
Master 2 I3P – UM & IAMM - UE8 – Application de l’évaluation  

Sandrine Michel / Sandrine.michel@umontpellier.fr 

 

Evaluation du capital humain 

 

La théorie du capital humain est née dans les années 1960. Au sens le plus large, elle concerne la 

mesure des effets de l’investissement dans la personne humaine. Dans un sens plus restreint, elle 

porte sur la conceptualisation de la qualité et des compétences des travailleurs, généralement 

mesurée par l’éducation formelle. L’éducation est donc un objet central de la théorie.  

En s’en tenant à l’éducation formelle, ce cours a pour but de connaitre les applications de cette 

théorie en termes de politiques publiques et de comprendre les méthodes d’évaluation qui leur sont 

attachées.  

1. Impact du capital humain sur le niveau et la croissance de la productivité du travail  

 Au niveau micro 

 Au niveau macro 

 Evaluation : la question du temps 

2. Vérification de l’hypothèse de la contribution de l’éducation à la croissance 

 Le cas des pays développés 

 Le cas des pays en développement  

 Evaluation : autour de la conditionnalité 

3. Les points aveugles  

 Les trappes à capital humain  

 Les territoires du capital humain 

 Evaluation : la question de l’espace 
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