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1.INTRODUCTION. 

 

 

J’ai la chance de faire partie de ce projet et dans le cadre de 

celui-ci, j’ai pu observer le système éducatif finlandais pendant 

une semaine intense. 

 

En effet, j’étais vraiment intéressée de découvrir ce système, 

car en tant qu’enseignante d’espagnol,  je me suis toujours 

demandée quel était  leur « secret » pour obtenir d’aussi bons 

résultats dans le Programme International pour le suivi des 

acquis des élèves   (même si celui-ci n’est pas axé sur les 

connaissances en langues des élèves). 

 

Je ne reviendrai pas sur la présentation de notre établissement 

d’accueil, ni sur l’organisation du système éducatif finlandais 

(voir le rapport de  Mme Dauphinot).  

 

 

Je passerai directement à l’observation des cours et je vous 

livrerai mes impressions. 
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2.OBSERVATION  DES COURS ET IMPRESSIONS 

PERSONNELLES. 

 

 

 

 

Professeurs d’anglais et d’espagnol, notre priorité était d’observer 

les classes de langues, ce que nous avons fait pendant la semaine, 

mais nous avons aussi eu l’occasion  d’observer d’autres cours, ainsi 

que des manifestations artistiques et culturelles. 

J’ai fait le choix de raconter  notre semaine par ordre chronologique 

et non pas par niveaux des classes observées. Par ailleurs, je ne ferai 

pas un compte rendu exhaustif mais je me limiterai à rapporter les 

éléments qui me semblent intéressants. 

 

Avant de découvrir quelque chose , nous nous faisons toujours une 

petite idée de ce que nous allons découvrir (elle peut être vraie ou 

fausse). Moi, avant d’aller en Finlande et d’assister à un cours, 

j’imaginais que les élèves étaient très disciplinés et que les méthodes 

d’enseignement s’appuyaient sur des techniques axées surtout sur le 

numérique. 



4 
 

Voici un aperçu de ce que j’ai pu observer. 

Equipements que nous avons vu utiliser lors des cours observés 

Tous les élèves disposent d’un ordinateur portable fourni par 

l’établissement. 

Dans les cours de langues ils utilisent le manuel et le cahier 

d’exercices qui est assez volumineux. 

Le professeur dispose d’un ordinateur et d’un rétroprojecteur. 

Les salles sont équipées d’un tableau noir. 

 

 

 LUNDI 8 AVRIL. Journée au collège 

Après notre accueil par les chefs d’établissement nous commençons 

notre observation au collège. 

Cours de 

Crafts :  

Nous ne restons pas, mais nous observons pendant quelques minutes. 

Il s’agit d’un cours de couture. La salle est équipée de machines à 

coudre, de matériel de couture, de magazines de mode… 

Huit élèves sont présents dans le cours avec leur professeur. 

Certains sont en train de coudre et d’autres en train de faire du 

tricot, téléphone portable sur les tables et auriculaires sur les 

oreilles (eh oui, certains préfèrent travailler en musique). 

Le cours est très calme et les élèves semblent prendre plaisir à 

réaliser leurs créations. 
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Pour nous c’est un peu déconcertant de voir de garçons et de filles de 

collège s’adonner à cette tâche car ces cours n’existent pas en 

France. 

Nous nous questionnons et pensons à l’utilité d’enseigner cette 

matière. 

En effet, outre l’apprentissage de la couture  et du tricot (pas besoin 

de payer 20 euros pour faire faire l’ourlet de son pantalon),   l’intérêt  

de cet enseignement est de valoriser le travail manuel, comme nous 

l’expliquait le professeur.  

En Finlande le travail manuel est très valorisé contrairement à la 

France où il est dénigré. Cette approche, nous le savons, a beaucoup 

d’importance lors de l’orientation des élèves en Lycée Professionnel.  

 

Anglais : 

Il s’agit d’un cours d’anglais pour des élèves d’origine étrangère à 

effectif réduit. 

La première chose qui nous interpelle est l’attitude des élèves et du 

professeur : les élèves sont vraiment très à l’aise, téléphone portable 

à la main, auriculaires sur les oreilles, bonnets sur les têtes, paquets 

de chips pour grignoter en cas de petite faim, bavardages…… Le 

professeur commence son cours dans le bruit mais à aucun moment il 

ne demandera le silence ou ne s’arrêtera de faire cours. Il continue 

et étonnement les élèves, les uns après les autres, commencent à 

travailler à leur rythme (ils lisent un texte à haute voix et réalisent 

des exercices). 
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J’avoue que ce premier cours de langue a été un peu surprenant  pour 

moi. 

Avec le recul je me rends compte que l’attitude du professeur ne 

génère aucune agressivité ni manque de respect de la part des 

élèves : il n’y a pas de confrontation élève-enseignant car ce dernier 

ne demande presque jamais le silence, et il ne leur demande pas non 

plus  de ranger ou de cesser de regarder leurs portables. En 

revanche, aucun élève ne décroche complètement du cours et tous se 

mettent au travail à un moment ou à un autre. 

En cours, au collège, nous sommes beaucoup plus strictes. Les élèves 

ne travaillent pas à leur rythme et la relation avec certains élèves 

peut s’avérer conflictuelle. Beaucoup d’élèves sont décrocheurs.   

 

Suédois : 

Comme pour le cours précèdent, l’effectif d’élèves est réduit. 

Les élèves sont assez décontractés et le cours très « classique ».  

Le professeur utilise le manuel et le cahier d’exercices. Peu d’élèves 

participent lors de la correction des exercices. Peu d’interaction 

entre eux alors que l’effectif est réduit. 

L’ordinateur n’est pas utilisé. Pas de livre numérique. Le professeur 

projette le livre avec son projecteur et corrige aussi avec le 

projecteur. Les élèves travaillent avec leur livre et leur cahier 

d’exercices qui leurs appartiennent. 

L’observation de cette classe était intéressante car je pensais 

découvrir une méthode d’enseignement un peu innovante mais tout 

compte fait le cours était un peu « à l’ancienne ». 
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Home economics :    

Le cours que nous avons observé était la tâche finale. 

Une élève a fait la présentation de la recette « Chili con carne » sur 

PowerPoint et après les élèves ont réalisé cette recette. 

Lors de la présentation de la recette par l’élève, ses camarades 

l’écoutent mais ils regardent de temps à autre leurs portables, ils 

bavardent un peu et se montrent un peu distraits. 

Par contre, dès qu’il s’agit de réaliser la recette, tout le monde se 

met au travail. Les élèves s’exécutent par groupes, chaque groupe 

disposant d’une cuisine complètement équipée (il y a quatre cuisines 

dans la salle de cours). 

 

Le fait le plus marquant pour moi lors de l’observation de cette classe 

est la grande autonomie des élèves. Tous se mettent au travail et 

chacun sait exactement la tâche qu’il doit réaliser. Lors de la 

réalisation de la recette et de la préparation de la table ils ne 

demanderont aucune consigne au professeur. 

Voir évoluer les élèves dans la salle de cours avec des énormes 

couteaux de cuisine professionnels est assez impressionnant pour 

moi. Je pense tout de suite à la responsabilité de l’enseignant et de 

l’établissement si jamais il y a des élèves qui se blessent.  

J’ai adoré ce cours et je pense qu’il est vraiment intéressant pour les 

élèves : ils apprennent non seulement à faire la cuisine mais aussi 

l’origine des plats, donc les pays, les produits et  développent 

beaucoup  de compétences. Sans parler du recyclage des ordures.  

Une fois encore le travail manuel est valorisé. 
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 MARDI 9 AVRIL. Journée à l’école primaire. 

 

J’ai trouvé quelques ressemblances avec le système scolaire espagnol. 

Les élèves ont trente minutes pour manger (un seul plat). Il s’agit 

plutôt d’une journée continue. Ils terminent plus tôt et mangent à la 

maison. 

La vie scolaire n’existe pas.  

 

Nous avons observé les classes  spéciales appelées  « English classes 

». Les cours de différentes matières  sont enseignés en anglais. 

Nous avons pu observer, entre autre, un cours de mathématiques en 

anglais. L’enseignement est assez classique sous forme de jeux. 

Les autres cours observés sont aussi très classiques, comme par 

exemple, le cours de français. Le professeur utilise le manuel et fait 

les corrections directement sur une feuille qu’elle projette en même 

temps. 
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Lors de cette observation nous remarquons que les élèves se sentent 

« comme à la maison » dans leur établissement. 

En cours ils sont en chaussettes (certains professeurs aussi). 

Ils peuvent se lever pour se laver les mains ou aller aux toilettes sans 

demander la permission.  

En cours ils passent d’une langue à une autre avec beaucoup d’aisance 

et sans aucun stress de se tromper. 

Les plus grands peuvent aller travailler dans les couloirs sans aucune 

surveillance. 

Je retiendrai l’autonomie des élèves, la bienveillance des enseignants 

vis-à-vis de ces élèves, le calme dans les classes et dans le hall (même 

quand les élèves travaillent par groupes en autonomie). 

 La façon d’enseigner, certes, est très classique mais la différence 

par rapport à nous  réside dans l’attitude de l’enseignant, toujours 

très calme, avec une voix très posée, sans cri, sans punition. Lors que 

les élèves travaillent dans le couloir, le professeur ne vérifie pas s’ils 

sont en train de réaliser la tâche demandée, alors même qu’ils ont 

leurs portables à la main et leurs écouteurs. 

L’attitude de l’élève est aussi différente, jamais dans la contestation, 

l’agressivité, la plainte.  
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 MERCREDI 10 AVRIL. Matinée au collège et visite de l’Université 

l’après-midi. 

 

Je vous invite à lire le rapport de Madame Dauphinot où elle parle de 

notre visite de l’université des sciences appliquées qui dispose d’un 

département de langues étrangères 

 

 

 JEUDI 11 ET VENDREDI 12 AVRIL. Journée au lycée. 

 

Au lycée nous avons observé différents cours de langues : anglais, 

suédois, français et allemand. 

 

Le nombre d’élèves par cours varie car au lycée c’est eux qui 

choisissent leur professeur et donc leur emploi du temps. 

 

La méthode utilisée dans les cours observés est presque toujours la 

même.  

Les professeurs utilisent le manuel (les textes sont assez longs et 

d’un niveau assez élevé) et le livre d‘exercices (très volumineux). 

Les activités proposées sont : l’écoute audio du document, répétition 

des mots de vocabulaire à haute voix, exercices et traductions 

directement sur le livre d’exercices (le livre leur appartient car il est 

acheté au frais des familles). 

Les explications de grammaire se font en finnois sur le tableau noir 

(cours d’allemand).  

Pas de prise de notes. 

L’ordinateur portable n’est pas utilisé. 

Très peu d’élèves participent et aucun ne pose des questions. 

Le cours se déroule très vite et les activités s’enchaînent les unes 

après les autres. 
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Dans quelques cours nous avons pu observer de l’expression orale, les 

élèves se mettent par groupes (établis par l’enseignant) préparent 

l’expression orale  et après le temps imparti (très court) ils passent à 

l’oral. 

Encore une fois, tout se déroule très vite. 

Les élèves ne demandent jamais s’ils sont notés car ils le sont 

beaucoup moins qu’en France. 

 

. 

Si l’élève veut suivre les cours il doit impérativement fournir un 

travail très important à la maison car en cours tout va très vite. 

Il n’est pas l’acteur mais le récepteur.  

Les cours sont assez monotones et j’ai l’impression que la priorité est 

d’apprendre  et non pas de donner envie d’apprendre. 

Cette approche tranche avec notre manière de faire en cours de 

langues  en France, où nous devons proposer aux élèves des activités 

variées pour leur donner envie d’apprendre et où nous devons nous 

efforcer de travailler chaque activité langagière séparément. 

L’enseignant doit s’effacer le plus possible pour laisser de la place à 

l’élève. 

Nous devons les noter très régulièrement en fin de séquence, bien 

sûr, mais aussi  lors des tâches intermédiaires pour les « forcer » à 

travailler, car malheureusement, si le travail n’est pas noté, il n’est 

pas fait.  
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3. CONCLUSION  

 

Il est difficile de faire une conclusion après une seule semaine 

d’observation. 

Par rapport à l’idée que je me faisais, je me suis rendue compte 

que le fait qu’ils soient pratiquement bilingues en anglais ne vient 

pas des méthodes d’enseignement mais plutôt du fait que la 

Finlande est un pays avec très peu d’habitants, avec déjà, deux 

langues officielles (suédois et finnois)  et qu’ils sont obligés de 

s’ouvrir au monde, donc, de parler l’anglais. 

Ils sont confrontés à l’anglais depuis tout petits (à l’école, à la 

télévision, avec les jeux, ….) 

Les classes bilingues d’anglais sont très prisées et les effectifs 

d’élèves dans ces classes sont réduits (ainsi que dans les autres  

cours de langues). 

Les méthodes d’enseignement en cours de langues (surtout au 

lycée) ne cherchent pas particulièrement à intéresser  l’élève ou 

à le rendre acteur de son apprentissage, ils cherchent surtout à 

« être efficaces » et rapides (le contenu des manuels est très 

vaste). Il faut apprendre et vite, mais les élèves sont beaucoup 

plus autonomes et leur système de notation permet à l’élève de 

travailler à son rythme.  

 

 

L’école valorise le travail manuel, donc, les élèves s’orientent 

facilement en Lycée Professionnel (sachant qu’ils trouveront 

facilement du travail) et ne cherchent pas impérativement à aller 

au Lycée Général.   
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L’autre différence vient aussi de l’ambiance générale qui règne 

dans l’établissement mais aussi dans la ville (pas de klaxons, pas 

d’insultes, respect des règles de circulation, …). 

Bien que dans certaines classes, nous ayons pu observer des 

comportements inacceptables pour nous (premiers cours au 

collège) tout au long de la semaine nous avons constaté qu’il n’y a 

jamais de confrontation entre le professeur et l’élève, leur 

relation est toujours très respectueuse.  

Pas de carnet de correspondance, pas de vie scolaire. 

Les couloirs sont très calmes (même pas de sonnerie). 

 

Petite ombre au tableau : des collègues finlandais nous ont fait 

part de leurs craintes car le budget alloué au Lycée Professionnel 

se réduit d’année en année. 

Les classes jusqu’à maintenant étaient plutôt homogènes, ce qui 

aidait aux apprentissages, mais cela est en train de changer avec 

l’arrivée des immigrés (Pori possède un camp de réfugiés 

Syriens). 

L’utilisation des portables en classe par les élèves ( tolérée par 

les enseignants), devient un vrai problème auquel ils sont en train 

de réfléchir.  

 

Pour moi cette semaine fut froide en température extérieure et 

riche en expériences  personnelles et professionnelles. 

Les discussions avec nos collègues finlandais, l’observation des 

cours, et la découverte d’un petit bout de ce pays, me font 

réfléchir, entre autre, à comment changer ou adapter nos 

pratiques pour aider nos élèves à mieux réussir et à être plus 

heureux.  
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