. En option 

spécifique, les compétences citées incluent l’analyse des problèmes économiques 

contemporains les plus importants, et en droit, la défense et l’argumentation d’un point de vue. 

Nagel (2005) souligne à juste titre que le concept de justice peut être utilisé pour évaluer des 

choses très différentes, du droit pénal à l’économie de marché. 

Sur le plan des attitudes (savoir-être), les élèves doivent être amenés à développer leur sens 

des responsabilités ainsi qu’à s’ouvrir aux comportements et aux idées d’autrui. En option 

spécifique, les élèves prennent conscience de la complexité des mécanismes économiques et de 

la relativité des théories. Ils doivent pouvoir débattre en défendant des positions contradictoires 

et être ouverts au décloisonnement des différents domaines de connaissance. Ils sont capables 

de faire des liens, de contextualiser l’actualité et de l’analyser sous un regard critique.  

Sur le plan méthodologique, il est requis d’analyser les différents courants de la pensée 

économique et leur confrontation aux faits. Dans ce contexte, il semble difficile de faire 

abstraction de l’idée de justice.  
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En dernier lieu, le Règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale 

prévoit que l’enseignement de l’économie et du droit soit une combinaison trans- et 

pluridisciplinaire (PEV, 2019, p.143). Selon nous, le concept de justice permet de mettre en 

œuvre cette approche interdisciplinaire ainsi que de mettre en évidence les interdépendances 

entre mécanismes économiques, système juridique et organisation sociale.  

3.1.2 École de culture générale 

Du point de vue des savoirs à enseigner en première année, il est justifié d’enseigner les 

concepts de la justice dans les contenus spécifiés suivants : le justiciable et le système judiciaire, 

les droits fondamentaux et principes constitutionnels, l’État et la démocratie, les assurances 

sociales (en lien avec la justice intergénérationnelle), l’individu et l’État, et, pour finir, les 

dépenses de l’État.  

Dans l’option communication et information, la question de la justice sociale peut être 

abordée dans le cadre de la mesure de la richesse, de la croissance et du chômage. Dans l’option 

socio-éducative, cette question est intrinsèque au sujet de la sécurité sociale, aux bases 

constitutionnelles des mesures sociales ainsi qu’aux services de l’État en matière de migration 

et d’intégration. En troisième année, plusieurs contenus permettent de travailler les concepts de 

justice, tels que la création de richesse, le développement durable, les conséquences de la 

mondialisation, le rôle et les tâches de l’État, les politiques économiques, fiscales et sociales. 

Les objectifs généraux de cette option reprennent ceux de la maturité professionnelle décrits ci-

dessous. 

3.1.3 École de commerce (plan d’étude romand – Maturité professionnelle) 

De manière générale, l’enseignement en école de commerce est majoritairement axé sur le 

domaine de l’entreprise (économie d’entreprise, marketing), des finances et des banques & 

assurances. Le domaine de l’économie politique est orienté sur le fonctionnement des marchés, 

et lorsque la problématique du développement durable y est mentionnée, l’aspect 

environnemental est davantage mis en avant que l’aspect social et généralement de la 

perspective des entreprises. 

Il faut toutefois noter qu’il s’agit du seul programme qui demande explicitement à ce que la 

mesure du PIB « [tienne ]compte des répartitions de revenus et de la fortune » et « [présente] 

des conflits d’intérêts économiques et politiques typiques » (pt. 2.2). Le programme inclut 

également les objectifs de la politique économique et sociale, les questions de redistribution et 
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l’évaluation des effets de libéralisation des marchés (sur les plans social et environnemental). 

En droit, les sujets propices pour parler de justice sont l’État de droit et les institutions politiques 

ainsi que les droits fondamentaux (il est même précisé : « sens fondamental du droit »).  

Sur les plans des objectifs généraux, la formation doit permettre aux élèves de trouver leurs 

repères entre autres en tant que citoyens et dans le but de contribuer à l’évolution durable de la 

société. Il est précisé que « cet objectif est atteint si les personnes en formation parviennent à 

se forger leur propre opinion de manière objective et fondée (citoyens responsables sur les plans 

économique et juridique) (...) ». En dernier lieu, le programme présente une liste de 

compétences transversales qu’il faut encourager chez les élèves, notamment la capacité de 

réflexion (analyse de l’actualité et respect des normes éthiques reconnues) et la pensée orientée 

vers le développement durable où il s’agit d’esquisser des projets d’avenir communs (pt. 7.7.3). 

En conclusion, les plans d’étude semblent viser la conciliation entre contenus disciplinaires 

classiques, débats de fond et développement de compétences transversales. Reste à savoir si cet 

objectif ambitieux est réellement faisable au vu de la dotation horaire limitée, du moins pour 

les premières années de l’école de maturité et de l’école de commerce. Nous craignons 

également que les enseignants puissent se sentir davantage contraints par les objets 

explicitement désignés comme contenus à enseigner vis-à-vis des exigences qui figurent dans 

les objectifs généraux ou les listes de savoir-faire et compétences. Les programmes mériteraient 

d’être revus pour, d’une part, inclure expressément les questions de répartition et d’équité dans 

les objets d’apprentissage et, d’autre part, favoriser l’approfondissement d’un nombre plus 

restreint de contenus. 
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3.2 Légitimité académique 

Les deux analyses ci-dessous examinent dans quelle mesure les savoirs académiques de 

référence, respectivement en économie et en droit, permettent de fonder la légitimité scolaire 

de la justice et des concepts y attenants en tant que savoirs scolaires. 

3.2.1 Discipline : Économie 

À quelques nuances près, il existe aujourd’hui un certain consensus sur la définition de 

l’économie en tant que science : elle est celle qui étudie la façon dont les êtres humains décident 

d’utiliser des ressources limitées en vue de satisfaire leurs besoins, ainsi que l’impact de ces 

choix sur la société (Acemoglu et al., 2018; Bowles et al., 2018; Généreux, 2017; Braquet et 

Mourey, 2015; Stiglitz et al., 2014). 

Cette définition est à la fois centrée sur les choix des individus, ou groupements d’individus, 

et sur la problématique fondamentale de la gestion des ressources, quelles qu’elles soient : 

naturelles, matérielles, financières ou temporelles. En ce sens, elle rejoint sa définition antique 

et étymologique – oikonomos – l’oikos (le foyer domestique) s’étant peu à peu élargie à la cité, 

aux pays, pour inclure aujourd’hui les ressources dites mondiales. 

Pendant longtemps, la définition de la discipline a fait référence à ses objets d’étude, soit les 

trois rouages de l’activité économique : la production, la distribution et la consommation. Les 

intérêts de cette science s’étant élargis, comme nous le verrons ci-dessous, ces références ont 

été progressivement reléguées au second plan. Il est important de souligner dès à présent que la 

distribution doit être comprise comme une activité de répartition des ressources (ou richesses) 

au sens large, ce qui englobe les biens et services, les revenus générés par la production 

(répartition dite primaire), et la redistribution fiscale (répartition dite secondaire). Elle fait 

donc référence à la question des échanges et du partage. Marris (2003) souligne l’importance 

de celle-ci : « De quoi parle l’économie ? Du partage. Du partage de la richesse. Qui regarde le 

gâteau, qui tient le couteau ? [...] L’économie, c’est fondamentalement la question de la 

répartition ». Pourtant l’enseignement universitaire de base a souvent relégué l’activité de 

répartition après les deux autres, et pire encore, la transposition didactique dans le contexte 

scolaire semble avoir altéré son sens véritable, comme nous le verrons ci-après au point 3.4. 

Certains économistes hétérodoxes regrettent ainsi l’absence de finalité déclarée ou du moins 

la mise sous silence des tensions inéluctables entre considérations éthiques et calculs 
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d’optimisation. Pourtant, les premiers économistes étaient les philosophes pour lesquels cette 

question de la justice était centrale (Platon, Aristote…). Au 17e siècle encore, l’économie est 

définie dans le dictionnaire universel de Furetière (1690) comme seconde partie de la Morale3. 

La science économique s’est donc progressivement détachée de la philosophie morale et 

politique pour devenir une science distincte. Le divorce est généralement daté de 1776, avec la 

parution du plus célèbre ouvrage économique « Enquête sur la nature et les causes de la 

richesse des nations » d’Adam Smith (lui-même professeur de philosophie morale). Depuis, 

des générations d’économistes se sont appuyées et s’appuient toujours sur les principes 

essentiels de l’économie de Smith.  

Cela dit, la science économique est traversée par différents paradigmes coexistants. De 

manière simplifiée, nous identifions les deux principaux : le paradigme néoclassique et le 

paradigme keynésien. En réalité, ces deux grands courants regroupent en leur sein différentes 

écoles dont les points de désaccord peuvent être nombreux. Néanmoins, les différentes théories 

se rejoignent dans l’ensemble sur la base de ce qu’elles estiment être la cause des 

dysfonctionnements économiques : une intervention étatique trop importante pour le courant 

néoclassique (autrement dit, les défaillances de l’État), et trop de laissez-faire pour le courant 

keynésien (autrement dit, les défaillances des marchés)4.  

Abstraction faite des spécificités portant sur les méthodes scientifiques (logicisme vs 

empirisme) et sur certaines hypothèses de leurs modèles dont l’examen dépasse le cadre de ce 

travail, nous distinguons aussi ces deux paradigmes sur la base de la place qu’ils accordent aux 

considérations éthiques (en matière d’équité et de justice sociale). Ainsi, les économistes 

néoclassiques conçoivent généralement la science économique à travers une approche 

positiviste comme mécanique et amorale. Les finalités étant données, il s’agit de rechercher les 

moyens les plus efficaces pour y arriver. Dans cette perspective, l’économie est assimilée à une 

 

3 Le Robert [en ligne], Définitions issues du Dictionnaire universel de Furetière (1690) : 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/economie#furetiere   

4 La tradition marxiste diffère des paradigmes dominants de par sa critique des contradictions internes du 

capitalisme. Cette théorie a été minorisée suite à la chute des économies planifiées. Cependant, il faut souligner 

que ces trois écoles de pensée se rejoignent sur la place centrale donnée à une croissance soutenue par le progrès 

technologique, à laquelle s’oppose un courant fortement minorisé de la décroissance.  

 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/economie#furetiere
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« physique sociale » (Raedecker et al., 2016). Généreux rappelle que l’un des fondateurs de ce 

courant, Walras :  

« (...) revendique explicitement l’ambition de faire de l’économie comme on fait de la 

physique. Chez lui, cependant, cette visée, qu’il nomme « économie pure », ne représente 

qu’une partie d’un projet beaucoup plus vaste qui inclut une économie sociale et une 

économie morale. Mais les développements du modèle néoclassique vont oublier le social 

et la morale pour ne retenir que le projet d’une économie pure à l’image des sciences 

physiques et mathématiques » (2017, p.30).  

Au sein du courant keynésien, l’approche normative est davantage répandue (sans pour 

autant être universellement partagée). Le problème économique redevient ainsi inséparable de 

l’éthique et de la politique. Pour Keynes (1930), l’économie est une science morale ainsi qu’un 

élément d’un projet beaucoup plus vaste de transformation économique et sociale :  

« Quand accumuler des richesses n’aura plus grande importance pour la société, 

d’immenses changements se produiront dans notre code éthique. (…) L’amour de l’argent 

pour l’argent – et non comme moyen d’accéder aux jouissances et réalités de la vie – 

apparaîtra pour ce qu’il est : un penchant morbide et assez répugnant (…). Nous nous 

interrogerons, avec plus de curiosité qu’il ne serait prudent d’en avoir aujourd’hui, sur le 

sens profond de ce besoin d’avoir un but, un objectif (…). Mais attention ! Le temps n’est 

pas encore venu. Pendant au moins cent ans encore, il nous faudra mentir, à nous-mêmes 

et aux autres, prétendre que le juste est injuste et l’injuste est juste, parce que l’injuste est 

utile et que le juste ne l’est pas. Il nous faudra continuer encore un peu à adorer les dieux 

de la cupidité, de l’usure et de l’anticipation prudente, car ils sont les seuls capables de 

nous conduire à l’air libre, hors du tunnel de la nécessité économique. » (p. 53). 

 

En dépit de l’appel de Keynes à ne pas le faire trop tôt, ses propos nous poussent 

nécessairement à nous interroger sur la question de la finalité du système économique et sur la 

manière de l’intégrer dans l’enseignement. 

La révolution keynésienne est née de la Grande dépression des années 1930 et s’imposera 

progressivement à la fois dans le champ scientifique et dans les politiques économiques. 

Cependant, à partir des années 1970, la situation économique commence à se dégrader, mêlant 

ralentissement économique, chômage de masse et inflation. C’est à ce moment que reviennent 

sur le devant de la scène des économistes qui proposent une lecture très libérale de la théorie 
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néoclassique5. Milton Friedman, qui en est la figure la plus célèbre, déclara pour la petite 

histoire que la seule responsabilité sociale d’une entreprise était de maximiser son profit (New 

York Times Magazine, 1970). Il est important de souligner que les économistes « libéraux » ne 

sont pas nécessairement indifférents à la pauvreté ; selon eux, le développement économique 

est simplement l’outil le plus efficace pour lutter contre (comme il permet aussi de réduire 

mécaniquement les dégradations environnementales grâce au souci croissant des populations 

pour sa protection).6 

En marge des courants dominants, il faut également mentionner l’économie institutionnelle, 

du développement ou encore du bien-être, que certains pourraient considérer comme les 

héritières officieuses de la pensée marxiste ou plus officiellement de la tradition philosophique. 

En simplifiant, nous pouvons dire que ces écoles de pensée replacent au centre de l’analyse 

économique l’intérêt général et la justice sociale (notamment avec la lutte contre la pauvreté), 

sans toutefois remettre en question le système capitaliste. Parmi ces auteurs, il faut notamment 

mentionner Amartya Sen, "Prix Nobel d’économie 19987" et philosophe – en réalité 

difficilement « classable », car il ne redoute pas le formalisme mathématique d’ordinaire 

associé à l’école néoclassique – traite de cette quête de la justice, ou du moins, de la réduction 

des inégalités.  

La période de croissance lente et de montée des inégalités économiques à partir des années 

19808 a revivifié le débat autour des questions de partage des richesses et de justice sociale. Au 

 

5 Ce sont notamment les théories de l’École de Chicago qui sont à l’origine des politiques de la Banque 

mondiale et du FMI durant les années 1980 et 1990 et qui ont conduit à la privatisation de nombreuses entreprises 

publiques dans les pays en voie de développement. Friedman appartient à l’école monétariste mais il partage avec 

l’École de Chicago une vision très libérale de l’économie que l’on décrit souvent comme néolibérale, bien que ces 

économistes ne se soient pas eux-mêmes décrits comme tels. 

6 Ces théories sont illustrées par les courbes dites de Kuznets qui illustrent un graphique en U inversé avec en 

abscisse le revenu par habitant et en ordonnée le niveau d’inégalité ou la dégradation de l’environnement. 

7 Il s’agit en réalité Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, 

communément abrégé « Prix Nobel d’économie ». 

8 De nombreuses études ont montré une réduction de l’extrême pauvreté dans le monde ainsi que des inégalités 

de revenus moyens entre pays (au profit de l’Inde et de la Chine notamment), toutefois les inégalités de revenus et 

de patrimoine au sein des pays ont augmenté (Piketty 2013 ; Piketty 2019 ; Milanovic, 2019). On constate 

également une polarisation du marché du travail, soit une augmentation de la part des métiers très qualifiés dont 

la rémunération s’accroit fortement et de la part des métiers peu qualifiés dont le revenu stagne, ainsi qu’une 

diminution de la part des métiers intermédiaires (Tirole, 2016). 
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cours de ces mêmes années, le concept de développement durable (ou durabilité) s’est 

développé progressivement pour enjoindre à considérer, au-delà du développement 

économique, une société inclusive et la préservation des ressources environnementales. Nous 

avons vu ci-dessus que ce concept est bien mentionné dans les plans d’études vaudois et qu’il 

renvoie inévitablement à des questions de justice : de justice sociale au sein du pays, de justice 

entre générations présentes et futures, et de justice sur le plan international entre pays riches, 

émergents et pauvres. 

Dès la fin des années 1990, puis surtout à la suite de la crise économico-financière de 2008 

et des rapports successifs sur le changement climatique, plusieurs économistes ont marqué un 

regain d’intérêt pour la démarche normative ; citons notamment les travaux sur les inégalités 

de Piketty qui appelle à remettre la question de la répartition au cœur de l’analyse économique 

(2013 ; 2019). Ces travaux sont importants du point de vue de l’enseignement, car ils ont remis 

au goût du jour la perspective historique et les outils disciplinaires pour étudier les inégalités. 

Aussi, un grand nombre d’intellectuels et académiciens hors des cercles d’économistes ont 

appelé à remettre au cœur du débat les principes d’équité, de citoyenneté et de justice pour faire 

face au discours libéral classique et à la philosophie utilitariste9. Plusieurs récipiendaires du 

« Prix Nobel » d’économie (Sen, Stiglitz, Krugman, Deaton, Duflo, ...) ont depuis dénoncé le 

creusement de ces inégalités dans les colonnes de grands journaux ou dans des ouvrages « grand 

public »10. À la fin 2019, une conférence de haut rang réunissait à Washington la fine fleur des 

économistes pour discuter de politiques possibles dans la lutte contre les inégalités (PIIE, 2019). 

Il est intéressant de noter que la conférence débuta avec l’intervention de trois professeurs de 

philosophie pour présenter les dimensions éthiques et philosophiques du problème. 

Les économistes orthodoxes seraient-ils ainsi sur le point de se rallier à leurs collègues 

hétérodoxes qui considèrent la rareté essentiellement sous l’aspect de la répartition des 

ressources ? Nous pouvons encore en douter. Un certain nombre d’économistes ne dénoncent 

pas les inégalités pour des raisons éthiques ; c’est en raison de leur inefficacité qu’elles sont 

critiquées (puisqu’elles nuisent à la croissance). Parmi les économistes qui reconnaissent 

 

9 Voir notamment les ouvrages de M. Sandel, professeur de philosophie morale à l’Université de Harvard. 

10 On mentionnera par exemple les nombreuses colonnes de Paul Krugman dans le New York Times ou 

l’ouvrage de Stiglitz « Le prix de l’inégalité » (2012).  
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ouvertement l’importance de l’éthique et du politique, tous n’appellent pas à intégrer ces 

concepts dans la science économique, mais uniquement à reconnaître « publiquement » les 

limites de leur démarche. Giraud (2013) souligne que l’inégale répartition des richesses est bien 

la question fondatrice de l’économie, mais qu’en réalité, la discipline n’est pas en mesure de 

tenir un discours critique sur l’injustice sociale. Elle doit s’en tenir à l’analyse positive. 

Tirole, prix Nobel d’économie 2014, lequel a pourtant intitulé son ouvrage à l’attention des 

lycéens français « L’Économie du bien commun », rejette aussi l’idée d’une science morale, 

parce que la morale évolue dans le temps et l’espace et que bien souvent « en matière 

économique, l’enfer est pavé de bonnes intentions » (2016, p. 38). En prenant l’exemple des 

inégalités, il affirme que la seule chose que peuvent faire les économistes est de les « mesurer, 

de les comprendre et de suggérer des politiques efficaces pour obtenir un niveau de 

redistribution donné » (ibid. p. 80, italique ajouté). Au-delà, l’économiste peut avoir un point 

de vue sur le jugement éthique, en sa capacité de simple citoyen, mais il n’a pas de savoir 

spécifique à apporter (ibid., pp. 89-91). 

Rodrik (économiste reconnu et professeur à l’université de Harvard) rappelle quant à lui :  

« Lorsque des économistes soutiennent que le commerce international ne devrait pas 

être entravé (...), c’est qu’ils ont porté un jugement sur des problématiques qui ne peuvent 

être évaluées uniquement en fonction de l’efficience. Des questions de justice, d’éthique, 

d’équité et de redistribution sont mêlées à chacune d’entre elles. (...) Étant donné que leur 

formation ne leur procure pas d’autres outils que l’angle de l’efficience des allocations afin 

d’évaluer des situations sociales alternatives, les économistes sont enclins à commettre 

cette erreur chaque fois qu’ils sont invités à commenter les politiques publiques (...) ; les 

économistes doivent rappeler au public que nombre des affirmations formulées en leur nom 

par les politiciens et autres entrepreneurs en politique ne sont pas complètement justifiées 

par leur discipline. (...) Les résultats que propose la science économique doivent être 

combinés à des valeurs, des jugements et des évaluations de nature éthique, politique ou 

pratique. Celles-ci ont peu à voir avec la science économique en tant que discipline, mais 

elles ont tout à voir avec la réalité » (2017, p. 165 & 178).  

Pour conclure ce survol rapide de la pensée économique, il faut encore mentionner la 

renaissance du courant institutionnaliste (décrit ci-dessus), le développement de l’économie de 

l’environnement, ainsi que l’émergence de l’économie comportementale et expérimentale, qui 

remettent en question certaines théories fondatrices du paradigme néoclassique, notamment 

celles qui présupposent un individu rationnel et égoïste (Thaler, 2015). Sans entrer dans les 

détails, nous mentionnons un aspect intéressant pour le sujet de ce travail, celui qui redonne sa 
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place à la moralité dans les choix individuels (Eber, 2016) et qui reconnaît que les préférences 

sociales comme l’équité jouent un rôle dans le choix des individus (Acemoglu et al., 2018). 

Certes la science économique est encore loin d’une révolution au sens de Kuhn, puisque 

l’orthodoxie fait preuve d’une remarquable résilience notamment en intégrant aisément les 

différentes critiques qui lui sont faites : après tout, si l’être humain n’est pas rationnel, il reste 

raisonnable, ou encore, l’équité est certes une préférence, mais c’est une préférence parmi 

d’autres, sensible aux prix par ailleurs. Malgré tout elle a considérablement évolué depuis les 

trente dernières années. Cette évolution est reflétée de manière plus ou moins importante dans 

les manuels universitaires de type introductif, avec la mise en évidence des arbitrages entre 

efficacité et équité (bien que le concept d’équité n’y soit pas clairement défini11), voire des 

chapitres ou sous-chapitres entiers consacrés à l’équité, aux inégalités ou encore à la justice 

sociale (entre autres : Mankiw, 2015 ; Acemoglu, 2019 ; Eber, 2016). Ce constat a son 

importance pour l’enseignement au secondaire II, car ces ouvrages représentent des ressources 

exploitées par les enseignants de ce degré. Elles sont également une référence pour les auteurs 

des manuels scolaires que nous examinerons ci-après. 

En conclusion, le débat quant à savoir si l’économie est une science morale n’est pas clos. 

Cependant, l’analyse ci-dessus démontre que les questions d’équité, de justice sociale et 

intergénérationnelle disposent d’une légitimité académique à partir de laquelle la légitimité du 

savoir scolaire peut être établie. Il existe indiscutablement un intérêt croissant de la 

communauté intellectuelle et universitaire pour ces questions, qui en réalité est un « retour aux 

sources » et qui, au fond, a toujours existé, bien que mis entre parenthèses pendant une trentaine 

d’années.  

De toute façon, la neutralité scientifique serait une illusion : « toute théorie est au service 

d’une idéologie » (Fourez dans Simonneaux, 2011, p. 80). Simonneaux met en garde contre un 

enseignement de l’économie qui se limiterait à la problématique disciplinaire (la gestion des 

ressources), « il doit être “politisé” pour discuter les valeurs sous-jacentes et leurs conditions 

d’application » (2011, p. 192). « Le pluralisme de la pensée », comme le souligne Merle, « n’est 

pas seulement une nécessité, il est aussi une exigence démocratique » (cité dans Slim, 2019, p. 

74). 

 

11 Par exemple, dans son ouvrage, Krugman indique qu’il n’y a pas de consensus sur ce qui est équitable et 

qu’en cela, le concept d’équité n’est pas un concept aussi bien défini que l’efficience (2015, p. 1038). 
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Ainsi, l’enseignement de l’économie ne peut pas éluder les questions de justice qui se 

retrouvent, qu’on le veuille ou non, au cœur du débat économique ; par exemple, un 

enseignement portant sur le fonctionnement du marché sous l’angle microéconomique sans en 

présenter les limites n’est pas souhaitable. De facto, toute institution économique ou juridique 

et les lois qui la fondent est l’expression d’une certaine idée de justice (Fontaine, 2018). Par 

ailleurs, comme discuté dans le point 3.3 ci-après, les grands enjeux sociaux auxquels nos 

sociétés doivent faire face (la crise climatique et la montée des inégalités) peuvent tout à fait 

être abordés sous l’angle disciplinaire sans passer par une éducation à la citoyenneté ou au 

développement durable. Dans la perspective critique et interdisciplinaire économie-droit, il 

serait par exemple judicieux de traiter des tensions entre l’idéal égalitaire des sociétés 

démocratiques et la réalité d’un système économique productiviste et hiérarchisé qui produit 

des inégalités économiques et sociales.  

Nous terminons cette partie avec la citation de l’un des pères fondateurs de l’économie, John 

Stuart Mill : « une personne ne sera vraisemblablement pas un bon économiste si elle n’est pas 

autre chose. Comme les phénomènes sociaux agissent et réagissent les uns avec les autres, ils 

ne peuvent être compris isolément » (Principes d’économie politique, 1848, cité dans Slim, 

2019, p.19).  

 

3.2.2 Discipline : Droit 

Rouvillois rappelle la parenté étymologique entre le droit (jus) et le juste (justum) ; le juste, 

la justice, constituent le critère essentiel du droit, à savoir sa finalité et le fondement de 

l’obéissance qui lui est due (1999, p. 25). Cependant, les juristes ne s’accordent pas tous sur la 

définition même du droit. De manière simplifiée, deux conceptions principales s’affrontent dans 

la philosophie du droit : la tendance idéaliste, appelée jusnaturalisme, et la tendance positiviste.  

Le premier courant de pensée est dualiste en ce sens qu’il reconnaît le droit positif, mais 

considère qu’il existe au-dessus de lui un droit naturel auquel le premier doit se conformer 

(Troper, 2018). Il existerait donc des règles supérieures, immuables et universelles, que 

personne n’a établies et qu’aucun législateur ne peut abolir et auxquelles les êtres humains 

peuvent recourir lorsque les règles du droit positif sont lacunaires ou injustes. Cette conception 

exprime donc bien un idéal de justice dont l’essence même est la dignité de la personne humaine 

et qui est à l’origine de la doctrine des droits humains. Il existe toutefois différentes théories du 
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droit naturel, inspirées et/ou formulées par les plus grands penseurs tels qu’Aristote, Thomas 

d’Aquin, Grotius, Locke, et bien d’autres encore (ibid. ; Rouvillois, 1999), qui ne peuvent pas 

être approfondies dans le cadre de ce travail. 

Selon le courant positiviste, incarné notamment par Hans Kelsen, il n’existe pas d’autre droit 

que celui qui découle de la réalité positive, c’est-à-dire de l’ensemble des règles de droit en 

vigueur dans un État à un moment donné. Aussi, le droit n’est pas ce qu’il devait être, mais ce 

qu’il est ; et il n’y aurait rien de « transcendant » au-dessus du droit établi par les humains 

(Viala, 2011). Dans un sens idéologique, il faudrait obéir au droit posé par l’autorité, 

indépendamment de son caractère juste ou injuste (Troper, 2018 ; Rouvillois, 1999)12. Le 

fondement du droit se trouve donc dans l’utilité et l’efficacité de la règle en matière 

d’obéissance (Austin, cité dans Rouvillois, 1999).  

Évidemment, la doctrine positiviste ne conteste pas l’influence de la morale (conventionnelle 

ou éclairée) sur le développement du droit, mais elle rejette l’idée « qu’un système juridique 

doit nécessairement manifester quelque conformité particulière avec la morale ou avec la justice 

(...) » (Hart, 2005, p. 203). Par ailleurs, la majorité des positivistes s’accordent sans doute sur 

ce qu’Hart nomme le « contenu minimum du Droit naturel » qui porte sur la réalisation du 

projet minimal de conservation (de subsistance) que les êtres humains forment en s’associant 

(2005, p. 211). Or, Hume énonce que « (...) cette association ne pourrait jamais se réaliser sans 

tenir compte des lois d’équité et de justice » (cité dans Hart, 2005, p. 209).  

Aujourd’hui, la doctrine majoritaire est clairement positiviste, le courant jusnaturaliste étant 

souvent considéré comme moralisateur (Fabre-Magnan, 2018). En Suisse, l’application du droit 

est essentiellement régie par un droit positif ; il est fait appel à ce qui peut être considéré comme 

du droit naturel pour certains principes figurant principalement dans la Constitution fédérale. 

Elle inclut notamment dans son préambule le respect de l’équité ainsi que le devoir vis-à-vis 

des générations futures et rappelle que « la force de la communauté se mesure au bien-être du 

plus faible de ses membres ».  

 

12 On ne citera que Hobbes « Les lois sont les règles du juste et de l’injuste, rien n’est réputé injuste qui ne soit 

contraire à quelque loi » (dans Rouvillois, 1999, p.76), et  Pascal : « La justice est ce qui est établi ; et ainsi toutes 

nos lois établies seront nécessairement tenues pour justes sans être examinées, puisqu’elles sont établies » (ibid.).  
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Fabre-Magnan (2018) souligne toutefois que l’opposition entre droit positif et droit naturel 

est simpliste. En réalité, ces deux courants se complètent et se nourrissent l’un l’autre. Il serait 

difficile d’argumenter qu’il existe un droit supérieur universel qui soit souhaitable pour tous les 

peuples et pour toutes les époques. Cependant, l’application « aveugle » du droit positif pourrait 

entraîner une rigidification du droit et l’injustice : il est donc nécessaire de se référer à certains 

principes supérieurs, comme le Code civil l’invite à le faire, tels que la bonne foi et l’équité. 

Troper indique par ailleurs que « l’approche positiviste peut être caractérisée par la 

conviction qu’il est souhaitable et possible de construire une science du droit véritable, sur le 

modèle des sciences de la nature (...) » (2018, p. 19)13. Il s’agit là d’une question intéressante : 

le droit peut-il être considéré comme une science ? Jestaz répond que « les sciences proprement 

dites visent à établir des liens de causalité, dont il ne saurait être question ici » (2018, p. 127 ; 

voir aussi Troper 201814). Pour l’auteur, le droit serait plutôt un art, l’art de régler le « moins 

mal possible » des conflits sociaux. En revanche, il souligne que la réflexion du juriste est, elle, 

conduite dans un esprit scientifique, avec rigueur et raison. Il ajoute cependant que les juristes 

ne peuvent accomplir leur travail qu’en énonçant des jugements de valeur et en faisant des choix 

(ibid.). Selon Jestaz, le juriste devrait ainsi développer sa connaissance du monde social et sa 

tâche consiste avant tout à mesurer les enjeux plutôt que d’argumenter sur la base d’une pure 

technique juridique (2018, p. 140). Ainsi le droit n’est pas une collection de règles applicables, 

mais il est un produit de la société humaine qui le crée à son image et qui lui permet de réaliser 

un ordre aussi équitable que possible (Perelman, cité dans Rouvillois, 199, p. 200). Exprimant 

un équilibre souvent fragile entre différentes forces sociales, il est politique par essence. Jestaz 

observe d’ailleurs que « le droit d’un pays pourrait bien être la photographie la plus probante 

de son idéologie, du moins pour qui sait lire entre les lignes » (2018, p. 50). 

Jestaz affirme en outre que la figure du juge est plus spécifique que la règle : « il n’y a de 

juge qu’en droit alors qu’il y a d’autres règles que de droit » (2018, p. 21). Or, l’application 

 

13 Au sein du positivisme juridique, il existe divers courants comme le positivisme étatique (qui identifie le 

droit avec la loi et donc avec la volonté de l’État), le positivisme sociologique (qui considère que le droit est le 

fruit des mœurs sociales, des coutumes et des règles corporatives) et ce que l’on pourrait appeler le positivisme 

économique (le droit étant la résultante des rapports économiques qui seuls sont déterminants). Ces discussions ne 

sont pas décrites et analysées dans ce travail.  

14 Une science qui décrit des normes ne peut être une science causale, c’est Kelsen qui a souligné cette 

impossibilité avec le plus de force (Troper, 2018, p.62). 
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d’une règle générale à un cas concret requiert toujours d’interpréter la loi (Fabre-Magnan, 

2018). Selon Hart, « la seule notion d’application d’une règle de droit générale contient au 

moins le germe de la justice » (2005, p. 224). Fabre-Magnan ajoute que « toute interprétation 

se discute, et l’art du juriste consistera à convaincre de ce que la sienne est la plus souhaitable, 

selon des échelles de valeurs qui peuvent varier (la plus juste, la plus efficace, la plus simple, 

etc.). Le juge tranchera alors entre toutes ces interprétations possibles » (2018, p. 77, italique  

ajouté). Perelman souligne que « l’objet du débat n’est pas la vérité d’une proposition, mais la 

valeur d’un discours, d’un choix, d’une action considérée comme juste, équitable, raisonnable, 

opportune, honorable, ou conforme au droit » (Rouvillois, 1999, p. 201).  

Il a été mentionné plus haut que le droit suisse invite le juge à se référer à des principes 

généraux afin d’éviter toute dérive légaliste. Ainsi, bien que le juge ne soit pas une autorité 

politique, il dispose malgré tout d’un pouvoir d’appréciation appelé aussi équité :  

Art. 4 CC : Le juge applique les règles du droit et de l’équité, lorsque la loi réserve son 

pouvoir d’appréciation ou qu’elle le charge de prononcer en tenant compte soit des 

circonstances, soit de justes motifs. 

Ainsi, même si le Tribunal fédéral rappelle que la loi s’interprète en premier lieu selon sa 

lettre (ATF 112 Ia 117, ATF 131 III 623, 6B_845/2010, voir aussi Manaï 2012), le législateur 

délègue aux juges le pouvoir de compléter un texte pour qu’il corresponde à l’esprit véritable 

de la disposition concernée (Landrove, 2009, voir aussi Le Roy & Schoenenberger, 2015). Ce 

faisant, les juges ne sont pas guidés par leur appréciation personnelle, mais doivent objectiver 

le cas dans la mesure du possible (ibid.). Il s’agit là d’une activité créatrice bien qu’elle soit 

limitée à un aspect déterminé de la norme. Ce faisant, le juge procédera à un examen des 

circonstances, puis à une pesée des intérêts antagonistes en présence afin de déterminer quel est 

l’intérêt qui doit être protégé en priorité ou trouver un compromis entre intérêts légitimes, mais 

contradictoires (Le Roy & Schönenbert, 2015).  

Landrove précise toutefois que l’équité au sens de l’art. 4 CC est une équité légale et non 

pas une équité absolue puis qu’elle est prévue et encadrée par le législateur. L’auteur souligne 

également ainsi l’absence d’antinomie entre « les règles du droit et de l’équité » puisque 

l’article unit ces deux termes en une seule expression. Les juges sont amenés à compléter des 

lacunes volontaires du législateur (intra legem) et peuvent dès lors « [modérer] des 

conséquences potentiellement injustes d’une application stricte de la loi » (2009, p. 300). Pour 

Landrove, cet article est un « aveu de l’humble législateur que le droit positif ne peut tout entier 

être figé dans les textes légaux » (ibid., p. 302). 
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En cas de véritable lacune du droit (non voulue par le législateur, soit une lacune proprement 

dite ou praeter legem), initiale ou due à l’évolution de la société, le juge retrouve un réel pouvoir 

créateur, mais sa liberté est limitée par l’article 1 du Code civil, c’est-à-dire l’obligation de 

dégager une solution qui soit conforme à l’ordre juridique existant, et qui pour cela s’inspire de 

la doctrine et de la jurisprudence (ibid.). En cas de défaut de la loi (lacune improprement dite 

ou contra legem), c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas de lacune, mais le résultat auquel l’application 

de la loi aboutit est jugé mauvais, le juge peut la corriger. Dans les faits, ces cas sont très rares 

en vertu de l’application du principe de la séparation des pouvoirs (Le Roy et Schönenberg, 

2015). 

Pour conclure, il faut nous rendre à l’évidence que l’enseignement de la justice se légitime 

du point de vue des savoirs savants, puisque la finalité du droit n’est pas d’assurer la paix sociale 

(il y a d’autres moyens d’y arriver), mais bien la justice. Elle se justifie à la fois comme objet 

d’étude et comme compétence(s) à développer chez les élèves. Il ne s’agira pas de leur présenter 

en détail les différentes doctrines juridiques, mais de les faire travailler sur les grands principes 

de justice de notre société, sur la notion de lois justes, ou injustes, et bien sûr de les initier au 

raisonnement du juriste tel que décrit ci-dessus, c’est-à-dire de les amener à développer leur 

capacité d’une part à discerner les intérêts et les valeurs en jeu dans un conflit, et d’autre part à 

raisonner, argumenter et débattre.  

Ainsi, il faudra éviter un enseignement basé uniquement sur la règle (conçue comme vérité) 

et sur les solutions données aux cas pratiques pour donner la priorité au raisonnement. 
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3.3 Légitimité sociale : pratiques sociales et les questions 

socialement vives 

Beitone et Hemdane soulignent que les références savantes ne suffisent pas à ce qu’un savoir 

soit transposé en apprentissage scolaire ; il faut que le savoir en question ait du sens pour les 

élèves et/ou qu’il se rapporte à « (...) des enjeux essentiels pour eux-mêmes et/ou pour la société 

dans son ensemble » (2008, §15). Simonneaux affirme quant à lui que « l’introduction des 

dimensions sociales dans l’enseignement scientifique est intéressant comme levier pour motiver 

les élèves et surtout nécessaire pour former à une forme de citoyenneté scientifique en faisant 

participer les élèves au débat » (2011, p. 28). 

Dans un ouvrage grand public devenu best-seller, K. Raworth dénonce la focalisation de la 

science économique sur les questions de croissance qui sert bien souvent à justifier les inégalités 

extrêmes de revenu et de fortune, ainsi que la surexploitation des ressources naturelles. D’après 

elle, l’humanité a besoin d’une science économique capable de se repenser face aux grands 

enjeux du 21e siècle. 

Cet ouvrage fait notamment suite à plusieurs mouvements d’étudiants en économie 

(universitaires) qui se sont constitués pour dénoncer la déconnexion de l’enseignement face à 

la réalité socio-économique. En signe de protestation, certains d’entre eux organisèrent des 

« grèves » et quittèrent les auditoires en France, en Angleterre et aux États-Unis, dont le très 

célèbre cours de base du professeur G. Mankiw de l’Université de Harvard. 

En 2011, une étude pointait du doigt les comportements plus égoïstes des étudiants en 

économie dans différentes expériences (Bauman et Rose, 2011). Lecomte indique que les 

auteurs d’une autre étude allant dans ce sens remarquaient que les étudiants en économie 

semblaient avoir plus de mal que les autres à définir le sens du mot « justice » (2012, p. 287). 

Ces études ne disent pas si la science économique, en raison de la manière dont elle est 

enseignée et sa finalité déclarée, attire des étudiants plus égoïstes ou si elle rend les étudiants 

plus égoïstes. Cependant, ce constat porté sur l’enseignement universitaire doit nécessairement 

nous interroger sur l’enseignement au secondaire, en particulier pour l’option spécifique. 

Dans un article paru dans le bulletin de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales 

en octobre 2019, Marc Chesney, professeur de finance à l’université de Zürich, appelle ainsi à 

« engager une réflexion en profondeur sur les contenus des enseignements et les concepts 

véhiculés en économie et en finance, de manière à ce qu’ils soient mis à jour et orientés vers le 
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bien commun. Il en va de la responsabilité du corps professoral vis-à-vis des étudiants, des 

contribuables et de la société en général ». Ces propos faisaient écho à ceux de la dernière 

lauréate du « prix Nobel » d’économie, Esther Duflo, professeure au MIT. 

Ainsi si la question se pose ouvertement dans le monde académique, il est indiscutable que 

la question du « décalage » doit également être examinée dans le contexte du secondaire II. 

En ce qui concerne le droit, il faut souligner les multiples mouvements sociaux qui 

revendiquent des droits et en appellent à la justice. Beaucoup occupent une place importante 

dans l’actualité médiatique : défenses des droits des femmes, justice climatique, lutte contre le 

racisme ou l’homophobie, pour plus de justice sociale (par ex. les gilets jaunes en 2019 ou 

Occupy Wall Street il y a quelques années). Ces questions à fort enjeu social permettent 

d’interpeller les jeunes avec des sujets qui les concernent directement. 

Il s’agit là de contenus qui renvoient à des questions socialement vives (QSV) qui sont 

notamment définies comme des questions donnant lieu à un débat public, au sein de la société 

à la fois civile et scientifique (Simonneaux, 2011). De nature interdisciplinaire, elles sont 

d’abord un questionnement de compréhension du monde et conduisent généralement à 

s’interroger sur la justice. 

À cet égard, en ce qui concerne l’économie, nous avons déjà démontré que la question est 

socialement vive au sein de la communauté scientifique. Concernant le droit, certaines affaires 

traitées récemment ont également suscité d’intenses débats parmi des juristes et auprès du grand 

public (citons, par exemple, le récent jugement en première instance légitimant la désobéissance 

civile de militants proclimat contre le Crédit Suisse, sur la base de l’état de nécessité ; ou encore 

les différentes affaires liées au « délit de solidarité »).  
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3.4 La justice dans les manuels scolaires romands  

La brève analyse ci-dessous vise à déterminer dans quelle mesure les manuels d’économie 

et de droit destinés au secondaire II abordent les considérations de justice comme discuté dans 

les points précédents. En revanche, elle n’a pas pour objectif de porter un jugement sur la qualité 

des contenus proposés (sauf exception).  

3.4.1.1 Économie 

Nous constatons que, de manière générale, les ouvrages abordent peu les questions de justice 

sociale et de répartition, et la problématique de l’arbitrage équité-efficacité. Les concepts de 

justice ne sont pas, ou pas clairement, définis et les auteurs ne présentent pas, ou très peu, les 

outils disciplinaires qui permettraient d’aborder ces questions. Il y a également très peu de liens 

explicites avec les différents cadres théoriques qui permettraient pourtant d’expliciter les 

valeurs sous-jacentes tout en évitant le relativisme. Ainsi, lorsque des nuances sont apportées, 

il est difficile pour les élèves de faire la part des choses entre ce qui pourrait être le point de vue 

de l’auteur et ce qui ressort du débat disciplinaire ou des faits empiriques. 

L’ouvrage Économie 21 (Ayer, 2019), qui est obligatoire dans certains gymnases vaudois pour 

l’enseignement de la discipline obligatoire en première année, n’a pas de chapitre spécifique 

dédié aux questions de répartition. Toutefois, dans le chapitre portant sur les systèmes 

économiques, deux demi-pages sont consacrées pour l’une au phénomène de pauvreté et pour 

l’autre, à la justice sociale (pp.63-64). Il faut relever que l’arbitrage entre justice sociale et 

efficacité est mentionné, mais nous regrettons que le concept de justice sociale ne soit pas défini 

et les arguments en sa faveur soient vagues (et moins développés que ceux en faveur du 

libéralisme). 

Sciences économiques de Brunetti (2019) se destine davantage aux étudiants d’option 

spécifique économie-droit. Il contient un chapitre sur la politique sociale en Suisse qui présente 

la répartition primaire (c.-à-d. celle avant redistribution effectuée par l’État) comme étant 

dépendante de la productivité des employés. Au sujet de la répartition secondaire (la 

redistribution), l’auteur écrit :  

« (...) la question de savoir comment et à quel point il faut redistribuer est délicate. Il 

est facile de juger si une mesure donnée permet d’accroître l’efficience, mais il est difficile 

d’évaluer objectivement si une mesure est équitable. Si tout le monde peut plus ou moins 

s’accorder à dire qu’une chose est équitable ou non, la définition précise de l’équité varie 

d’une personne à l’autre » (p. 230). 
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Ensuite, l’auteur explique qu’une répartition strictement égalitaire ne serait pas nécessairement 

positive sur le plan de l’équité (ce qui n’est pas faux), puisqu’elle diminuerait les incitations à 

produire. Cependant, l’explication ne va pas plus loin et tient d’ailleurs sur une demi-page. 

Le livre d’introduction à l’économie politique de Serageldine (2018) dédie un sous-chapitre 

de quatre pages aux inégalités de la distribution des revenus (pp. 125-129). L’auteur questionne 

l’origine de ces inégalités et donne une (très) brève explication qui dépasse la justification 

classique par la productivité (situations de rente privilégiées, héritage, prédétermination sociale, 

entre autres). Il mentionne également le rôle de la redistribution qui permet de corriger la 

répartition primaire. Il est à relever que l’auteur présente un outil disciplinaire pour examiner 

la question des inégalités (la courbe de Lorenz). Cependant, il ne définit pas les concepts qui 

permettent de formuler clairement la problématique. Par ailleurs, nous pouvons regretter que 

son dernier chapitre mélange cadres théoriques économiques et doctrines politiques, associant 

ainsi le souci des inégalités au socialisme. 

Les Mondes économiques de Rime (2018) est sans conteste l’ouvrage qui intègre le plus les 

questions de justice et vise à illustrer le pluralisme de la pensée économique. L’auteur 

mentionne souvent les arbitrages équité-efficacité et traite des questions de répartition ainsi que 

celle de la finalité du système économique (forces et faiblesses du système capitaliste, la montée 

des inégalités, le phénomène de pauvreté, les conséquences sociales et environnementales de la 

croissance, les disparités entre pays, les disparités de patrimoine, etc.). Malgré la richesse de 

son contenu, nous pouvons regretter la manière dont il aborde ces sujets : les concepts de justice 

ne sont pas clairement définis et la démarche proposée correspond peu à celle de l’économiste. 

L’auteur présente souvent des citations provenant de sources hétérogènes et non hiérarchisées, 

de sorte qu’il est difficile de faire la distinction entre ce qui semble être un point de vue 

personnel et la théorie économique. Le livre est ainsi presque trop riche en contenus pour 

l’enseignement fondamental (au vu de la dotation horaire), et pas assez conceptuel pour un 

enseignement en option spécifique. 

Vie et Société (Kruhl et al., 2016), destiné à l’enseignement en école de commerce voire en 

culture générale, contient un chapitre sur la démocratie ainsi qu’un chapitre sur les défis de la 

mondialisation qui amène les élèves à se poser (rapidement) la question de la justice climatique 

(c.-à-d. empreinte écologique de la Suisse) et traite des inégalités, mais uniquement du point de 

vue des pays (la responsabilité des pays riches est toutefois mentionnée). Cependant, une fois 

encore, il s’agit de faits énoncés et peu d’outils disciplinaires sont proposés. 
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Économie et Société, édité par le CIIP (2019), est composé d’un grand nombre de chapitres 

qui peuvent être commandés séparément. Il est utilisé principalement pour l’enseignement en 

école de commerce, mais pourrait l’être également dans les deux autres filières. De manière 

générale, nous constatons que le manuel intègre des questionnements sur la justice (en lien avec 

les objets d’apprentissage listés dans au point 3.1.3), mais que celles-ci sont souvent abordées 

de la perspective de l’entreprise (c.-à-d. comment intégrer les préoccupations sociales et 

environnementales dans le modèle d’affaires). Dans un chapitre portant sur les politiques 

économiques (46), l’équité sociale est mentionnée sans être définie. Elle apparaît toutefois dans 

un graphique avec la mention : « paix sociale grâce à la justice distributive ». Il est uniquement 

expliqué que « la recherche d’une équité salariale peut démotiver les entrepreneurs ». Dans les 

différents chapitres, le manuel porte parfois un regard critique à travers des citations (qui 

apparaissent sur des Post-its) qui peuvent apparaître comme moralisatrices (plutôt que 

critiques). Enfin, les exercices proposés sont souvent de niveau taxonomique assez peu élevé 

(selon Bloom, 1979) et relèvent d’un modèle d’enseignement behavioriste. 

En dernier lieu, étant donné que nous avons mentionné ci-dessus, le problème de la 

transposition didactique au secondaire I, nous intégrons à l’analyse deux ouvrages de ce degré15. 

Il en ressort que ces deux livres ne comportent aucun chapitre portant sur la justice sociale et la 

question du partage des fruits de la production. Il est à déplorer que la partie dédiée à la 

« distribution » traite en réalité de la chaîne de distribution, c.-à-d. de la mise sur le marché des 

biens et services via des intermédiaires. En soi, il ne s’agirait pas d’un problème si l’objectif 

était d’illustrer la diversité de l’activité productive (puisqu’il s’agit bien de production), mais 

ce serait une faute conceptuelle si la visée est de décrire ce qu’on entend par l’activité 

économique de distribution.  

3.4.1.2 Droit 

Il faut commencer par dire qu’il existe peu d’ouvrages de droit destinés à l’enseignement du 

droit au secondaire II. Deux ressources seulement seront analysées dans le cadre de cette 

analyse qui mériterait donc d’être approfondie. L’ouvrage le Droit pour les lycéens (Müller, 

2019) est un ouvrage très complet, mais également résolument positiviste dans sa présentation 

 

15 Introduction à la vie économie, de Chevalley et Gut (2017). LEP et l’Économie, ça m’intéresse de Gianini-

Rima (2016). LEP.  
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du droit suisse. Il ne fait pas référence aux différentes doctrines du droit (droit positif, droit 

naturel) et ne présente pas non plus l’aspect du raisonnement du juge et des juristes. 

Économie et Société contient également des chapitres traitant du droit. L’approche est 

positiviste (pas de mention du droit naturel par ex.) et les élèves sont rapidement amenés au 

droit des obligations et commercial. De plus, bien que le manuel contienne un chapitre sur le 

raisonnement syllogistique, les exercices proposés amènent peu souvent les élèves à développer 

un raisonnement et laissent penser à une solution « unique ».  

3.5 Posture des enseignants 

Dans le point 3.2.1 ci-dessus, nous avons souligné l’évolution importante de la science 

économique ces dernières décennies. Il faut savoir qu’un certain temps est nécessaire entre les 

découvertes de la recherche et leur intégration généralisée dans l’enseignement. Il a été 

également remarqué que certains cours de base à l’Université avaient en réalité très peu évolué 

(l’orthodoxie économique étant toujours dominante). Pour ces raisons, nous pouvons supposer 

que beaucoup d’enseignants du secondaire II ont connu un enseignement relativement (néo-) 

classique dans le cadre duquel les considérations d’éthique, de justice sociale, etc. n’ont été que 

peu abordées. Il faut aussi souligner aussi que dans le canton de Vaud, le droit est enseigné par 

des économistes dont les cours ont essentiellement porté sur le droit des obligations et des 

affaires, marqués par une vision positiviste. Nous pouvons supposons qu’il sera plus difficile 

pour les enseignants d’adhérer à un enseignement qu’eux-mêmes n’ont pas éprouvé. D’un autre 

côté, nous pouvons également partir de l’idée que les enseignants suivent des formations 

continues et accèdent aux théories plus actuelles. Ainsi, ces différentes hypothèses mériteraient 

d’être vérifiées dans le cadre d’un autre travail. 

Enseigner la justice en classe signifie souvent se frotter à des questions socialement vives 

(QSV). Les caractéristiques des QSV, notamment leur caractère ouvert (l’absence de solution 

unanime) et leur complexité (puisqu’aux divers savoirs de référence se mêle la question des 

valeurs), peuvent rebuter certains enseignants. De fait, l’enseignement des QSV est exigeant : 

il s’agit de motiver les élèves à travers une contextualisation adaptée qui permet notamment de 

traiter la question des valeurs. Cependant, une identification trop grande à la QSV pourrait 

constituer un obstacle aux apprentissages et nécessitera de canaliser les débats. Les deux autres 

dangers redoutés sont d’une part la dérive relativiste, où se confondent savoirs disciplinaires et 

opinions, et d’autre part la dérive normative où l’enseignant dit ce qui est devrait être. 
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Certains enseignants auraient ainsi une préférence pour des savoirs « plus froids », purement 

disciplinaires, positifs et dénués d’affect, et qu’ils maîtriseraient mieux par ailleurs. 

L’introduction du débat social dans l’enseignement de l’économie et du droit pourrait sembler 

aller à l’encontre de la démarche scientifique. Audigier parle d’un « refus du politique » (1999, 

cité dans Simonneaux, 2011, p. 80).  

Or comme le dit Habermas (1987, ibid.., 2011, p. 58) « les débats sont au cœur des processus 

d’apprentissage, ainsi que des processus de décision collective, l’agir communicationnel en est 

une figure emblématique ». Les QSV permettent aux élèves de mieux comprendre le monde 

qui les entoure, tout en prenant conscience de la complexité de ces questions, et il s’agit bien là 

d’une des finalités fondamentales des disciplines d’économie et de droit. Leur enseignement 

contribue à former des citoyens éclairés qui seront capables de faire des choix. D’un point de 

vue pédagogique, elles permettent également de travailler sur des tâches complexes, de 

développer un certain nombre de compétences (communication, argumentation, recherche 

d’information), et de favoriser la mise en place d’une pédagogique active. Finalement, elles 

sont une manière d’éduquer à l’information et aux médias. 

Les enseignants ne semblent donc pas avoir d’autre choix que d’amener les élèves à 

s’emparer des questions actuelles, d’en identifier les enjeux et les controverses y relatives, dans 

une perspective de formation citoyenne. Dans ce paradigme pédagogique « constructiviste-

critique » (Tutiaux-Guillon, 2008, ibid.., p. 154), les enseignants adoptent une posture 

d’impartialité plus ou moins engagée (puisque la neutralité absolue est illusoire), laquelle 

propose l’analyse de questions socioscientifiques en présentant des points de vue divergents sur 

les controverses et encourageant l’évaluation de ces thèses « dans un climat exempt de 

sanctions potentielles » (Kelly 1986, ibid.. p. 129). Beitone et al. indiquent « qu’il ne s’agit pas 

(...) d’être pour ou contre un tel paradigme, mais de circonscrire la portée heuristique de chacun 

d’eux. (...) On peut aussi montrer que les clivages théoriques ne sont pas manichéens. (...). Dès 

lors, la pluralité des paradigmes peut enrichir le recours au débat scientifique dans la classe tout 

en évitant le relativisme et la simple confrontation d’opinions » (2013, pp. 81-82). 

Dans une lettre ouverte (2007), Beitone rappelle que « l’enseignant doit former les élèves à 

une posture intellectuelle dans laquelle il ne s’agit ni de s’indigner, ni d’admirer, mais de 

chercher à comprendre ». En particulier, il met en garde contre une entrée trop précoce des 

lycéens dans la spécialisation disciplinaire. 
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Cela dit, certains enseignants ne s’opposent probablement pas à l’enseignement de QSV, 

mais ils manquent peut-être tout simplement de ressources, d’abord en temps (au vu de la liste 

des contenus d’apprentissage), puis parce qu’ils ne maîtrisent pas suffisamment les concepts 

scientifiques de la justice et/ou les outils disciplinaires qui permettent d’approcher de manière 

scientifique la question des valeurs dans une QSV (en l’absence de formation continue 

spécifique). Ce constat pose évidemment la question de la formation continue. 

Les différentes hypothèses émises ci-dessus se basent sur les écrits des auteurs 

susmentionnés ainsi que sur mon expérience directe, mais elles mériteraient d’être vérifiées au 

moyen d’une enquête approfondie auprès des enseignants de Suisse romande. Il serait 

également intéressant de vérifier si les savoirs désignés explicitement comme contenus à 

enseigner sont jugés prioritaires par rapport aux autres objectifs du PEV (en matière de finalités 

de l’enseignement et compétences notamment).  

 

3.6 Quelques pistes pour la transposition didactique 

Comme annoncé, nous n’examinerons pas la question de la transposition didactique interne. 

Cependant, certaines pistes de travail sont évoquées ci-dessous. 

3.6.1 Concepts de justice (transdisciplinaires) 

Étant donné que les concepts de justice sont communs aux deux branches et pourront être 

mobilisés tout au long des enseignements disciplinaires, nous proposons de commencer avec 

une séquence interdisciplinaire.  

Dans ce contexte, il est intéressant d’exploiter les prénotions des élèves. Dans le cadre d’un 

travail effectué en 2019, j’ai demandé aux élèves de décrire spontanément une ou deux 

situations qu’ils jugeaient ou jugeraient injustes. Une seconde question les invitait à revenir sur 

la situation décrite et à identifier plus précisément la cause de l’injustice. Il fut fort intéressant 

d’observer que les élèves pouvaient facilement évoquer une situation considérée injuste, mais 

qu’ils avaient grande difficulté à formuler un raisonnement. Ce constat rejoint nos conclusions 

précédentes, à savoir la nécessité d’amener les élèves à développer des concepts de justice qui 

leur permettent de construire leur jugement. Puis, il me fut possible de consolider l’ensemble 

des productions des élèves et de les confronter aux concepts scientifiques présentés au point 2 

(voir Annexe 2). 



Sarah FRIESEN (p41178)   Page 43 

 

Cependant, le temps attribué pour travailler ces notions et le fait de les avoir "mêlés" trop 

rapidement au concept de justice publique – à savoir l’institution judiciaire, en lien avec les 

garanties générales de procédure – a généré un certain mélange des genres qui fut ressenti lors 

de l’évaluation. Comme mentionné ci-dessus, l’enseignement de ces concepts demande de la 

rigueur et un temps certain doit être alloué pour que les élèves puissent les éprouver. Il 

semblerait ainsi approprié de leur proposer des activités supplémentaires comme des dilemmes 

moraux qui sont utilisés en philosophie ou en psychologie, mais également de plus en plus en 

économie comportementale16. 

Ces concepts seront ensuite repris dans le cadre des thématiques disciplinaires comme décrit 

brièvement ci-dessous. Il faut toutefois noter que l’enseignement retrouvera son caractère 

interdisciplinaire bien souvent lors de la mise en œuvre de situations problèmes (organisation 

de débats, analyse des documents d’actualité, jeu de rôle, rédaction d’une pétition, d’une 

initiative ou d’un projet de loi…) 

3.6.2 Économie 

La question de la réduction des inégalités et de la justice sociale est non seulement centrale 

et légitime dans le cadre d’un cours d’économie, mais il faut aussi souligner qu’elle offre aussi 

de formidables opportunités de travailler des concepts essentiels ainsi que des compétences 

économiques. 

Les savoirs disciplinaires ont trait notamment à la répartition de la valeur ajoutée (en lien 

avec l’affectation des revenus), la croissance économique et les politiques économiques. Il sera 

ainsi possible d’aborder les différentes formes d’inégalités (salariales, salaires versus revenus 

du capital), l’évolution à long terme des inégalités, les coûts de l’inégalité, les moyens d’action 

de l’État en faveur de davantage de justice sociale, ainsi que la controverse de l’inégalité en 

économie. 

Les outils disciplinaires à disposition sont nombreux : la courbe de Lorenz,  le coefficient de 

Gini, les rapports interdéciles, le top 1% (les ultra-riches), la courbe de Gatsby le Magnifique, 

les évolutions temporelles, les schémas de cause à effet, etc. Les analyses pourront être 

complétées par l’étude de la pensée économique et des faits empiriques. Les élèves seront ainsi 

 

16 On peut citer les exemples de la flûte de Sen, du dilemme du tramway, la moralité et le marché, etc. 
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en mesure d’exercer des savoir-faire (notamment la lecture de graphique), de confronter la 

théorie aux faits et d’appréhender la multiplicité des théories relatives à une même 

problématique. 

Les débats argumentés pourront porter par exemple sur les différences salariales, la 

méritocratie, le revenu universel, la protection sociale (solidarité versus effet désincitatif), les 

différences de niveau de vie entre pays, etc. 

L’annexe 3 présente un schéma permettant de relier les concepts de justice aux thématiques 

économiques. 

 

3.6.3 Droit 

En droit également, le thème de la justice permet de travailler des notions clé de la discipline 

ainsi que de développer des compétences juridiques. 

Parmi les thèmes juridiques, nous pouvons citer la justice en tant qu’institution publique (et 

la figure du juge), les garanties générales de procédure, les principes généraux du droit pénal, 

etc. Comme nous l’avons vu ci-dessous, les théories de justice influencent l’ensemble de l’ordre 

juridique ; elles peuvent donc être mises en évidence même dans des branches du droit qui sont 

traditionnellement enseignées de manière positiviste (droit des personnes, droit de la famille, 

droit des contrats, ...).  

Les outils disciplinaires incluent les articles de loi, les extraits de jurisprudence et les projets 

de loi. Quant aux compétences, on songera notamment à la détermination des enjeux juridiques 

d’une question sociale actuelle faisant débat, l’analyse d’un processus législatif, l’analyse du 

déroulement de procès pour déterminer les enjeux essentiels de la justice, etc.  

En ce qui concerne le concept d’équité, nous proposons rapidement une façon accessible de 

l’introduire. Il est ainsi possible de présenter aux élèves certaines règles de vie en classe (à 

définir par chaque enseignant). Après avoir analysé la majeure de la règle, différents cas de 

figure peuvent être présentés aux élèves ; il s’agira de montrer plusieurs interprétations 

possibles en fonction du critère retenu et des circonstances particulières (les actes de l’élève, 

son intérêt, l’intérêt de la classe, celui de l’enseignant, etc.). Ce genre d’exercice permet aussi 

d’illustrer la pesée des intérêts opérée par le juge.  
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Il est également intéressant de discuter des règles de promotion. En effet, les élèves 

connaissent les conditions  de promotion, mais ils peuvent ainsi comprendre comment, lorsque 

celles-ci ne sont pas satisfaites, des circonstances particulières et l’intérêt de l’élève seront 

considérés. Prima facie il peut paraître étrange d’aborder ce sujet avec les élèves ; en réalité, 

outre les apports pédagogiques, cela satisferait à l’exigence démocratique, en clarifiant pour 

tous les critères qui peuvent être rationnellement considérés. 

Finalement, la liste des débats possibles est sans fin, mais nous mentionnons à titre 

d’exemple la peine de mort, la torture, les sanctions pénales, l’égalité homme-femme, les droits 

de la nature ou des animaux, la justice climatique, etc. 
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4 Conclusion 

«  L’exigence de justice est universelle, elle habite le cœur de l’homme depuis toujours, 

et constitue la source intarissable de récrimination et de révolte devant le fait, 

insupportable, de l’absence réelle de justice dans le monde ; et, pourtant, il est peu de 

notions dont la teneur de sens soit si difficile à fixer dans la perspective d’un consensus 

entre les hommes ». (Fontaine, 2018, p. 7) 

Si la justice commence par être un sentiment, elle est bien l’une des valeurs fondamentales, 

si ce n’est la valeur fondamentale, qui fonde nos choix individuels. Elle est plus encore, puisque 

c’est sur la base de celle-ci que s’organisent les sociétés humaines. Toutefois, si la valeur est 

commune, son interprétation diffère parmi les êtres humains.  

Ce travail a eu pour objectif d’examiner la manière dont l’enseignement du droit et de 

l’économie peut contribuer à développer chez les élèves une conception publique et partagée 

de la justice, condition indispensable pour que les désaccords restent « raisonnables » (pour 

reprendre les propos de Rawls). 

La première partie du travail a permis de présenter un certain nombre de concepts de justice 

scientifiques, mais abordables, qui peuvent être facilement et régulièrement mobilisés dans des 

cours d’économie et de droit afin d’éclairer les raisonnements et les enjeux disciplinaires. Nous 

avons ainsi pu définir certaines notions clés telles que l’égalité, l’équité et la justice sociale, et 

présenter différentes conceptions de justice, soit des systèmes de valeurs qui sous-tendent les 

choix en matière de justice. 

Nous avons ensuite mené une analyse des conditions de la transposition didactique externe. 

Si les finalités des disciplines économique et juridique ainsi que les objectifs en matière de 

développement de compétences soutiennent largement l’enseignement de ces concepts, les 

thèmes axés sur la justice mériteraient indiscutablement de gagner en visibilité dans les 

programmes officiels (au sein des contenus). 

Nous avons également pu démontrer que l’enseignement des questions de justice disposait 

d’une forte légitimité à la fois institutionnelle et sociale. Si depuis les années 1970, le souci 

d’efficacité l’a souvent emporté sur le souci de l’équité, les considérations de justice ont 

réintégré le devant de la scène depuis plusieurs années, à la fois au sein de la communauté 

scientifique et du débat social. Éviter ce thème constituerait donc un oubli disciplinaire et 

réduirait le sens des apprentissages. Travailler sur la justice permet par ailleurs une approche 

véritablement interdisciplinaire entre l’économie et le droit. 
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En dernier lieu, nous avons constaté que les concepts de justice et plus généralement les 

sujets axés sur la justice offrent de riches opportunités pour aborder des notions disciplinaires 

clés, développer des savoir-faire spécifiques aux disciplines, ainsi que concevoir des tâches 

complexes qui permettront aux élèves de développer et exprimer des compétences 

disciplinaires. 

Cela dit, au cours de notre analyse, nous avons identifié un certain nombre d’obstacles 

potentiels. Certaines questions restent ainsi ouvertes et mériteraient d’être examinées de 

manière plus approfondie. Tout d’abord, il reste à savoir quelle est l’importance donnée par les 

enseignants aux objectifs généraux de l’enseignement disciplinaire (en matière de finalité et 

compétences) par rapport aux objets qui sont explicitement désignés comme contenus à 

enseigner. Par ailleurs, nous avons pointé du doigt un manque de ressources disponibles pour 

l’enseignement des concepts de justice. D’une part, nous avons pu constater que ces notions 

étaient traitées de manière marginale ou peu rigoureuse dans les différents manuels scolaires. 

D’autre part, les enseignants manquent peut-être de savoir méthodologique pour enseigner de 

manière scientifique des valeurs dans le cadre des QSV. Ce constat pose donc la question des 

formations continues. 

En conclusion, l’enseignant qui souhaiterait enseigner de tels concepts dans un cours 

d’économie et de droit serait tout à fait légitime de le faire, mais il devra vraisemblablement 

fournir un effort conséquent dans la mise en œuvre de la transposition didactique interne. 
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6 ANNEXES  

ANNEXE 1 

Plan d’étude vaudois - École de maturité  

Objectifs généraux de formation 

L’enseignement de l’économie et du droit permet à l’élève de : 

- mieux se situer à la fois comme individu et comme membre d’une collectivité ; 

- développer son propre système de valeurs et s’y référer ; 

- saisir la complexité du monde contemporain ; 

- prendre conscience que la réalité économique et juridique agit ou influe sur la société depuis le début de 

l’aventure humaine. 

ECONOMIE  DROIT 

CONNAISSANCES 

- maîtriser les principaux phénomènes et mécanismes 

économiques, étudiés dans le temps et dans 

l’espace ; 

- appréhender une culture macro- et micro-

économique et juridique ; 

- s’initier aux pratiques, aux règles, aux structures des 

entreprises. 

- connaître les règles élémentaires de droit 

indispensables aux rapports humains. 

 

SAVOIR-FAIRE 

Une fois les connaissances essentielles acquises, l’élève en fera usage dans des travaux afin de comprendre et 

d’approfondir certains faits juridiques, sociaux et économiques, de saisir les interactions, les interrelations et les 

interdépendances, c’est-à-dire de construire son propre acquis. Il doit à cette occasion : 

- définir, mémoriser et utiliser à bon escient un vocabulaire économique, financier et juridique large et 

précis ; 

- développer ses propres méthodes de travail ; exercer son sens de l’analyse, son esprit critique et de 

synthèse ; 

- entreprendre des travaux de recherche personnels et de groupes ; 

- collaborer dans l’élaboration d’un travail de recherche ; 

- communiquer avec l’extérieur, rencontrer des personnalités et débattre avec des représentants de tout 

milieu ; 

- présenter oralement et par écrit ses travaux ; 

- appliquer des règles de droit à des cas pratiques ; 

- réfléchir à l’entreprise et à son environnement ; 

- s’exercer à une réflexion éthique. 

ATTITUDES 
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L’élève sera amené à : 

- développer son esprit d’initiative ; 

- développer son sens des responsabilités ; 

- s’ouvrir aux comportements et aux idées d’autrui ; 

- se montrer responsable de ses actes ; 

- s’impliquer dans un travail de recherche ; 

- développer son esprit d’analyse et de synthèse ; 

- faire preuve d’esprit critique. 

MÉTHODOLOGIES 

L’approche méthodologique est la plus variée possible. Elle comprend : 

- l’entraînement au raisonnement par les méthodes inductives et déductives ;  

- l’analyse rigoureuse de documents écrits et audiovisuels et la critique des résultats obtenus ; 

- l’analyse des différents courants de la pensée économique et leur confrontation aux faits ; 

- l’examen et le traitement de situations pratiques ; 

- la recherche, le traitement, la mise en forme, la transmission, le classement et l’utilisation de l’information, à 

l’aide de technologies adéquates ; 

- le travail par projets ; 

- la mise en situation par des jeux de rôle, de simulation et d’entreprises ; 

- la rédaction de travaux personnels et leur présentation écrite et orale. 

Economie et droit est un enseignement associé dans lequel chaque discipline conserve son caractère propre. En 

traitant des thèmes communs ou voisins, l’enseignement vise à mettre en évidence les interdépendances des 

mécanismes économiques avec l’organisation sociale, ainsi qu’à développer une réflexion éthique. 

Discipline obligatoire  

CONTENUS 

ECONOMIE  DROIT 

Notions de base : définition ; les besoins ; les typologies 

des biens ; les facteurs de production 

Le rôle de l’Etat dans l’économie : les systèmes 

économiques, les finances publiques. 

La détermination des prix : la loi de l’offre et de la 

demande, les différentes formes de marché 

La croissance économique et ses conséquences sur 

l’environnement. 

Les dérèglements économiques. 

Les politiques économiques. 

 

• Notions de base (sources, domaines du droit, 

institutions politiques) 

• Le droit des personnes 

 

A choix : 

- éléments du droit de la famille, des contrats et du 

droit pénal. 
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Option spécifique Economie et Droit  

ECONOMIE  DROIT 

CONNAISSANCES (GÉNÉRALES) 

- les concepts, lois et modèles économiques ; 

- l’importance et le rôle des entreprises dans le tissu 

économique et social de notre pays ; 

- les principaux courants de la pensée économiques 

- les structures juridiques des entreprises ; 

- le système juridique suisse 

- les principes du droit civil, en particulier le droit des 

obligations ; 

- les règles juridiques essentielles et les principaux 

contrats ; 

- les droits et devoirs des utilisateurs face au monde 

numérique ; 

- le système fiscal suisse    

COMPÉTENCES (GÉNÉRALES)  

Remarque : certains des éléments tirés du PEV ne constituent pas des compétences (il s’agit parfois de savoir-

faire, voire de savoirs déclaratifs). 

Gestion financière (contenu du PE non repris en 

détail ici) 

Economie d’entreprise :  

- expliquer les interdépendances entre l’entreprise et 

son environnement technologique, économique, 

écologique, juridique, culturel et social ; 

- expliquer et évaluer les techniques de valorisation des 

produits et des services d’une entreprise (marketing) ; 

- expliquer les activités productrices et commerciales 

des entreprises. 

Economie politique : 

- expliquer et analyser les choix du consommateur et du 

producteur à l’aide de modèles théorique ; 

- illustrer, interpréter et analyser les modèles de 

fonctionnement des marchés ; 

- exposer et analyser les problèmes économiques 

contemporains les plus importants ; 

- expliquer et évaluer les politiques monétaires et 

budgétaires ; 

- expliquer les principaux mécanismes et théories 

économiques ; 

- expliquer et évaluer les marchés financiers et les 

conséquences de leurs dysfonctionnements ; 

- étudier les règles juridiques essentielles et les 

principaux contrats ; 

- résoudre des cas pratiques en s’appuyant sur des 

textes légaux et en utilisant notamment un 

raisonnement par syllogisme ; 

- utiliser à bon escient le vocabulaire juridique de 

base ; 

- recourir à la jurisprudence et à la doctrine ; 

- argumenter et défendre son point de vue 
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- évaluer et critiquer les politiques conjoncturelles et 

structurelles menées par l’État ; 

- analyser des faits économiques sous l’angle social et 

environnemental. 

ATTITUDES 

L’élève doit se montrer :  

- critique sur les informations en général et sur les sources numériques en particulier ; 

- conscient de la complexité des mécanismes économiques, de la relativité des normes et des théories ; 

- capable d’ouverture d’esprit ; 

- capable de débattre en défendant des positions contradictoires ; 

- ouvert au décloisonnement des différents domaines de connaissances ; 

- capable de faire des liens, de contextualiser l’actualité et de l’analyser sous un regard critique.  

PROGRAMME DE LA 1ÈRE ANNÉE 

Gestion financière : notions de base en comptabilité 

Economie d’entreprise : connaissances générales sur 

l’entreprise (organisation, fonctions, environnements, 

création, croissance, valeur ajoutée) 

- Dispositions générales du droit des obligations, 

introduction au droit des contrats 

- Formes juridiques des sociétés  

 

PROGRAMME 2ÈME ANNÉE  

Gestion financière : comptabilité analytique 

d’exploitation 

Economie d’entreprise : Marketing 

Economie politique  : Macroéconomie : mesure de 

l’activité économique, croissance et conjoncture ; 

finances publiques 

- Contrat de vente et loi sur le crédit à la 

consommation 

- Contrat d’entreprise 

PROGRAMME 3ÈME ANNÉE 

Gestion financière : analyse financière 

Économie politique 

- Microéconomie : Offre, demande et marché ; 

Différentes formes de marché : monopole, concurrence 

parfaite, oligopole ; Intervention de l’État dans les 

marchés 

- Macroéconomie : Déséquilibres économiques : inflation 

et chômage ; Politiques économiques ; Monnaie et 

politique monétaire ; Économie internationale 

- Contrat de mandat 

 

 

Droit de travail : contrat de travail, ressources humaines, assurances sociales 
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Option complémentaire (3ème année) 

ECONOMIE  DROIT 

CONNAISSANCES (GÉNÉRALES) 

- comprendre la complexité de la réalité économique et 

la nécessité de l’appréhender avec des concepts, des 

modèles théoriques ; 

- découvrir l’importance et le rôle des entreprises dans le 

tissu économique et social de notre pays ; 

- étudier les flux des activités productives des entreprises 

; 

- comprendre la gestion financière de base des 

entreprises et aborder les techniques d’aide à la 

décision.  

- connaître les principes essentiels du droit. 

SAVOIR -FAIRE 

- présenter, expliquer les relations entre les agents 

économiques étudiés en mettant en évidence leurs 

complémentarités et leurs interdépendances ; 

- confronter les concepts et les modèles théoriques à la 

réalité ; 

- prendre conscience des enjeux économiques nationaux 

et internationaux, les étudier, les analyser et en tirer des 

conclusions argumentées ; 

- utiliser les méthodes quantitatives nécessaires à la 

gestion des entreprises ; 

- expliquer les principes et mécanismes 

fondamentaux du droit ; 

 

- gérer l’information et utiliser les logiciels adéquats 

SUGGESTIONS DE SUJETS 

Economie politique : le rôle socio-économique de l’Etat ; 

la Suisse et l’Europe ; la mondialisation ; les mutations du 

travail ; la BNS et la politique monétaire ; développement 

de sujets d’actualité 

Economie d’entreprise : présentation de l’entreprise ; 

information, décision et gestion ; la stratégie marketing ; la 

gestion des ressources humaines ; éthique et entreprise 

- la naissance et les sources du droit ; 

- les notions fondamentales du droit ; 

- l’analyse des rapports juridiques ; 

- l’application du droit. 
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Plan d’étude vaudois - École de culture générale 

Discipline fondamentale (économie et droit) 

A partir de la vie quotidienne, maîtriser une culture économique et juridique permet aux élèves de se 

comporter dans leur vie personnelle et professionnelle en acteurs lucides et avertis . L’enseignement de 

l’économie et du droit en discipline fondamentale permet de : 

- observer, analyser et comprendre les activités et les interrelations des divers agents d’un circuit 

économique complexe ; 

- connaître et appliquer les règles juridiques permettant de faire face aux situations de la vie courante. 

OBJECTIFS FONDAMENTAUX 

L’élève sera amené à : acquérir et maîtriser un vocabulaire de base économique, juridique et financier  

acquérir les connaissances juridiques usuelles et résoudre des cas simples ; se représenter un ensemble 

aussi complexe que le circuit économique, les interrelations entre les agents économiques, leurs 

complémentarités et leurs interdépendances ; comprendre et analyser avec un esprit critique les faits 

économiques contemporains ; prendre conscience des enjeux économiques actuels ; maîtriser les 

méthodes quantitatives de base nécessaires aux actes économiques de la vie au quotidien ; appliquer des 

savoir-faire couramment rencontrés en sciences économiques. 

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES ET CONTENUS (THÈMES À TRAITER) 

2.1.1. Agents économiques et marchés - Biens et besoins - Circuit économique complet - Offre, demande, 

équilibre de marché, modification de l’équilibre - Formes de marchés 

2.1.2. Notions fondamentales de droit - Sources du droit - Distinction droit privé – droit public - Le 

justiciable et le système judiciaire 

2.1.3. Droit public - Droits fondamentaux et principes constitutionnels - Etat et démocratie. Endettement 

et exécution forcée. 

2.1.4. Droit civil -Droit des personnes - Droit de la famille 

2.1.5. L’individu face à ses responsabilités financières - Le budget - Le crédit à la consommation, le leasing, 

la loi sur le crédit à la consommation - Les intérêts. 

THÈMES À CHOIX 

2.2.1. L’individu en tant que travailleur - Le décompte de salaire - Les assurances sociales. Le contrat de 

travail. 

2.2.2. L’individu et l’Etat - Les impôts et la déclaration d’impôts. Les dépenses de l’Etat. Les finances 

publiques. 
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Option communication et information (économie – 

gestion/marketing) 

OBJECTIFS FONDAMENTAUX 

L’Économie, dans l’option communication et information, a pour objectif d’amener l’élève à comprendre 

que chaque membre d’une organisation, à son niveau, joue un rôle important, et pour cela, il doit connaître 

son fonctionnement, son objectif et les interactions que celle-ci entretient entre les écosystèmes et les 

facteurs économiques, politiques et socioculturels. Ainsi, parce qu’elle est la base de toute prise de décision, 

l’élève comprendra que l’information joue un rôle stratégique dans la vie des entreprises et des 

organisations et que sans bonne stratégie de communication, celles-ci n’atteindront pas l’objectif de leur 

message. 

CONTENUS 

A chaque fois que c’est possible ou nécessaire, il sera fait des études de cas actuels 

(situations/problèmes). encore des projets pourront être proposés aux élèves, pour illustrer la matière. Ex : 

étude d’entreprise, d’organisation et d’institution. 

2.1. Le Marché - Les différents marchés. Les différents types de marchés. L’environnement de l’organisation. 

2.2. Les différentes organisations en tant qu’acteur économique : L’organisation, un groupement humain. 

La typologie des organisations.  Les étapes de la vie des organisations. 

2.3. L’organisation et son financement : Les besoins de financement. Les choix de moyens de financement. 

2.4. Le marketing - Le concept du marketing et son rôle au sein d’une organisation. L’analyse et stratégie 

marketing. Le marketing opérationnel. La gestion de l’information. 

2.5. Bilan et résultat - Le bilan. Le compte de résultat. Les ratios de base. 

2.6. Éléments de macro-économie  La mesure de la richesse. La croissance. Le chômage. Le commerce 

extérieur de la Suisse. La monnaie et dérèglements monétaires. La politique budgétaire. 
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Option socio-éducative (économie et droit) 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

[Le texte du PEV reprend les objectifs généraux énoncés dans le Plan d’étude romand pour la Maturité 

professionnelle (PER-MP) pour la Branche Economie et droit, voir ci-dessous.] 

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES ET CONTENUS 

1.1 2e année 

1.1.1. Les entreprises - L’environnement de l’entreprise.- Le macro-environnement. Le micro-

environnement. - Typologie des entreprises. 

1.1.2. Marketing - Marketing stratégique. - Marketing-Mix.- Création d’une entreprise. 

1.1.3. Bilan et résultat - Le bilan.- Le compte de résultat.- Les ratios de base. 

1.1.4. L’institution : financement et droit des résidents - Types d’institution. Financement et coût des 

institutions.- Droits des résidents. 

1.1.5. Sécurité sociale en faveur des ayants droit - Bases constitutionnelles des mesures sociales. Principaux 

aspects du système de sécurité sociale en faveur des ayants droit. L’assurance invalidité. Services de 

l’Etat en matière de migration et d’intégration. 

1.2. 3e année 

1.2.1. Création de richesse, conjoncture et chômage - Produit intérieur brut. Cycle conjoncturel. Le 

chômage. Conséquences de la croissance, développement durable. 

1.2.2. Monnaie et stabilité des prix - Les fonctions de la monnaie. La BNS et la politique monétaire. 

L’inflation et la déflation. 

1.2.3. Commerce extérieur et mondialisation - Commerce extérieur de la Suisse. Causes et conséquences 

de la mondialisation. Taux de change flottant. 

1.2.4. Le rôle de l’Etat - Les tâches de l’Etat. Le budget et le financement de l’Etat. Les politiques 

économiques, fiscales et sociales. 

1.2.5. Droit des obligations - La naissance des obligations. La formation des contrats. L’exécution et 

l’inexécution des obligations. L’extinction des obligations. 

1.2.6. Approche du métier d’assistant socio-éducatif - Droits et devoirs des assistants socio-éducatifs. Droits 

et devoirs des proches et des tiers. Protection des données et secret professionnel. Déclaration de 

l’ONU au sujet des droits de l’enfant et des personnes en situation d’handicap 

Plan d’étude vaudois - École de commerce 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

[Le texte du PEV reprend les objectifs généraux énoncés dans le Plan d’étude romand pour la Maturité 

professionnelle (PER-MP) pour la Branche Economie et droit, voir ci-dessous.] 
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Plan d’étude romand – Maturité commerciale (Economie & Service, 
type économie) 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

Étudier l’économie et le droit dans le domaine spécifique permet aux personnes en formation de trouver 

leurs repères face aux changements qui interviennent dans le contexte économique et le cadre légal existants, 

que ce soit dans leurs rôles de collaborateurs d’une entreprise et d’une organisation, de membres d’une famille, 

de consommateurs ou de citoyens et de contribuer ainsi à l’évolution durable de la société́. Cet objectif est 

atteint si les personnes en formation parviennent à se forger leur propre opinion de manière objective et fondée 

sur des problèmes concrets concernant l’économie d’entreprise, l’économie politique et le droit (citoyens 

responsables sur les plans économique et juridique), à présenter leurs propres solutions et à apprécier celles 

proposées par des experts. Pour y parvenir, il importe que les personnes en formation comprennent les 

structures et les processus essentiels de l’économie d’entreprise, de l’économie politique et du droit et 

connaissent les bases sur lesquelles se prennent des décisions. Elles acquièrent à cet effet des bases en économie 

et en droit qu’elles peuvent appliquer à des cas concrets.  

En économie d’entreprise, les personnes en formation étudient les aspects de la gestion des entreprises à 

but lucratif et non lucratif. Les entreprises produisent des biens ou offrent des services qui répondent à des 

besoins et reçoivent en retour une contre-prestation. Ces échanges répondent à la loi de l’offre et de la demande. 

Les personnes en formation acquièrent des connaissances sur les principaux processus d’une entreprise, ses 

structures et son environnement, et comprennent les processus de décision, le libre choix, les contraintes et les 

conflits d’intérêts dans le cadre de la gestion.  

En économie politique, les personnes en formation étudient les aspects micro et macroéconomiques et 

notamment l’utilisation des ressources limitées en vue de satisfaire les besoins humains. La disponibilité́ des 

entreprises à satisfaire ces besoins contre rétribution et sur la base du partage des taches est le moteur de 

l’activité́ économique. Les personnes en formation acquièrent des savoirs suivants: sur les processus 

économiques de base (la production, la distribution et la consommation de biens et de services) ; sur les 

conditions cadres de la régulation monétaire et non monétaire et leurs incidences ; sur les activités et les 

institutions qui participent aux processus économiques de base ainsi que sur la politique économique. Elles sont 

ainsi capables de distinguer les principales relations entre microéconomie et macroéconomie et sont en mesure 

d’en identifier et d’en évaluer les enjeux en tenant compte des évolutions de la société́ et des développements 

technologiques et écologiques.  

En droit, les personnes en formation acquièrent un savoir de base du système juridique et des normes qui 

déterminent le cadre de l’ordre social. Elles acquièrent ainsi une compréhension des problèmes et du langage 

juridiques (connaissances juridiques de base, techniques de travail juridiques et résolution de cas pratiques) et 

sont capables de prendre des décisions lors de litiges avec l’Etat ou d’autres sujets de droit. Les personnes en 
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formation ont conscience que le droit évolue, qu’il structure et organise les relations entre les membres de la 

société́, qu’il contribue à résoudre les conflits et qu’une société́ ne peut fonctionner sans loi. 

 

 

COMPÉTENCES TRANSDISCIPLINAIRES 

Les compétences transdisciplinaires suivantes sont particulièrement encouragées chez les personnes en 

formation :  

• Capacité́ de réflexion : analyser l’actualité́ en ce qui concerne la gestion responsable des ressources limitées 

et le respect de normes ethniques reconnues ; évaluer les corrélations qui existent entre des données 

économiques, sociales et juridiques ainsi que leurs changements  

• Pensée orientée vers le développement durable : réfléchir aux questions posées par le développement 

durable et esquisser des projets d’avenir communs intégrant leur propre personne, leurs semblables et 

l’environnement  

• Capacité́ à s’intéresser : suivre les évènements économiques et politiques  

• Utilisation des technologies de l’information et de la communication (compétences TIC) : analyser les 

problématiques économiques et juridiques, individuellement ou en groupe, à l’aide des médias ; développer 

diverses solutions, les évaluer et opter pour la meilleure.  

CONTENUS DISCIPLINAIRES (VOIR PAGE SUIVANTE) 

Remarque : l’enseignement est très axé sur les domaines de l’entreprise (modèle d’entreprise, marketing,...) 

et des finances, de l’économie politique (axée sur le fonctionnement des marchés), et les banques & assurances. 
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ANNEXE 2  
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ANNEXE 3 
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Résumé  

Ce travail examine pourquoi et dans quelle mesure les concepts de justice peuvent être 

abordés dans le contexte de l’enseignement de l’économie et du droit au secondaire II.  

La première partie s’attelle à présenter un certain nombre de concepts de justice 

scientifiques, mais abordables, qui peuvent être facilement et régulièrement mobilisés dans des 

cours d’économie et de droit afin d’éclairer les raisonnements et les enjeux disciplinaires. Nous 

avons ainsi défini les notions clés telles que l’égalité, l’équité et la justice sociale, et présenté 

différentes conceptions de justice – l’utilitarisme, le libertarisme, le devoir moral, la justice 

comme équité – soit des systèmes de valeurs qui sous-tendent les choix en matière de justice.  

La seconde partie du travail vise à étudier les conditions de la transposition didactique 

externe des concepts de justice. Notre analyse démontre qu’un tel enseignement est légitime du 

point de vue institutionnel au vu d’un certain nombre d’objectifs énoncés dans les plans d’étude 

et de la finalité des disciplines enseignées. Il se justifie également sur le plan académique étant 

donné le regain d’intérêt de la communauté universitaire pour les thèmes axés sur la justice et 

l’équité. Nous avons également pu constater leur importance au sein du débat social.  

Ainsi l’enseignement des concepts de justice permet d’atteindre à travers la voie disciplinaire 

les objectifs institutionnels en matière de formation citoyenne et de réflexion éthique. En effet, 

les questions de justice offrent de riches opportunités d’aborder des notions disciplinaires clés, 

de développer des savoir-faire spécifiques aux disciplines, ainsi que des compétences 

disciplinaires. 

Nous identifions malgré tout certains obstacles à un tel enseignement. En particulier, les 

thèmes axés sur la justice ne sont pas ou peu explicitement désignés en tant que savoirs à 

enseigner. Par ailleurs, les enseignants manquent de ressources matérielles, les manuels étant 

incomplets sur ces concepts, et de savoir méthodologique pour enseigner de manière 

scientifique des valeurs dans le cadre des QSV 

 

Mots-clés : 

Transposition didactique externe, didactique du droit, didactique de l’économie, concepts de 

justice, concept d’équité, concept de justice sociale 
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