
 

  

Le système 
éducatif finlandais 
A travers le regard de la 

réalisatrice 

Rapport rédigé par 

Claire Boulch-Pedler 



 

Page | 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Page | 2 

  



 

Page | 3 

« LA DECOUVERTE DE LA VERITABLE FINLANDE AU 
DETRIMENT DU TOURISME PEDAGOGIQUE » 

 

Il s’agit du titre choisi par le journal Lansi Suomi qui a publié un article à l’occasion de la venue 
d’une délégation académique de Montpellier en Finlande. Une vingtaine de professionnels de 
l’éducation ont participé à un séminaire de formation sur le système éducatif finlandais, du 17 
au 23 mars, à Turku et Rauma, chez moi.  

Ce séminaire est le quatrième que j’organise mais le premier hors de la capitale. Depuis deux 
ans, j’ai eu la chance de visiter des dizaines d’écoles et d’échanger avec des acteurs de terrain 
(enseignants, directeurs) mais aussi des acteurs institutionnels (élus et personnel 
administratif). Aujourd’hui, je vous donne une petite idée de ce que je retire de cette 
expérience. 

 

/// LE CONTEXTE DU TOURISME PEDAGOGIQUE /// 

Depuis 2000, la Finlande se hisse dans le peloton de tête du classement PISA (Programme 
International pour le Suivi des Acquis des élèves) réalisé par l’OCDE.  

Pays jeune et encore relativement méconnu, la Finlande a forgé sa notoriété sur la qualité de 
son système éducatif et attire des milliers de visiteurs chaque année. A Helsinki, les écoles sont 
assaillies de « touristes pédagogiques étrangers » à longueur d’année. Certains ont été tant 
subjugués par ce modèle qu’ils l’ont exporté chez eux : aux Emirats Arabes Unis, au Qatar, en 
Afrique du Sud ou encore en Indonésie.  

En accord avec ma cliente au rectorat de Montpellier, nous avons décidé de bouder la capitale 
pour aller découvrir la « vraie » Finlande. 

 

/// UN SYSTEME DECENTRALISE PRESERVANT L’AUTONOMIE  

ET DONNANT UNE PLACE AU TEMPS /// 

Nous avons visité un jardin d’enfants, une école primaire-collège, un lycée, une école 
d’application de la faculté de sciences de l’éducation de l’université, une école Freinet. Nous 
avons rencontré des élus des municipalités de Rauma et Turku ainsi que leurs équipes 
administratives.  

Ce sont, en effet, les municipalités qui sont compétentes en matière d’éducation. Ce système 
décentralisé donne une grande liberté aux équipes éducatives. Les directeurs d’établissement 
recrutent eux-mêmes les enseignants. Les enseignants décident eux-mêmes de la nature de la 
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pédagogie déployée dans leur classe dans le respect du curriculum. Ce document donne les 
grandes lignes et objectifs nationaux communs en matière d’éducation. Sa construction suit 
une logique bottom up puisque les enseignants et les établissements participent à son 
élaboration. Par la suite, le curriculum sera adapté localement ; les pratiques varient d’un 
établissement à un autre. Dé-corrélé du calendrier politique, le curriculum est voté tous les 10 
ans et facilite le consensus entre les politiques et les enseignants.  

Le rythme lent est caractéristique du système dans son entièreté. Les enfants commencent 
l’école primaire à 7 ans où les fondamentaux sont réellement abordés. Au jardin d’enfants, 
l’objectif est l’acquisition des compétences sociales et une grande place est donnée au jeu. On 
laisse l’enfant être enfant, on lui apprend à apprendre. A l’école primaire et secondaire, une 
pause de 15 minutes est accordée entre chaque matière enseignée. Les journées sont courtes 
et se terminent en début d’après-midi pour les plus jeunes, qui peuvent se rendre ensuite à des 
clubs.  

 

/// ON VIENT A L’ECOLE POUR APPRENDRE ET ETRE HEUREUX /// 

Le système repose sur le principe de confiance qui se manifeste par exemple, par l’absence 
d’un corps d’inspection, lui-même aboli dans les années 1990 ou par la mise à disposition de 
moyens matériels considérables aux élèves. Les établissements disposent de mobilier ultra 
moderne et de matériel technologique dernier cri (tablettes, tableau digital).  

Le bien-être des élèves est recherché : on vient à l’école pour apprendre et être heureux. Les 
lieux sont modulables, confortables, accueillants. L’espace est dessiné de façon à ce que la 
communauté éducative se sente comme à la maison. 

Au niveau des enseignements, nous retenons l’importance accordée à la musique, aux arts 
ménagers (cours de cuisine), aux activités manuelles (cours de couture et menuiserie) qui 
constituent des matières obligatoires. 

La religion ou la morale sont étudiées selon le choix de l’élève, qui a le droit de bénéficier d’un 
cours sur sa religion, peut-importe laquelle.  

Les enfants allophones sont accueillis dans des classes préparatoires pendant un an où l’objectif 
premier est la maîtrise du finnois avant d’être intégrés dans une classe finlandaise. Durant leur 
cursus, ces enfants suivront des cours dans leur langue maternelle afin de savoir l’écrire, la lire. 

 

/// LE PROCESSUS DE DEMYSTIFICATION /// 

La représentation initiale des uns et des autres est souvent fantasmée. La conclusion est 
démystifiée. Tout n’est pas aussi rose, innovant, égalitaire que les médias peuvent le relater. 
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Le chercheur Fred Darvin de l’Université d’Helsinki évoque le phénomène « PISA : machines à 
mythes ».  

Le classement PISA évalue des élèves de 15 ans sur 3 matières et donne une image du système à 
un instant donné mais reflète-il la réalité ? Un modèle éducatif est le reflet d’une culture et de 
l’histoire d’un pays. Comparer des systèmes éducatifs revient à comparer des cultures entre 
elles, cela a-t-il du sens ?  

Darvin introduit le concept du « miracle finlandais » et reconnaît la part de sacralisation du 
système alimenté par le peuple finlandais et tous ceux qui souhaitent qu’on leur raconte une 
belle histoire. L’enjeu sous-jacent est bien sûr économique puisque la Finlande est en bonne 
voie pour devenir le leader du marché mondial de l’exportation de l’éducation. Ce système de 
pensée représente le risque de vaciller dans l’irréalité, un monde sans ratures avec des « écoles 
musées » dont la vitrine est admirée et adulée. Il y a également un risque lié à la perte 
d’objectivité d’un système qui ne serait pas remis en cause et qui empêcherait toute marge de 
progrès.  

 

/// LES LIMITES : UN SYSTEME FINALEMENT TRADITIONNEL ET 
PAS SI EGALITAIRE/// 

Rien ni personne n’est parfait. Ce modèle comporte lui aussi ses failles et ses faiblesses.  

Beaucoup de pratiques pédagogiques supposées innovantes sont souvent semblables à celles 
observables en France. Nous n’avons pas vu de réelle innovation pédagogique mais une 
pédagogie plus traditionnelle, frontale et descendante.  

L’égalité est présente jusqu’au lycée dont l’entrée se fait sur dossier scolaire. Chaque lycée 
établit une note minimale. Cela est très problématique pour les élèves qui n’ont pas la note 
minimale pour y entrer et qui sortent du système scolaire.  

Le décrochage scolaire est également présent au moment d’entrer à l’université dont l’entrée 
est très sélective. Environ 30% des étudiants y sont admis.  

Le choc semble violent entre l’enseignement élémentaire qui « surprotège » et le lycée et 
l’université qui prônent une compétitivité accrue.  

La confiance a elle aussi ses travers. On fait confiance aux enseignants. D’après beaucoup 
d’enseignants, la direction considère qu’ils donneront le meilleur d’eux-mêmes et qu’ils 
mettront à jour, eux-mêmes, leurs connaissances sur les dernières recherches en matière de 
pédagogie. Ils bénéficient de 1,5 jours de formation continue par an. Au-delà de l’entretien 
annuel avec le directeur, il n’existe pas de mesure d’évaluation qui permettrait aux enseignants 
d’avantage de retour sur leurs pratiques. Les enseignants sont certes très indépendants mais 
aussi peu accompagnés. 
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Une autre limite est liée à l’histoire du pays. Jusqu’à ces dernières années, la Finlande est restée 
très finlandaise. Peu de touristes, d’immigration, la population est très homogène. Néanmoins 
sa structure est entrain de se transformer avec l’accueil de familles réfugiées. A Helsinki et sa 
région, on compte parfois jusqu’à 40% d’enfants de réfugiés dans les écoles. La question de 
l’intégration est très complexe et il semblerait finalement que la France, très concernée par la 
question ait aussi à apporter à la Finlande. Peut-être pas de solutions miracles mais du partage, 
du dialogue, de l’empathie.  

Et c’est finalement ce que je retiens le plus de cette expérience : prendre le temps de l’échange. 
Il y a du positif à transmettre dans toutes les écoles, peu importe le pays.  
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Länsi-Suomi – 22/03/19 – La véritable découverte du 
système éducatif au détriment du tourisme 

pédagogique 
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Traduction de l’article 

 

Une délégation académique française a été accueillie dans les écoles 
de Rauma. Ils ont manifesté un grand intérêt pour la politique 
éducative et son contexte de mise en œuvre. 

La Finlande a été classée pour la deuxième année consécutive la nation la plus heureuse du 

monde. Cela est-il lié à la qualité du système éducatif ? L’inspectrice Florence Moreau Louapre 

réfléchit un moment : « sans doute, l’école doit jouer un rôle, nous avons maintenant visité 

quelques écoles. Ici au lycée de Rauma, il me semble que les élèves sont heureux, ils ne sont pas 

énervés ou stressés. Malgré cela, le chômage est important, en particulier chez les jeunes. Et 

cela, n’est pas le bonheur ».  

 

La découverte de la véritable Finlande au détriment du tourisme 
pédagogique 

Florence Moreau Louapre et Violaine Gazaix, représentante du rectorat de Montpellier ont 

participé au séminaire de formation sur le système éducatif finlandais à Turku et à Rauma avec 

une vingtaine de professionnels de l’éducation. La délégation vient de Montpellier dans le Sud 

de la France et regroupe des inspecteurs et des chefs d’établissement.  

Claire Boulch habite à Rauma et a organisé ce séminaire. Elle avait déjà organisé plusieurs 

séminaires similaires à Helsinki : « l’objectif est découvrir le système tel qu’il est avec ses forces 

et ses limites. Ce n’est pas très utile de visiter des écoles exemplaires ».  

La propreté des lieux et le bien-être ravissent le groupe 

Violaine Gazaix venant pour la troisième fois en Finlande est toujours autant charmée par la 

qualité des locaux et l’environnement scolaire : même si c’est une ancienne ou nouvelle école, 

l’objectif premier reste le même : améliorer le bien-être des élèves. Le mobilier et l’éclairage 

sont de très bonne qualité. Il n’y pas de bruit dans les couloirs, l’ambiance est propice à 

l’apprentissage ». Gazaix a également observé l’ambiance dans les classes : « les relations 

élèves-enseignants sont plus détendues et plus spontanées qu’en France. Le groupe a été 

accueilli très chaleureusement dans les écoles ; les participants étaient très enthousiastes et je 

remercie nos intervenants finlandais pour cela ». 
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En Finlande, les directeurs sont des dirigeants 

Du point de vue de l’inspectrice, les écoles finlandaises sont plus autonomes qu’en France où 

l’Education nationale joue un rôle important au niveau local. Florence Moreau Louapre a 

remarqué qu’en Finlande, les directeurs ont plus de pouvoir, ils sont plus proches de la vie 

quotidienne des élèves et des enseignants. « Bien-sûr en France, les directeurs sont aussi des 

chefs d’établissement mais ils doivent suivre les directives du Ministère de l’Education. Chaque 

année, nous visitons avec plaisir les écoles en Europe. Nous réfléchissons aux meilleures 

pratiques et comparons les différentes options possibles. Nous travaillons pour le changement ».  

La France a beaucoup à offrir 

Florence Moreau Louapre et Violaine Gazaix pensent que la Finlande a un excellent système 

scolaire néanmoins que la France a beaucoup à apporter. Elles mentionnent l’école maternelle, 

obligatoire à partir de 3 ans. La France a également d’avantage d’expérience dans l’intégration 

des enfants des familles immigrées. Elles soulignent que le multiculturalisme est une richesse. 

Il y a aussi des défis : « en Finlande, nous avons entendu que la scolarisation des enfants 

immigrés ne pose pas de problèmes importants. Certes, sur le court terme cela ne pose pas 

problème mais peut-être plus tard. La France, très concernée par le sujet pourrait avoir 

beaucoup à offrir ».  

Ce séminaire a été financé par Erasmus+, le programme européen pour l’Education, la 

Formation, la Jeunesse et le Sport.  

 

Rauma, Kaija Ulmanen, Länsi-Suomi 

22/03/2019 
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