


Un seul monde, une seule ecole ? 
Quand ? 

Du 1 septembre 2012 au 30 août 2013 

Qui ? 
Lancelot,, alias  Jettelot 

Jette toi à l’eau. Quoi ? 
UN TOUR DU MONDE DES ÉCOLES 

Pour assouvir mon désir de 
voyager, enrichir  

mon projet professionnel 
(professeur des écoles)  

Pourquoi ?? Roumanie, Finlande, Inde, Chine, Japon, 
Canada, Pérou, Brésil, Ouganda. 

En restant un à deux mois dans chaque 
pays, en suivant une ou deux écoles locales,  Quoi faire ? ? 

En parcourant ce dossier. 

Ou ? 

Comment ? 

En parcourant mon blog : 
http://tourdumondedesecoles.uniterre.com 

Comment te suivre pendant ton tour du monde ?  

Comment avoir plus d’infos  sur ton projet ? 

Découvrir et observer la diversité des  
enseignements et des écoles du monde. 
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Cher lecteur, 

Introduction 

Ce dossier présente le projet de 

Lancelot Barry,  

22 ans, licencié de physique, 

passionné par l’éducation et la 

pédagogie notamment grâce à 5 

ans d’expérience d’animateur 

Bafa en colonie, à 4 ans de chef 

scout et 2 camps en direction, et 

à 2 ans d’animation scientifique 

via les petits débrouillards. 
 



Introduction 

A compter de Septembre 2011 :  

- mise en place du projet (contacts des pays d’accueil,  

financement personnel et demande de bourse et de sponsoring) 

Ce projet se réalise sur deux années sabbatiques : 

A compter de Septembre 2012 :  

- tour du monde des écoles sous forme d’un voyage d’étude  

personnel en vue de mon projet professionnel d’enseignement. 



 J’ai constaté, avec le recul et la capacité d’analyse acquis  

pendant ma licence de physique, ainsi que lors d’encadrement 

de séjours d’animation, de stages dans les écoles,  

que le système éducatif français pouvait être amélioré. 

Introduction 



Introduction 

 Ainsi ce voyage d’étude a pour but d’aller à la 

rencontre d’autres systèmes éducatifs pour voir 

ce qu’il se fait dans les autres pays, de découvrir et 

d’observer la diversité des écoles et des  

enseignements en restant un à deux mois dans  

chaque pays choisi en suivant une à deux écoles  

locales. 



Introduction 

 Mais avant de me lancer dans ce grand projet, il est important 

de savoir ce qui a déjà été fait. En annexe de ce dossier, on trou-

vera les recherches actuelles concernant les différents  

systèmes éducatifs du monde : 
 

 - l’évolution du système éducatif dans sa globalité mondiale 

 - la comparaison des systèmes éducatifs Français et Finlandais 

 - la conclusion qu’il n’y a pas de système parfait mais qu’il y a 

 différents éléments observables et analysables qui peuvent être  

 intéressants de comprendre. 



Introduction 

  En première partie, on retrouvera : 

- le fond de ma motivation pour ce tour du monde, 

- l’approfondissement de cet objectif : dans chaque pays, 

avoir un dialogue avec les professeurs et les enfants à 

propos des différents systèmes éducatifs pour le bien 

des futurs élèves. 

- le protocole de la réalisation du film vidéo 

qui sera projeté à mon retour lors de  

 plusieurs conférences et par la suite lors de 

ma progression professionnelle. 

- Le choix des pays et l’accord d’accueil des personnes 

qui me reçoivent. 

- Le budget nécessaire à ce projet. 



Introduction 

 Enfin pendant mon tour du monde, vous pourrez  

me suivre en vous connectant sur mon blog, où  

j’y écrirai mon carnet de voyage. 

http://tourdumondedesecoles.uniterre.com/ 



Sans doute est-ce pour cela qu’il faut rêver :  

rêve d’une école où «  qualité » serait  

synonyme de sens et de plaisir d’apprendre 

et où mondialisation signifierait solidarité  

entre les être humains. 

Bernard charlot 

Pour la suite du dossier il est possible de faire une lecture rapide en ne lisant qu’une page sur deux,  

ou une lecture plus approfondie en complétant avec les pages entres. 



I - Présentation du projet 

A. les motivations 

- mon projet : voyage d’étude en vue des futurs élèves. 

- mes passions : éducation, enseignement et pédagogie. 

- ma carrière future : professeur des écoles. 

- mon expérience : 5 années d’encadrement d’animation. 



- mon expérience : 5 années d’encadrement d’animation. 

   Ainsi pendant ma licence, j’ai constaté 

que  le système éducatif français pouvait être amé-

lioré,  comme l’a dit Albert Einstein « l’enseignement 

devrait être ainsi : celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable 

mais jamais comme une contrainte pénible.» Dans le monde et en France, il y 

a encore trop d’écoles où l’enseignement est vécu par les élèves comme une 

contrainte pénible. Avant de commencer mon master, je veux voir  

comment est vécu l’enseignement par les élèves du monde entier pour 

voir s’il existe des enfants qui le vivent comme un don inestimable et ainsi 

comprendre pourquoi.  

Je suis bien conscient que la « Science de l’apprentissage et l’art de 

l’enseignement » (Skinner 1954), n’a pas fini d’évoluer et qu’on n’aura jamais 

fini de faire des recherches sur le meilleur moyen d’enseigner aux élèves. Mais 

le système français est tel qu’il est, et c’est en allant voir comment fonctionne les 

autre pays que je pourrai ouvrir ma réflexion sur ces recherches. 

 Ainsi, au centre du projet, se trouve la rencontre des personnes de 

divers horizons, soucieuse de l’enseignement pour le bien des futurs élèves. 

 Ce projet me tient à cœur car il permet de réunir les  

principaux centres d’intérêts qui m’animent. Il concilie mon 

désir de voyage, de rencontres et ma passion pour l’éducation 

et la pédagogie.   

Me destinant à devenir professeur des écoles, j’ai d’abord 

commencé mes études par une licence de physique. Celle-ci 

m’a permis de développer ma capacité d’analyse, d’améliorer 

ma faculté de comprendre ce qui fonctionne, ce qui est intéressant, 

ce qui l’est moins, ce qui peut être amélioré et de prendre du recul 

en gardant un esprit critique constructif sur chaque expérience 

(scientifique ou humaine). 

 Fort d’une expérience de cinq années d’encadre-

ment et d’animation auprès des enfants ; notamment en 

tant qu’animateur BAFA en séjours de vacances et en tant 

que chef scout (Scouts et Guides de France) et directeur 

de camp, j’ai acquis une capacité d’autonomie, le sens des 

responsabilités et de l’organisation, et une volonté de faire 

tendre les enfants vers le haut. 



I - Présentation du projet 

B. les objectifs 

- Rencontrer les professeurs et les élèves, leurs systèmes éducatifs  

et avoir un échange mutuel en leur présentant celui de la France  

via un support vidéo. 

- Implication, participation,  contribution à la vie de la 

classe pendant mon observation. 

- Être suivi des classes françaises via mon blog et l’écriture de 2-3 

articles par mois avec si possible des rencontres Skype d’élèves. 



« On est chacun source d’enrichissement les uns pour les autres » 

« L’enseignant est celui qui suscite deux idées là où auparavant,  

il n’y en avait qu’une seule » Elbert Hubbard (philosophe américain de fin XIXe) 

Comme l’explique Jean Baptiste de Foucauld dans son livre L’abondance frugale ;  

« la cohérence entre la vie française et la solidarité avec  les pays du sud  

passe par la sobriété, la simplicité et l’humilité. » 

Ainsi mon projet est un  projet de solidarité où les personnes rencontrées et moi-même se découvrent mutuellement et 

plus particulièrement, découvrent les pratiques de l’enseignement de l’autre. Le but de ma rencontre avec les professeurs et les 

élèves a pour objectif un réel partage. Dans un premier temps, ma méthode s’attachera à l’observation, l’analyse, l’étude du 

cours et de l’enseignement mis en place. Dans un deuxième temps, elle laissera la place à un échange avec les différents pro-

fesseurs pour leur partager mes observations, mes réactions, mes questions. Je pourrai alors leur proposer un regard extérieur à 

leur enseignement sur lequel nous nous appuierons pour mener une réflexion commune. Le tout dans un échange constructif en 

s’interrogeant sur le choix de telle démarche et les apports qu’elle peut apporter. 

 Comme le projet est un échange,  je leur proposerai une vidéo, présentant le système  

éducatif français en suivant un protocole identique pour chaque pays, afin de recevoir leurs  

observations, leurs réactions, et leurs questions. A mon tour, j’aurai une analyse extérieure 

de notre système éducatif. Chacun proposera des idées pour l’enseignement de l’autre ce 

qui devrai aboutir à un enrichissement mutuellement. 

 En fonction des envies des professeurs des écoles où j’irai, et pour ne pas apparaître comme 

une contrainte ou juste une personne qui vient juger leur travail, je proposerai, dès que le contact 

sera établi, ma participation dans la vie de classe. En plus du témoignage de mon action, avec l’aide de mes expériences , je pour-

rai proposer des temps d’animation coopératif, une initiation à la vidéo, la découverte de la démarche expérimentale en tant qu’a-

nimateur scientifique, ou l’expérimentation de l’apprentissage par soi même, avec une expérience de Sugata Mitra, professeur 

indien : malgré la barrière de la langue,  en salle informatique, il a réussi à faire résoudre à des jeunes italiens un problème sur 

Pythagore en anglais sans rien leur dire de plus. Ils ont réussi à trouver la réponse par eux même via Google traducteur et leur 

recherche personnelle. 

 Le contact avec plusieurs classes bretonnes est pris avec une rencontre avant le départ et une après le voyage. Et ils me 

suivront pendant l’année grâce à mon blog. Et j’y écrirai deux à trois articles par mois et ainsi les articles sur mon blog seront 

adaptés à la lecture d’enfants. Et si possible, en fonction de l’envie professeur, une rencontre skype pour les élèves sera propo-

sée, pour un véritable échange de pays à pays sur le thème : comment est l’école du bout du monde.? 



I - Présentation du projet 

B. les objectifs 

- Protocole appliqué à chaque pays. 

- Observation de l’enseignement. 

- Réalisation d’un montage vidéo. 



En plus de toute la partie théorique étudiée avant le départ pour chaque pays (l’objectif de leur système éducatif national, 

leur tronc commun, leur système plus ou moins local, leurs standards, leur marché scolaire) que je constaterai dans la pratique une 

fois sur place, j’observerai plus en profondeur les règles de leur enseignement en suivant ce protocole : 

 

 - l’acquisition de la capacité de compter, lire et écrire 
- le programme global d’une année 
- les acquis avant de passer dans le secondaire 
- l’évaluation des acquis 
- la formation des enseignants 

Puis plus généralement : 
- le matériel à disposition de la classe et de l’élève. 
- la relation entre l’élève et le professeur (l’autorité installée et reconnue) 
- la relation entre les élèves, entre les professeurs (l’entraide, l’ambiance …) 
- la relation entre l’élève et ses parents (accompagnement, aide …) 
- la relation entre le professeur et les parents (contact, travail ensemble …) 
- le quotidien d’un élève (travail scolaire, ménager, jeux, transport …) 

Après je souhaiterais avoir un dialogue avec l’élève que j’aurai suivi au quotidien pour savoir : 
  - ce que représente pour lui l’école ? 

  - ce qu’il attend de l’école ? 

  - est-ce qu’il aime l’école et pourquoi ? 

La trace de cette analyse se fera par vidéo. Le film vidéo exposant ces observations sera projeté à 

mon retour lors de plusieurs conférences et par la suite lors de ma progression professionnelle.  

De plus,  pour respecter l’échange, j’appliquerai ce protocole à une école française en vidéo (sous-titré en anglais ou espagnol) 

avant de partir. 

Dans l’approche des systèmes éducatifs observés je compte appliquer un protocole qui me permettra par la suite d’exploiter 

mes recherches. D’abord rappelons quelques notions : 
 

L'enseignement a pour but de transmettre à des élèves les bases du savoir c’est à dire, lire, écrire, compter, manipuler les formes 

(graphisme, géométrie …) et les matières nécessaires à la formation et au développement intellectuel. L'enseignement est donc régi 

par des règles, des besoins de résultats, et des missions pédagogiques. 
 

L’éducation est l’art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en développant ses qualités physiques,  

intellectuelles et morales, de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale, de réfléchir par soi-même avec une  

personnalité suffisamment épanouie. 
 

Ainsi on peut distinguer ces deux notions par la citation de Louis Pauwels : « L’enseignement : apprendre à savoir, à savoir faire, à 

faire savoir. L’éducation : apprendre à savoir être. » 
 

L’éducation peut difficilement se détacher des coutumes et des traditions du pays et donc elle est plus difficilement applicable à un 

autre pays. Alors que l’enseignement est régi par des règles qui peuvent être plus facilement utilisées dans d’autres systèmes éducatifs. 

  



I - Présentation du projet 

- Afin d’installer une relation de confiance avant mon arrivée,  

 contact déjà établi dans chaque pays. 

C. Le parcours et les partenaires sur place 

- Excursion entre un mois et deux mois en fonction du pays. 



  Ce projet n’est pertinent que s’il y a un véritable échange entre les interlocuteurs. 

La vidéo essayera de décrire notre système éducatif avec le plus de rigueur possible. C’est 

pour cette raison que j’établis dès à présent des rapports approfondis avec chacun de mes 

interlocuteurs, afin d’installer une relation de confiance avant mon arrivée. 

« Quand on passe une semaine dans un pays étranger, on adore ce pays et on revient avec l’envie d’écrire un livre ; 

quand on y passe un mois, on a plein de contacts, et on peut avoir une page de conclusion à donner ; quand on passe un 

an, on a découvert la complexité du pays et on hésite à écrire une ligne, mais on y a vraiment rencontré des gens 

et on les a aimés » propos qui m’ont été rapportés lors d’un entretien. 

J’aurais aimé pouvoir rester un an dans 

chaque pays pour pouvoir découvrir la complexité 

du pays, la richesse des habitants et une partie de 

son système éducatif. Mais mon objectif n’est pas 

de comprendre toute la complexité des pays que je 

vais traverser, ne maîtrisant toujours pas la  

complexité du système français. 

Ainsi mon objectif  est, je le rappelle, de 

voir ce qui se fait ailleurs et d’avoir un dialogue 

sur les différents systèmes éducatifs pour le bien 

des futurs élèves. Je resterai donc entre un mois et 

deux mois en fonction du pays, temps que j’estime 

suffisant pour établir cet échange. 



I - Présentation du projet 

C. Le parcours et les partenaires sur place 

- Pays choisis en fonction 

de l’intérêt de leur  

système éducatif. 

Brésil 

Chine 

Inde 

Canada 

Finlande 

Japon 

Pérou Roumanie 

Ouganda 



C. Le parcours et les partenaires sur place 

Pays choisis ? 

Il est vrai que chaque pays à un fonctionnement éducatif bien différent. On l’a vu avec la comparaison  

des systèmes finlandais et français.  Certains gouvernements, comme la France, centralisent tout l’enseignement  

au niveau national. D’autres, comme l’Inde (état fédéral), se situent d’avantage au niveau régional. Et d’autres 

n’ont pas forcément de centralisation. Ainsi le choix d’une école ne va représenter qu’une infime partie de  

l’enseignement pratiqué dans le pays et je n’aurai pas forcément le temps de connaître vraiment les personnes  

rencontrées. Et même si le système éducatif est réputé, comme celui de la Finlande ou particulier comme celui de la 

Chine qui assure l’éducation de plus de deux milliards de personnes. Ce n’est pas en observant une école pendant 

un mois, avec un professeur donné, des élèves donnés, à une période d’année donnée, à une époque donnée que je 

vais comprendre leur système éducatif. 
 

« Toutes les généralisations sont fausses, y compris celle-ci. »  

Alexander Chase (écrivain contemporain américain) 
 

Ainsi je ne pourrai jamais prétendre comprendre un pays, un système éducatif, et généraliser à tout le pays 

ce que j’ai vu. Mais ce projet me permettra d’avoir vu différentes méthodes et différents enseignements, que je 

pourrai adapter en France en tant que professeur. Il me permettra d’essayer de prendre en compte les critiques des 

personnes rencontrées. Dans tous les cas, ce sera une riche expérience que je mettrai au service de mes élèves et de 

mes collègues … 

 

« Mon exigence sur la vérité m’a elle-même enseigné la beauté du compromis » Gandhi 

 

En partant un an, j’ai dû faire des choix. Il va de soi que j’irai sur chaque continent. En considé-

rant la  diversité des systèmes éducatifs, j’irai voir en Europe une école de Finlande pour son système 

réputé, une école de Roumanie pour voir ce que l’Union Européenne apporte aux pays moins favorisés. 

En Asie, d’une part, une ou deux écoles indiennes et une école chinoise parce que leur système enseigne 

à plus de trois milliards de personnes, et d’autre part, une école japonaise, pour son système particulier. 

En Amérique, j’irai voir une école au Québec pour observer un autre système francophone, une école en 

Bolivie et au Brésil pour me confronter à des systèmes de pays dits « en voie de développement ». Enfin, 

en Afrique, une école ougandaise pour voir un enseignement d’un pays dit « moins avancé » d’un  

système se rapprochant du système anglais. 



I - Présentation du projet 

C. Le parcours et les partenaires sur place 

- Hébergement dans la plus grande simplicité. 

- Départ seul. 

- Tableau de contact, calendrier et trajet. 



Comment vivre sur place ? 

Chaque pays est différent. Un an avant mon départ, j’ai commencé à entrer en relation avec des personnes 

de chaque pays pour trouver un point de chute pour étudier une possibilité d’hébergement pendant un ou deux mois.  

Sachant que j’ai prévu dans mon budget une partie pour l’hébergement et les repas, le but est la simplicité. Il est 

vrai que je favorise les communautés religieuses. Mais pour certains pays, je passe par des contacts personnels. Outre la 

question de l’hébergement, j’ai demandé aux personnes contactées de m’orienter vers des écoles (urbaines et rurales) qui  

seraient prêtes à participer à ce projet avec moi. Ceci afin que, dès mon arrivée, je puisse directement commencer les  

observations. 

Seul ? 

J’ai décidé de partir seul parce que c’est un projet personnel. Cela me permettra d’avoir une vraie 

relation avec les personnes que je rencontrerai, étant d’autant plus obligé d’aller vers eux. 



Pays Contacts Commentaires Calendrier 

Roumanie Père Paul Martiu, résidant en Roumanie à 

Bucarest. 

Prêt à m’accueillir, recherche 

une école. 

Septembre 2012  
Mois conseillé par le routard.com 

Finlande Ronan Evain, Français ayant fait son  

master en Finlande. 

Mise en contact avec un profes-

seur de Français à Turku en re-

lation avec les écoles de la ville. 

Octobre 2012 
R.A.S. par le routard.com 

Inde Shannon Pereira, contact français d’un 

ami. 

Prêt à m’accueillir, recherche 

une école. 

Novembre et  

Décembre 2012 
Mois conseillé par le routard.com 

Chine Maximilien LeGalèze, ami Français parti 

comme chocolatier en Chine. 

Recherche de logement et  

d’école à Taiyuan. 

Janvier 2013 

Hiver 

Japon Frère de Lamennais, possédant une  

maison de Frères et une école secondaire 

à Tokyo et à Yokohama. 

Prêt à m’accueillir, outre leur 

propre école à observer, recher-

che autre école locale en plus. 

Février et mars 2013 

Hiver sec 

Canada Frère de Lamennais, possédant une  

maison de Frères et une école secondaire 

à Québec et Montréal. 

Prêt à m’accueillir, outre leur 

propre école à observer, recher-

che autre école locale en plus. 

Avril 2013 
R.A.S. par le routard.com 

Pérou Crèche D’Arequipa, Francky le Gal,  

Directeur d’association Breton. 

Prêt à m’accueillir, intervention 

et aide au sein de la crèche. 

Mai à mi juin 2013 
Mois conseillé par le routard.com 

Brésil Sœurs du Verbe de vie possédant une 

maison à Bahia au Brésil, contact pris par 

l’intermédiaire des Sœurs de Josselin. 

Prêt à m’accueillir, recherche 

une école. 

Mi-juin à fin Juillet 2013

(dont JMJ)  
Mois conseillé par le routard.com 

Ouganda Frère de Lamennais, possédant une  

maison de Frères et une école élémentaire 

à Kampala et Kisubi. 

Prêt à m’accueillir, outre leur 

propre école à observer. 

Aout 2013 
R.A.S. par le routard.com 





I - Présentation du projet 

- A court terme : donner l’envie aux personnes rencontrées 

d’approfondir la recherche sur l’enseignement. 

D. Retour et Valorisation 

- A moyen terme : projeter le film de ces rencontres et de  

 cette diversité d’enseignement. 

- A long terme : s’appuyer sur cette riche expérience pour  

 faire évoluer les choses. 



« On ne peut rien enseigner à autrui, on ne peut que l’aider à le découvrir lui-même »  

Galilée 

A court terme, j’espère que le dialogue avec les personnes rencontrées donnera l’envie de 

découvrir d’autres systèmes éducatifs ou l’envie d’améliorer la recherche sur l’enseignement.  

En tout cas, je souhaite que ces échanges trouvent un prolongement, soit dans des  

partages d’expériences, soit par des correspondances futures entre écoles. 

« J’apprends chaque jour pour enseigner le lendemain »  

Emile Faguet 

« Ma vie est mon seul enseignement » Gandhi 

 A long terme, j’espère profiter de cette expérience 

pour ne pas être un simple professeur mais aussi gravir les 

échelons de l’enseignement publique et essayer de contri-

buer à faire évoluer les choses au niveau national. 

 A moyen terme, ce tour du monde des systèmes éducatifs sera une richesse pour mon 

mémoire de master pour devenir professeur des écoles. Mais je valoriserai et partagerai mon 

expérience, grâce à mon film que je projetterai aux écoles qui m’auront suivies, à mes partenai-

res qui m’auront aidés, aux maisons des étudiants, dans mon futur « IUFM », et à toutes les 

personnes qui me solliciteront.  
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E. Budget 

RECETTES 
Catégorie remarques Prix (€) 

APPORT personnel Acquis par travail en usine 

et économie 
7 000 

Conseil général 56  Demande acceptée 3 000€ 

Bourse défi Jeune – Envie d’agir demandée 4 000 € 

Bourse Fonds d’aides aux Initiati-

ves Jeunes – Ville de Lorient 
Passage en commission 500 € 

Dons, parrainages, sponsorings, 

subventions 
En cours de demande 1 000€ 

Sponsoring  par don matériel En cours de demande 1 000€ 

TOTAL   16 500€ 



DEPENSES 

Catégorie Objet Prix (€) 

Bagage Effets personnels et trousse à pharmacie. 1 000€ 

Multimédia téléphone portable, 

EEE PC 

caméra vidéo, batteries de rechange 

adaptateur électrique universel 

cartes SD, USB, disque dur externe 

2 000€ 

Visas Visas, Passeports,  assurance 1 000€ 

Vaccin Méningite, diphtérie, tétanos, hépatite B … 200€ 

Repas  

Hébergement 
En fonction de chaque pays 6 000 € 

Voyages Billet tour du monde 

Transport Helsinki-Turku 

Billet allez retour Lima-Salvador 

New Delhi – Goa 

Transports annexes 

5200€ 
100€ 
800€ 
50€ 
150€ 

6 300€ 

TOTAL   16 500€ 



ANNEXE - Contexte dans lequel s’inscrit le projet ? 

a. Recherches actuelles de l’éducation à travers le monde 

Au XXe siècle, on est en présence d’une pensée mondiale vers un 

seul modèle d’école : celui des pays développés. 

Aujourd’hui, la variété des systèmes éducatifs est très abondante. 

C’est cette variété que ce tour du monde veut observer. 



Ne réinventons pas le monde, mais regardons directement les recherches actuelles sur  

ce sujet. Un colloque international organisé par le CIEP (le Centre International d’Etudes  

Pédagogiques) a eu lieu en 2009. Les actes en ont été publiés dans une revue « Revue internationale  

de l’éducation sur Sèvres » n°52. 

Commençons par l’introduction d’Alain Bouvier : le modèle français scolaire, héritier de Jules             

Ferry, et son principe d’équité, héritier des Lumières, a inspiré de nombreux pays. Tout au long des XIXe 

et XXe siècles, l’école s’est construite d’une façon similaire dans la majorité des territoires  

économiquement développés, tout en servant de référence un peu mythique aux pays en voie de  

développement. Ceux-ci étaient incités en ce sens par les  organismes internationaux (Banques mondiales, 

UNESCO, OCDE, …) quelque soit le point de départ historique et le niveau de l’économie locale,  

il semblait admis que tous les états allaient, dans la même direction et que seule différait la rapidité 

d’évolution des systèmes éducatifs nationaux. 

Cette hypothèse générale mérite d’être mise en  

question : aujourd’hui, malgré la multiplication des  

comparaisons internationales, des enquêtes et la publication de 

« standards », aucun élément ne prouve que l’école se dirige 

vers un unique modèle mondial. Au contraire, l’observation 

des réalités scolaires sur les différents pays, semble montrer 

que, progressivement, émergent des systèmes différents. 

Cet état de fait résulte de différences économiques et 

historiques mais pas seulement. Les systèmes éducatifs n’ont 

pas comme intention première de converger vers un type créé 

par quelques experts internationaux, ou vers un modèle qui se-

rait directement importé d’un pays pris comme unique point de 

repère. Les territoires ne s’inscrivent pas dans une même  

logique éducative. Notamment, ils ne portent pas les mêmes 

valeurs, ils ne promeuvent pas, pour l’école, le même rapport au 

système social, à l’économie et à l’emploi, à la religion, à la 

démocratie, à la citoyenneté, à l’égalité des sexes, au rôle des 

parents, des communautés, au traitement des minorités, etc. 

Ainsi dans le monde on peut constater de nombreux  

rapports à l’éducation. En Europe, certains poursuivent 

une « massification » de l’école publique, pendant que d’autres 

favorisent l’individualisme aux seins des écoles privées. En  

Extrême-Orient, la tendance se porterait vers un certain élitis-

me ». En Afrique, la « massification » n’est pas prévue et n’est 

pas un objectif à moyen terme. Certains états, comme la Corée 

du Sud, misent sur l’usage intensif des nouvelles technologies et 

créent une « e-école ». 

On constate donc une grande variété de systèmes édu-

catifs, et chacun d’eux, formé par la logique éducative qui lui est 

propre, obtient des résultats. Et dans chaque méthode, un bon 

enseignant vous dira qu’on peut toujours trouver du positif. On 

pourrait lire de nombreux articles, projets, théories, sur ces 

systèmes nous révélant les aspects positifs mais rien ne  

remplacera l’observation directe sur place et les échanges 

avec les personnes impliquées. Ainsi comme l’a dit Michel 

Lussault (président de l’université de Lyon) : « il faut que  

l’école apprenne à composer avec la variété du monde ». 



b. Deux 

systèmes éducatifs :  

Dans cette comparaison, nous relèverons quelques points positifs de chaque système  

et, en regard, leurs principaux dysfonctionnements. 

Avantages : 
- Bon niveau général de qualification. 
- Qualité des bâtiments et des équipements scolaires. 
- Réduction des effectifs moyens des classes  
et meilleurs taux d’encadrement des élèves. 
- Diversification plus efficace des filières. 

 

L’opinion commune concernant le système français retient, à la fois, une bonne connaissance de la culture  

générale  pour une majorité d’élèves et la création d’élites minoritaires, notamment par le biais des grandes écoles. 

Problèmes : 
- Programmes trop lourds par rapport au temps imparti. 
- Apprentissage par répétition mécanique . 
plutôt que par le développement intellectuel et l’analyse. 
- Mauvaise approche des élèves en difficulté. (rajout de soutien, redoublement …) 
- Système élitiste favorisant les « bons éléments » dès l’école primaire. 
- Manque de formation des professeurs pour gérer la diversité des élèves. 
 

En France 
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AVANTAGES 
Bon niveau général de qualification  
 La part d'une génération accé-
dant au niveau V (Bac, CAP, BEP) est 
passée de 80 % en 1980 à 92 % en 

1990 et à 96 % en 2002.  
La part d'une génération atteignant le  

niveau du baccalauréat est passée de 34 % en 1980 à 
54 % en 1990 et à 70 % en 2003. Le taux d'accès 
féminin au niveau du baccalauréat est supérieur au 
taux masculin : en 2000, 75 % contre 64 %. 
 

Qualité des bâtiments et des équipements scolaires 
Un effort important a été accompli par les  

collectivités territoriales pour l'enseignement  
scolaire en matière d'architecture (construction et 
rénovation) et pour les équipements. Un effort très 
important a été accompli pour l'utilisation des TICE 
(Techniques de l’Information et de la Communica-
tion pour l’Enseignement) et pour les centres de  
documentation et d'information. Une réduction des 
effectifs moyens des classes et un meilleur taux  
d'encadrement des élèves. 
 

Diversification plus efficace des filières 
Les efforts en faveur de l'enseignement  

technologique et professionnel, la rénovation de  
l'apprentissage et le succès du baccalauréat  
professionnel ont permis de progresser vers une plus 
grande diversité des filières.  
 

D’après le rapport national de « L’évolution du  
système éducatif de la France » publié par le  
ministère de l’éducation en juin 2004 

PROBLEMES : 
En IUFM, l’avis général serait que : « le professeur donne les clefs : pour 

être un futur citoyen, pour savoir compter, lire, écrire, mais aussi pour ouvrir 
son esprit et prendre le temps de réfléchir, d’avoir des idées, de les exprimer, 
de débattre, de prendre du recul, de prendre la parole en public … » 

Mais certains professeurs trouvent que finalement l’éducation nationale de 
s’intéresse qu’aux trois premiers points parce qu’ils sont évaluables et  
comparables avec les autres pays. Et il n’est donné aux enfants que des  
mécanismes pour réussir ces trois points mais le système oublie de donner du 
temps et des méthodes pour le développement intellectuel de base. On évalue les 
élèves à partir des restitutions mécaniques de cours, mais on oublie l’importance de 
la démarche expérimentale et des compétences de communication. 

 

Pour certains pédagogues : On leur apprend peu la confiance en soi ; 
c'est-à-dire, que dans la méthode : « on essaye, on rate, on va au-delà et on  
réfléchit à pourquoi on a raté, et enfin on comprend », il ne reste que le temps : « on 
essaye, on comprend », d’où de gros problèmes d’assimilation des  
compétences. 

En France, une année scolaire comporte 850 heures, soit 140 jours de 6 
heures de cours. Ce qui correspond à 100 heures de plus que la moyenne  
européenne. Malgré cela, les professeurs manquent de temps pour voir tout le 
programme exigé par le Ministère de l’Éducation Nationale. De plus, le temps des 
manipulations est de plus en plus remplacé par des fiches et du papier à  
compléter qui eux sont plus rapides à mettre en place. 

Il y a de plus en plus de devoirs le soir, d’heures de soutien scolaire pour 
les élèves en difficulté (d’où plus d’heures passées à l’école, qui ne se  
révèlent pas très efficaces). 

 

Derrière un « décor égalitaire », on essaye de trouver l’élite qui  
arrive très bien à réussir le programme. Celui-ci constitue une contrainte pour 
les enfants, qui ont besoin de plus de temps. Notons également l’importance du  
contexte familial dans le développement de la réflexion de l’enfant. 

Aujourd’hui il y a un lien très fort en France entre le niveau du  
diplôme et l’accès à l’emploi. Les entreprises en demandent toujours plus aux 
candidats et ils ne prennent que les meilleurs. 

 

Les constats du système éducatif français d’après le reportage « l’école à bout 
de souffle ! » documentaire réalisé par Marina Julienne en 2011 



b. Deux systèmes éducatifs :  

le système Français et le système Finlandais 

La comparaison de la France et de la Finlande montre des choix différents, des 

défauts respectifs : il n’existe pas de système éducatif parfait. Ainsi chaque système 

éducatif a ses particularités et mérite d’être observé et analysé.   

Avantages : 
- Système remis à plat dans les années 70 pour bâtir un projet scolaire. 
- Autonomie des écoles, formation poussée des professeurs. 
- Souci du bien-être et de l’absence de stress des élèves. 
- Aide adaptée et efficace aux élèves en difficulté. 

Problèmes : 
- Le primaire et le collège pourraient être parfaits,  
ce qui n’est pas le cas pour le lycée : sélection, élitisme, redoublement … 
 
 

En Finlande 
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AVANTAGES 
D’après Bernard Charlot ( professeur émérite de sciences de 
l’éducation de l’Université Paris 8) 
Les finlandais, dans les années 70, décidèrent de tout mettre à plat et 

bâtir un projet scolaire pour savoir où en était  leur système, ce qu’ils en  
attendaient, ce qu’il fallait changer, et ce vers quoi le système devait tendre. 

Leur système scolaire est à la fois efficace et égalitaire durant les neuf 
années de l’école fondamentale (de 7 à 16 ans). 

L’école est très majoritairement publique. Les écoles disposent d’une 
grande autonomie mais il y a peu de différence de niveau entre les établissements. 
Elles pratiquent une évaluation interne. Il n’existe pas d’inspection, ni de surveillant 
et l’administration scolaire est très légère. Les professeurs sont formés tels des  
ingénieurs ou des médecins sur la base d’un cursus approfondi. 

Il n’existe aucune sélection dans l’école fondamentale et le plus  
souvent les élèves ne sont pas notés avant l’âge de 12 ans ; l’évaluation est  
réellement formatrice et est au service de l’apprentissage ; on ne constate pas de 
compétition permanente entre les élèves. Il n’y a pas de redoublement, sauf si les 
élèves veulent faire une dixième année pour améliorer leur formation avant  
d’aborder l’étape suivante de leur scolarité. 

La journée scolaire est courte et les devoirs à la maison sont légers. La 
clef de la réussite du modèle finlandais est sans doute la grande importance 
accordée aux élèves en difficulté, le souci pour le bien-être des élèves et   
l’absence de stress. Par exemple, la pédagogie est vraiment individualisée puisque 
pour une leçon, le professeur donne des exercices différents en fonction des  
difficultés rencontrées par l’enfant. Et donc il peut y avoir 8 exercices proposés 
pour vingt enfants alors qu’en France c’est 1 seul exercice pour trente. 

L’école finlandaise s’attache à repérer très tôt la difficulté scolaire et 
à intervenir immédiatement, par une aide individualisée. Pour cela, les  
professeurs s’entraident et travaillent beaucoup en demi-groupes.  Dans un cours 
d’anglais, il peut y avoir trois professeurs et un étudiant pour quinze enfants. 
  En outre, l’autonomie des écoles permet de mettre en œuvre des  
dispositifs d’apprentissage très diversifiés ; la seule obligation, est que tous les 
élèves atteignent les objectifs. 

Malgré le lourd investissement dans la réussite de tous les élèves, les  
dépenses finlandaises en matière d’éducation sont inférieures à la moyenne de  
l’OCDE, ce qui est possible grâce à l’absence de redoublement et à la réduction 
drastique du personnel non-enseignant. 

PROBLEMES : 
Le dysfonctionnement débute après le collège à 
partir d’une sélection très brutale basée sur 

les notes de la dernière année de collège. Une partie 
des élèves est orientée vers l’enseignement profes-
sionnel, 5% abandonnent les études à ce moment.  
  

Le lycée général finlandais apparait comme 
un gigantesque « cocooning » où les élèves  
n’apprennent que des généralités et dans lequel on est 
« sélectionné » par les mathématiques comme dans 
le lycée français. 
  

Le bac « unique » est aussi un mythe : 
l’examen final propose deux niveaux de difficulté 
pour trois des quatre épreuves obligatoires et une  
possibilité de choix des épreuves. Le système  
finlandais étant extrêmement sélectif à chaque palier 
d’études, on peut être sûr qu’un baccalauréat  
finlandais “« Math niveau avancé»/Anglais niveau 
avancé/Culture général avec épreuves de physique-
chimie” n’ouvre pas les mêmes possibilités d’études 
supérieures qu’un baccalauréat sans math “Langue 
nationale niveau avancé/Langue étrangère niveau 
normal/Culture générale portant sur la philosophie et 
l’histoire des religions”. Les enfants dont les parents 
auront su inculquer la valeur de l’effort seront les 
grands gagnants d’un tel système.  
 

Un peu moins de 20% des élèves font le  
parcours avec un an de plus que la normale, ce qui est 
équivalent à un redoublement. Les lycées généraux 
sélectionnent également sur les notes de la dernière 
année de collège ; ceci conduit  à des lycées 
« élitistes » et des lycées de moins bonne  
réputation.  



C. Observation des constituants d’un système éducatif 

Un système plutôt : 

  - Global ou local ? 

Le système 

Qu’attend la société de l’éducation ? Pourquoi la population accepte-elle de 

payer pour recevoir une éducation ou l’obligation d’envoyer leurs enfants à l’école ? 

En France : 

- Education : 1e priorité nationale. 

- Objectif : formation de citoyens cultivés et capables de travailler. 

- Mise en place : socle commun qui précise les fondamentaux. 

- Qu’en est-il dans les autres pays ? 

Les objectifs 
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En France, la loi d’orientation  

du 10 juillet 1989 affirme solennellement 

dans son article premier que l’éducation 

est la première priorité nationale et  

énonce les grandes  missions de l’école :  
 

- transmission de connaissances et d’une culture générale ;  

- développement de la personnalité des jeunes  

 et apprentissage de la citoyenneté ;  

- préparation à une vie professionnelle (et pas seulement à un métier  

spécifique) par l’acquisition d’une qualification reconnue ;  

- contribution à l’égalité des chances et réduction des inégalités liées à 

un handicap individuel ou social. 
 

La loi de 1989 a été modifiée par la loi d’orientation et de  

programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005. La nouvelle loi  

définit l’objectif de la scolarité obligatoire. Elle doit garantir à chaque  

élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun  

constitué d’un  ensemble de connaissances et de compétences, à  

savoir  la maîtrise : de la langue française, des principaux éléments de  

mathématiques, d’une culture humaniste et scientifique permettant le libre 

exercice de citoyenneté, d’au moins une langue vivante  

étrangère, de l’information et de la communication. 

U n système plutôt global ou local ? 

Notre système est plutôt global même s’il y a eu un effort de décentralisation au 

niveau académique.  

Les meilleurs résultats obtenus dans les évaluations internationales, sont  

souvent homothétiques de systèmes éducatifs plus proches au niveau local et  

autonomes dans leur fonctionnement (Pays-Bas, Danemark, Finlande). Ceci qui n’exclut 

pas un centre fort qui gouverne réellement en laissant la gestion se faire à la périphérie. 

Comment fonctionne vraiment un pays en système plutôt local ?  

Comment les autres systèmes plutôt globaux gèrent-ils leur enseignement ? 



- Est-ce que le tronc commun repose sur lire, écrire, et compter ? 

- Est-ce que d’autres capacités sont enseignées ? 

Le tronc commun  

- Standard du test Pisa :  

 compréhension de l’écrit, la culture mathématique, la culture scientifique. 

- Standard du système Japonais :  

 l’initiative et l’autonomie de la vie en général,  

 la relation entre soi et les autres dans la vie privée et à l’école,  

 la relation entre soi et la société dans la communauté et sur le lieu de travail. 

- Autres possibilités de standards ? Comment peuvent-être évalués ces standards ? 

Les Standards 
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Pendant que la célèbre épreuve  

internationale PISA distingue trois grands 

types de  standards des contenus 

(compréhension de l’écrit, la culture mathématique, 

la culture scientifique), le système éducatif japonais 

structure ces standards de connaissance en trois 

axes : l’initiative et l’autonomie de la vie en général, 

la relation entre soi et les autres dans la vie privée et 

à l’école, la relation entre soi et la société dans la 

communauté et sur le lieu de travail. 

Et de plus en plus de pays, ceux en voie de 

développement notamment, accordent une  

grande importance aux « compétences de vie »  

comme la prévention du SIDA, le traitement de 

l’eau, la promotion de l’allaitement maternel, etc. 

Et l’évaluation de ces standards n’est pas 

une mince affaire. Les épreuves PISA révèlent les 

ressources connues mais pas les compétences 

(mobilisation de ressources en situation complexe). 

Or les standards sont formulés d’avantage en termes 

de compétence que de simples ressources. 

De plus, certains pays ont l’idée que les 

contenus ne seront jamais un objet statique, mais 

un objet en perpétuelle « révision », au sens de 

« monter les standards » et de tirer les enfants 

vers le haut. 
 

Jean-Marie De Ketele (professeur émérite 

de la chaire UNESCO en sciences de l’éducation) 

On dit que les fondamentaux sont d’apprendre à lire, à 

écrire et compter, Thierry Breton (ancien ministre français de  

l’économie, enseignant à l’université d’Harvard) ajouterait 

 peut-être aussi « apprendre à choisir ».  

Aujourd’hui, il est absolument essentiel de donner aux 

jeunes et aux moins jeunes la capacité d’apprendre à naviguer 

dans ces océans d’information. Apprendre à choisir pour être des  

hommes et des femmes libres. Savoir prend du recul et  

analyser ses choix pour avoir la possibilité d’évoluer dans  

plusieurs systèmes sociaux ayants des valeurs différents. 

Axes de la « force 

de vivre » 

Pilier de chaque axe 

l’initiative et  

l’autonomie de la 

vie en général 

L’amour propre 

La santé et la capacité physique 

La capacité à prendre des décisions et à faire des choix 

La capacité à planifier son avenir, à saisir un rôle, à approfondir 

ses connaissances et à passer à l’exécution 

la relation entre soi 

et les autres dans la 

vie privée et à l’éco-

le 

La concertation, le savoir partager avec les autres 

La capacité à s’entendre, à communiquer 

La savoir coordonner les intérêts des uns et des autres en  

respectant les règlements, la justice et l’équité 

la relation entre soi 

et la société dans la 

communauté et sur 

le lieu de travail 

La participation et la contribution sociale 

La sensibilité, la créativité et l’appréciation de l’art et de la 

nature 

La maîtrise de la langue et de l’informatique, la maîtrise des  

techniques et des connaissances 

L’assiduité au travail, la compréhension de la culture nationale 

et des autres cultures 

La capacité à découvrir, à résoudre le problème, à planifier, à 

pratiquer, à évaluer. 

Les standards selon le système éducatif japonais 



- Le savoir se vend et s’achète. 

- En France il est très présent : soutien scolaire, cours particulier,  

jeux ludo-éducatifs … 

- Comment ce marché est-il présent dans les autres pays ? 

Le marché scolaire 

Ces différents éléments nous montrent bien  

qu’il y a différentes approches pour l’enseignement.  

Quels ont été les choix des pays rencontrés ?  

Comment cela se concrétise-t-il dans la pratique ?  

Quels fruits ses choix portent ils ? 

Voilà des questions qui font partie de ce projet,  
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La société de l’information a ouvert la voie à une « société du savoir ». Le savoir est nécessaire pour  

s’intégrer et vivre, pour être un véritable citoyen. Le Savoir est aussi un bien marchand : il se vend et  

s’achète. Dans une société du savoir existe un marché du savoir donc un marché scolaire.  

Demande de soutien scolaire, d’aide à l’apprentissage en dehors de l’école, cours particulier, stage de  

remédiations ou d’approfondissement, préparation renforcée à un examen … fait-on moins confiance à l’école ? 

Considère-t-on qu’elle ne peut pas tout faire ? Doit-elle simplement permettre l’acquisition de connaissances ou doit-

elle aussi préparer le futur citoyen ? Question qui influe sur la demande dans le marché scolaire. 

Le « marché de l’angoisse scolaire » : les manuels de soutien, des jeux éducatifs, des logiciels  

d’apprentissage, des activités ludo-éducatives pour apprendre en s’amusant, ne cessent de grandir pour répondre à la 

demande des parents dans l’angoisse que leurs enfants ne réussissent pas à l’école. 

En allant plus loin, l’école doit-elle être en interaction étroite avec la société ou au contraire rester une 

sorte de « sanctuaire » préservé des problèmes de la société ? Quelle part l’école doit-elle consacrer à la  

formation de masse pour tous et à la formation de l’élite ? Comment gérer l’égalité sans tomber dans l’uniformité ? 

 

Propos rapportés de Bernard Cornu (professeur des Universités, spécialiste de la formation des enseignant, 

directeur de la formation au CNED) 

 

En France en tout cas, il est très présent. Qu’en est-il des autres pays ? 
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