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1.0 Présentation 
 
À l’heure de la mondialisation accrue des échanges humains et de la globalisation 
progressive des économies, de plus en plus d’intérêt est porté à l’organisation sociale et 
politique des autres pays, particulièrement de pays partageant un ensemble de 
similitudes. Cet intérêt comparatif a été encouragé, sinon instillé, par des organismes 
comme l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui 
publie, depuis plusieurs années, des indicateurs portant sur les systèmes éducatifs des 
pays membres et de pays participant à ce projet. Ainsi, les enquêtes de son Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), amorcé en 2000, contribuent à 
alimenter ses bases de données comparatives. 
 
Les analyses comparatives réalisées par l’OCDE dans sa collection annuelle « Regards 
sur l’éducation » reposent sur une méthodologie dont la technologie est évolutive, 
explicite et rigoureuse. On peut être plus ou moins favorable aux idéologies sous-
jacentes, voire à l’idéologie dominante, aux travaux réalisés, on peut aussi se montrer 
critique à l’égard de la nature du traitement accordé à certaines données, mais l’on ne 
peut pas rejeter du revers de la main l’ensemble des efforts réalisés pour poser un 
regard évaluatif sur les systèmes éducatifs, celui de son pays et celui des autres. Il faut 
reconnaître aussi qu’une certaine « médiatisation minute » des travaux de l’OCDE, dont 
ceux du PISA, ne rend pas justice à la finesse et aux réserves qui généralement 
accompagnent les analyses réalisées. 
 
Les résultats aux enquêtes de PISA ont suscité beaucoup d’intérêt dans le monde pour 
diverses raisons, mais probablement parce qu’ils ont mis en évidence la situation 
particulière de la Finlande. Ce pays dont la taille et la population sont plus réduites que 
celles du Québec obtient des résultats internationaux nettement supérieurs aux pays 
riches soutenant une forte conception néolibérale de l’économie et de l’éducation, 
comme ce sont les cas de l’Angleterre et des États-Unis. Le « modèle finlandais » 
suscite un très grand intérêt et, à l’heure de l’étalonnage (« benchmarking »), les 
comparaisons fusent de toutes parts. S’il existe une pharmacopée de la réussite 
scolaire pour tous, il est responsable d’en identifier les ingrédients et d’en étudier les 
applications dans le respect de la différence des contextes. 
 
Dans cet esprit, la présente étude a été réalisée pour répondre à un questionnement qui 
a suscité et qui suscite encore de l’intérêt et qui peut s’exprimer dans la question 
suivante : quelles sont au juste les caractéristiques du système éducatif finlandais et 
comment se compare le Québec à ces dernières ? 
 
Dans un premier temps, nous allons présenter la méthodologie utilisée pour réaliser 
l’étude en abordant les intérêts et les limites de celle-ci, les sources de données et la 
nature de leur traitement. 
 
Par la suite, dans la troisième section, nous présenterons la Finlande, ses principales 
caractéristiques dont son organisation du territoire en provinces, régions administratives 
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et communes. La quatrième section décrit le système éducatif finlandais, du préscolaire 
au postsecondaire, en accordant une attention particulière à l’organisation et à la 
prestation des services éducatifs. En cinquième section sont présentés les principaux 
résultats au PISA 2003 de la Finlande et du Québec et les moyennes obtenues par les 
autres pays participants. Cette dernière section fait également état d’un certain nombre 
de comparaisons entre la Finlande et le Québec aux indicateurs de l’OCDE. L’étude se 
termine par une conclusion générale rappelant les principaux constats observés et par 
quatre capsules thématiques abordant les grandes thématiques analysées. 
 
Dans les limites des ressources disponibles, nous ne présenterons pas le système 
éducatif du Québec comme nous le ferons pour celui de la Finlande. La rédaction de 
cette étude a été réalisée pour un lecteur qui a déjà une connaissance du système 
éducatif du Québec. Toutefois, nous avons recours à de nombreuses notes pour 
communiquer des informations qui permettent de mieux comprendre les caractéristiques 
comparatives des deux systèmes éducatifs. Dans un même sens et en fonction des 
objectifs poursuivis, l’étude porte sur l’analyse organisationnelle d’un certain nombre de 
paramètres du système éducatif et celle-ci a été réalisée en fonction de la 
documentation disponible. Une recherche sur site, en Finlande, pourrait fournir des 
informations qui sont hors de la portée de la présente étude. C’est le cas notamment de 
la dynamique des relations entre les écoles et les pouvoirs organisateurs régionaux 
ainsi que la façon dont sont exercées les fonctions de direction d’établissement ou de 
conseil pédagogique. 
 
En terminant, nous tenons à remercier la Fédération des commissions scolaires du 
Québec pour son intérêt et son soutien à la réalisation de cette étude, la Direction de la 
recherche, des statistiques et des indicateurs du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, mes collègues Nicole Tardif, Alain Bouvier, Jacques Delfosse et Jacques 
Lusignan pour leurs apports ainsi que Laurence Solar-Pelletier qui a participé au rapport 
comme professionnelle de recherche. Nous tenons aussi à remercier les nombreuses 
personnes de différents pays tant au sein de ministères, d’instances locales ou de 
recherches qui ont contribué à cette étude comparative. La teneur des analyses 
réalisées dans le cadre de cette étude relève de la responsabilité de son auteur et elle 
n’est pas nécessairement partagée par toutes les personnes et les instances qui ont 
contribué à la réalisation de cette dernière. 
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2.0 Méthodologie de l’étude 
 
Dans un premier temps, cette section traite des intérêts et des limites de la réalisation 
d’une étude comparée entre la Finlande et le Québec. Comme on le notera, les deux 
systèmes éducatifs ont leurs spécificités qui les rendent difficilement comparables sous 
plusieurs aspects. La comparaison demeure toutefois très intéressante, notamment au 
regard d’une meilleure compréhension de notre propre système éducatif ainsi que dans 
l’appréhension de ses possibilités de changement. Dans un deuxième temps, nous 
présenterons les principales sources d’information. On notera que ces dernières sont 
riches et variées. 

2.1 De l’analyse comparative : intérêt et limites 
 
L’analyse comparée de deux systèmes éducatifs est une opération délicate qui 
nécessite de la vigilance, de la perspicacité et de la rigueur. Bien qu’au cours des 
dernières années, nous assistions à une certaine forme d’homogénéisation des 
systèmes éducatifs, particulièrement au sein des pays industrialisés membres de 
l’OCDE, chaque système possède ses caractéristiques propres qui le différencient de 
ceux des autres pays, voire des autres régions d’un même pays comme c’est souvent le 
cas dans des gouvernements de type fédéral comme le Canada ou l’Allemagne. À titre 
d’exemple, au Canada, le cégep est une spécificité québécoise où les deux années du 
secteur préuniversitaire sont constituées de la dernière année courante du secondaire 
(la douzième année de scolarité) et de la première année de l’université. Suivant les 
pays, le secteur technique du cégep québécois peut correspondre à des écoles 
polytechniques ou à des instituts supérieurs de technologie, pour ne prendre que deux 
exemples. 
 
Il existe aussi des terminologies différentes pour désigner des réalités similaires et des 
terminologies similaires pour désigner des réalités différentes. Par exemple, 
l’enseignement fondamental tel que défini internationalement (UNESCO) correspond à 
neuf années d’études n’ayant le plus souvent aucune filière de spécialisation. 
L’enseignement fondamental se divise en deux cycles : un premier de six années, qui 
correspond à ce que l’organisme appelle l’éducation de base, et un deuxième de trois 
années. L’enseignement dit « secondaire » débute donc à la 10e année. Au Québec, on 
débute l’enseignement secondaire au début du deuxième cycle de l’enseignement 
fondamental alors que dans plusieurs pays dont la France, par exemple, il débute au 
« lycée » après le « collège ». En Suisse et dans les pays de tradition germanique, cela 
correspond au « gymnase ». 
 
Les diplômes universitaires et leurs qualifications possèdent aussi leurs avatars 
comparatifs. Ainsi, les appellations des grades baccalauréat, licence, maîtrise et même 
doctorat ne témoignent pas du même cursus de formation. Par exemple, dans plusieurs 
pays, dont la France et ses pays satellites, le baccalauréat est l’examen de la fin des 
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études secondaires alors qu’en général, la maîtrise correspond à la fin des études du 
baccalauréat nord-américain. 
 
Toujours dans un même sens, ce que l’on appelle un ministère de l’Éducation, une 
académie, une municipalité ou une commission scolaire ne réfèrent pas, d’emblée, à la 
même réalité suivant les pays. Cela est particulièrement évident dans le cas de 
l’analyse comparée de la Finlande et du Québec. Cette analyse est d’autant 
complexifiée qu’il faut de plus être attentif à la traduction des termes finlandais à leur 
juste correspondance en langue française. Par exemple, une structure majeure du 
système éducatif finlandais est le Opetushallitus1. Cette structure exerce des fonctions 
majeures comme celles de la conception et de l’élaboration des programmes d’études, 
des examens, des cahiers de charge pour la réalisation des manuels scolaires, etc. 
Cette structure est souvent traduite en anglais par le « Finnish National Agency for 
Education » ou encore par le « National Board of Education ». Elle a été souvent 
traduite en français2 par la « Direction nationale de l’enseignement », ce qui laisse donc 
croire qu’il s’agit d’une direction du ministère de l’Éducation. Or, cela n’est pas du tout le 
cas. Il s’agit en fait d’une agence externe au ministère de l’Éducation. En anglais, la 
notion de « board » traduit cette notion d’extériorité ministérielle comme dans 
l’expression « school board » que l’on traduit par « conseil scolaire » ou « commission 
scolaire3 » au Québec. Des traductions françaises récentes réfèrent au « Bureau 
national de l’éducation », à l’« Office central de l’enseignement » au « Conseil national 
de l’Éducation » ou encore à l’« Office général de l’éducation » pour décrire cette 
agence finlandaise externe qui joue un rôle très important dans l’organisation et le 
fonctionnement du système éducatif, à l’exception de l’enseignement supérieur. En 
référence à l’administration publique du Québec, les appellations « agence » ou 
« conseil » sont plus appropriées. Nous avons opté pour celle d’agence compte tenu 
que celle de conseil pouvait être associée à un plus large éventail de possibilités.  
 
En résumé, il est essentiel de bien définir les termes comparatifs et leurs limites pour 
éviter d’effectuer des analyses dont la validité serait douteuse. Le résultat de ces 
démarches plus rigoureuses est souvent moins « sensationnaliste », mais plus 
respectueux de la réalité et de sa complexité. 
 
Ces contraintes et ces limites étant spécifiées, il n’en demeure pas moins que les 
comparaisons entre la Finlande et le Québec sont très intéressantes. Au regard de la 
conception et de la gestion du système éducatif, nous ne sommes pas dans deux 
mondes incomparables et certaines orientations et pratiques développées en Finlande 
méritent d’être présentées et d’être discutées. Elles portent à réfléchir sur la structure de 
notre propre système. 

                                            
1 Le site Internet de cet organisme est http://www.oph.fi. 
2 Elle est traduite en français de France en fonction du référentiel de ce pays au regard de son propre 
système éducatif.  
3 À noter que l’appellation « commission scolaire » est souvent remise en question pour référer à une 
institution qui possède une autonomie certaine et qui a un statut de gouvernement local spécialisé. La 
question était d’ailleurs à l’ordre du jour du congrès du printemps 2007 de la FCSQ. 
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2.2 Source des données 
 
L’intérêt suscité par la réussite de la Finlande aux enquêtes PISA 2000, 2003 et 2006 a 
fait en sorte que nous disposons aujourd’hui d’une très riche documentation sur 
l’expérience finlandaise en éducation. Les sources d’information sont variées et 
diversifiées. Il a donc été possible de procéder à des triangulations des informations afin 
d’en assurer leur validité. Parmi les documents de première source pour le recueil des 
données sur le système scolaire finlandais signalons : 
 
• Les rapports produits par le ministère finlandais chargé de l’éducation à différents 

organismes internationaux dont celui de la Communauté européenne ; 
• Les rapports annuels de l’OCDE portant sur l’analyse des politiques éducatives au 

sein des pays membres ; 
• Les rapports premiers et secondaires plus détaillés réalisés par le Programme 

international pour le suivi des acquis des élèves/Programme for International 
Student Assessment (PISA) ; 

• La banque européenne de documentation (EURYDICE) sur l’analyse des 
systèmes éducatifs ; 

• Les travaux de recherche portant sur le système éducatif finlandais diffusés par 
des revues scientifiques et professionnelles internationales ; 

• Des articles d’enquête et d’analyse de grands quotidiens internationaux reconnus 
pour leur rigueur ; 

• Des échanges réalisés avec des collègues universitaires et des autorités 
finlandaises ; 

• Enfin, la consultation de sites Internet renommés pour leur qualité. 
 
Pour les informations sur la situation du Québec, nous avons eu accès notamment aux 
travaux et aux publications de la Direction de la recherche, des statistiques et des 
indicateurs que nous remercions sincèrement pour leur soutien à la présente recherche. 
Leur apport a permis, entre autres, de recomposer des catégories d’information qui ont 
rendu possible des analyses comparatives entre les deux systèmes éducatifs. Dans un 
même sens, il a fallu aussi tenir compte que, d’une année à l’autre, la conception de 
certains indicateurs de l’éducation du Québec était en évolution. Une réalité que l’on 
retrouve aussi au sein des indicateurs produits par les autres organismes dont l’OCDE. 
 
Enfin, les analyses portant sur les résultats au PISA 2006 ne seront pas disponibles 
avant l’automne 2007. Nous n’avons pas pu en tenir compte lors de cette étude. 
Toutefois, il est fort probable que les tendances observées au cours des enquêtes 
précédentes se maintiendront. 
 
En terminant, rappelons que le texte s’adresse à des personnes qui ont déjà une 
connaissance du système éducatif du Québec.  
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3.0 La Finlande : caractéristiques du pays 
 

3.1 Le territoire 
 
La superficie de la Finlande est de 338 145 km2, dont 10 % est recouverte de lacs et 
65 % de forêts de conifères et de bouleaux. Pour cette raison, le pays constitue l’une 
des principales réserves forestières d’Europe. Il partage une frontière à l’ouest avec la 
Suède, au nord avec la Norvège, à l’est avec la Fédération de Russie et possède 
environ 1 100 km de côte sur la mer Baltique. L’essentiel du territoire est constitué de 
plateaux, mais il est plus vallonné dans le nord du pays, proche de la chaîne des 
Sandes4. 
 
Le climat de la Finlande varie selon les saisons. Il a pour caractéristique de changer 
radicalement, et ce, au cours d’une même journée. Le printemps et l’automne sont 
particulièrement pluvieux, les étés sont courts et relativement chauds et les hivers longs 
et froids. Le pays connaît une longue période sans soleil durant l’hiver. 
 

3.2 La population 
 
La Finlande, pays membre de l’Union européenne, a une population de 5,2 millions 
d’habitants qui vit en majorité dans des zones urbaines. Sa capitale, la ville d’Helsinki, 
regroupe près de 550 000 habitants. En fait, près de 20 % de la population se concentre 
dans le sud du pays, alors que les autochtones (Lapons) se concentrent dans le nord, 
en Laponie. La Finlande a pour langues officielles le finnois et le suédois, langue 
maternelle de respectivement 93 % et 6 % de la population. La langue suédoise est 
davantage parlée dans les îles d’Aland et sur le littoral sud-occidental. Le sàmi, langue 
de la Laponie, constitue la troisième langue du pays et elle est parlée par 1 700 
Lapons5. Par ailleurs, les autochtones de cette région peuvent jouir de services publics 
dans leur langue maternelle. De plus, la Finlande compte environ 10 000 Roms6. 
 
Les citoyens sont libres de pratiquer leur religion, en autant que la loi et les bonnes 
mœurs soient respectées. La religion dominante est le luthéranisme évangélique, que 
pratique 84,9 % de la population. Les orthodoxes sont le deuxième groupe religieux, 

                                            
4 Le Québec occupe une superficie de 1 667 441 km2, avec des lacs qui recouvrent 12 % du territoire. Les 
forêts de conifères et de feuillus occupent près de la moitié de la surface de la province. 
5 Au Québec, près de 80 % des 7,7 millions d’habitants vivent à proximité des rives du Saint-Laurent. La 
langue française est parlée par 83 % des habitants, tandis que 8 % sont de langue anglaise. Les 
allophones représentent le 9 % restant. Il y a 80 172 autochtones vivant au Québec, les plus grandes 
Nations étant les Cris, les Innus et les Mohawks. 
6 Dans son rapport sur la Finlande, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance de 2001 
identifie les groupes vulnérables au racisme dans ce pays comme étant les membres des communautés 
rom/tzigane, sami et celle de langue russe (Source Eurydice, Conseil de l’Europe, Strasbourg 2002). 
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avec 1,1 % de croyants, alors que les autres religions regroupent 1 % de la population 
restante. En tout, 13 % des Finnois se déclarent sans religion. Les Églises luthériennes-
évangéliques et celles orthodoxes ont un statut spécial qui leur permet de lever des 
impôts. 
 
L’ensemble de la population finnoise est ethniquement homogène et d’origine 
scandinavo-baltique. Environ 1,6 % de la population finlandaise est étrangère, la 
majorité étant originaire de pays de l’ex-URSS ou de l’Union européenne. La 
provenance des immigrants, en l’an 2000, se divisait ainsi : sur 16 800 immigrants, 
5 400 venaient de l’Europe, 4 700 des pays scandinaves et 6 700 d’autres pays. De 
tous ces nouveaux arrivants, 2 400 possédaient un diplôme de niveau de 
l’enseignement supérieur7 (OCDE, 2003). 
 

3.3 L’histoire 
 
Du XIIe au XIXe siècle, la Finlande a été sous la domination suédoise, ce qui a fortement 
marqué son système législatif et son organisation sociale. En 1809, le pays fut annexé à 
l’empire prussien. En tant que grand-duché, la Finlande a alors joui d’une période 
d’autonomie durant laquelle elle a pu conserver le système juridique et l’organisation 
sociale issus de la domination suédoise. La ville de Turku fut la capitale du pays de 
1808 à 1812, avant que ce ne soit Helsinki qui le devienne. Du même coup, l’université 
de Turku, première université finlandaise, fondée en 1640, fut elle aussi transférée dans 
la nouvelle capitale. Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, l’enseignement, qui était le propre des 
écoles monastiques et de l’école cathédrale de Turku, a été contrôlé par l’Église. En 
1869, une Direction nationale des écoles fut créée et, dès 1898, les communes furent 
enjointes d’organiser la « possibilité » de fréquenter l’école pour tous les enfants en âge 
de se scolariser. 
 
Dans le domaine politique, l’année 1906 fut marquante avec la création d’un système de 
représentation parlementaire à chambre unique et avec suffrage universel. La Finlande 
obtint son indépendance en 1917 et, après une année de troubles civils, elle devint une 
république démocratique en 1918. Le principe de l’instruction obligatoire généralisée et 
de l’enseignement primaire gratuit fut inscrit dans la constitution de 1919. La loi sur la 
scolarité obligatoire fut elle-même promulguée en 1921. L’obligation ne concernait que 
l’école primaire, d’une durée de six ans, jusqu’en 1970 alors que la réforme combina 
l’école primaire et le « collège » en une seule école fondamentale de neuf années. 
 
Parallèlement à ces événements, le pays connaissait une industrialisation croissante, 
notamment dans le domaine du bois. Toutefois, ce n’est qu’après la Deuxième Guerre 
mondiale que la Finlande connut un réel changement structurel, passant d’une société 
agricole à une société industrielle. Durant cette période d’ajustement, les 

                                            
7 Pour sa part, le Québec a 9,9 % de sa population qui est issue de l’immigration (recensement de 2001). 
Les principaux pays d’origine sont la France (8,9 %), la Chine (8,7 %), l’Algérie (7,6 %), le Maroc (7,3 %), 
la Roumanie (4,6 %) et Haïti (4,4 %). Plus globalement, les immigrants viennent en majorité d’Afrique du 
Nord, d’Asie orientale et méridionale et d’Europe occidentale, septentrionale et orientale. 
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gouvernements successifs de centre-gauche ont opté pour une distribution équitable de 
la prospérité croissante et diverses mesures ont été prises dont des investissements 
majeurs pour le développement du système éducatif et la mise en place d’une 
importante couverture sociale (santé, services sociaux...). Ces orientations politiques 
sociodémocrates pour une responsabilité engagée et assumée du rôle de l’État dans le 
développement de la société finlandaise continuent de caractériser les politiques 
actuelles. Ainsi, d’entrée de jeu, le ministère chargé de l’éducation (MEF, 2006 : 5) 
déclare dans ses orientations politiques premières : « La politique finlandaise en matière 
d’éducation, de formation et de recherche scientifique met l’accent sur la qualité, 
l’efficacité, l’équité et le caractère international de la recherche scientifique. Elle vise à 
promouvoir la compétitivité de l’État providence finlandais : un développement 
économique durable est ce qui permettra demain encore d’assurer au mieux la 
prospérité culturelle, sociale et économique de nos concitoyens ». 
 

3.4 L’économie 
 
Bien que le pays ait connu une période difficile de récession au début des années 1990 
à la suite de la chute de l’URSS, qui était un important partenaire commercial, le PIB n’a 
cessé de croître depuis 1994. En 2006, la croissance s’établissait à 5,5 %, soit 
l’équivalent de 168 milliards8 d’euros, tirée par les exportations et les investissements 
privés. En 2005, le PIB par habitant en PPA9 était de 30 959 $US (Institut de la 
statistique du Québec, 2007a), soit 37 460 $CA10. Plusieurs facteurs sont mis de l’avant 
pour expliquer la croissance qui a suivi la récession : la politique de stabilisation 
économique qui entraîna une coupure dans les dépenses publiques et le 
développement de produits d’exportation de l’électronique et de l’industrie électrique.  
 
La balance commerciale est positive et s’élevait à 6,5 milliards d’euros en 200611. Les 
principaux partenaires commerciaux sont la Russie, l’Allemagne, la Suède, les États-
Unis et la Grande-Bretagne. La production industrielle finlandaise est dominée par les 
industries plus traditionnelles comme celles de la sylviculture et de la métallurgie, ainsi 
que par l’industrie de l’électronique, dont Nokia. Ces trois types de marchandises 
représentent plus de 80 % des exportations. La chimie est un autre secteur industriel 
fort. De fait, le pays a une politique d’investissement massif en recherche et 
développement : en 2000, 3,3 % du PIB y a été consacré surtout dans le domaine de la 
technologie et des communications, ce qui explique la place importante qu’occupent ces 
technologies dans son économie12.  

                                            
8 Soit l’équivalent de 238,6 milliards $CA au taux annuel moyen de l’euro en 2006 donné par la Banque 
du Canada : 1,42. 
9 « Les taux de parité de pouvoir d’achat (PPA) sont des taux de conversion monétaire qui égalisent les 
pouvoirs d’achat des différentes monnaies : une somme d’argent donnée, convertie au moyen des PPA 
en différentes monnaies, permettra d’acheter le même panier de biens et de services dans tous les pays 
en question. » (OCDE, 2006a :465).  
10 Au taux moyen annuel du dollar américain en 2005 donné par la Banque du Canada : 1,21. 
11 Ce qui correspond à 9,2 milliards de dollars canadiens (au taux moyen de 2006). 
12 Le PIB québécois s’élève à 242 milliards $CA (Institut de la statistique du Québec, 2007b). En 2005, le 
PIB par habitant en PPA était de 28 858 $US (34 918 $CA, taux moyen de 2005) (ISQ, 2007a). Environ 
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Il n’y a pas de salaire minimum généralisé en Finlande, mais il existe des minima établis 
selon des accords collectifs pour chaque secteur. Le gouvernement a joué un rôle clé 
dans les négociations d’accords salariaux et les accords touchent l’ensemble de la 
politique des revenus. Comme dans de nombreux pays, le niveau de salaire s’accroît 
avec le niveau d’éducation. En 2000, « environ 72 % de tous ceux qui avaient un emploi 
travaillaient dans le secteur privé et 27 % dans le secteur public. Plus de 70 % de ceux 
employés dans l’ensemble du secteur public […] sont employés par le secteur municipal 
(OCDE, 2003, p. 30). » 
 
Ainsi, le principal secteur d’emploi est celui des services qui regroupe les deux tiers des 
employés (OCDE, 2003; Info-finlande.fr). Ce secteur inclut le domaine des finances, de 
l’assurance et des services commerciaux, des services sociaux, de la santé et de 
l’éducation. C’est toutefois dans le secteur de l’informatique, des communications et des 
télécommunications que la croissance a été la plus élevée. Malgré cela, le taux de 
chômage demeure élevé et s’établit à 7,7 %, le risque de chômage diminuant avec le 
niveau d’éducation professionnelle. Le chômage serait d’ordre structurel, la main-
d’œuvre disponible ayant une formation et des compétences ne correspondant pas aux 
besoins des entreprises. Pour cette raison, sur les 45 000 postes vacants en janvier 
2007, un peu moins de la moitié étaient difficiles à remplir (OCDE, 2007). Ce nombre 
demeure très élevé compte tenu de la taille du pays et de la population active. 
 

3.5 La politique et le gouvernement central 
 
La Finlande est une république démocratique présidentielle. Il y a élection des 200 
membres13 du Parlement à tous les quatre ans. Le Parlement est le principal organe 
législatif. Le président est élu au suffrage universel à tous les six ans. Il est responsable 
de la politique étrangère de la Finlande et il soumet des projets de loi au Parlement et 
ratifie les lois qui y sont votées. Le système administratif se divise entre des 
administrations centrales et des administrations locales et régionales. 
 
La récession économique qu’a connue la Finlande a entraîné divers changements au 
niveau politique et de l’administration. Le pays a décidé de moderniser son 
administration gouvernementale avec la loi du 19 août 1994. Par cette loi, il 
décentralisait et déconcentrait les services publics. Le gouvernement local obtenait 
davantage de responsabilités dans l’offre de services, incluant l’éducation. De plus, 120 
agences centrales ont été mises sur pied, ce qui a permis de diminuer la taille des 
ministères. Ces agences avaient notamment pour but de distinguer les responsabilités 

                                                                                                                                             
70 % du PIB provient du secteur des services, notamment finance, assurances, affaires immobilières et 
location (17,1 %), commerce (12,3 %), éducation et services de soins de santé (10,8 %), services 
commerciaux (11,9 %), information et culture (4,6 %). Le taux de chômage était de 8 % en 2006, son plus 
faible niveau depuis 1975. Le Québec consacre 2,74 % de son PIB à la recherche et au développement. 
Les principaux partenaires économiques sont le reste du Canada, les États-Unis et l’Union européenne. 
13 Pour une population beaucoup plus nombreuse que la Finlande, le Québec a 125 députés. 
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des concepteurs des grandes orientations ministérielles de celles des gestionnaires 
responsables de leur mise en œuvre.  
 
Ces agences sont de trois types. Les premières ont un statut de personne morale de 
droit public et sont financées par l’État. Les deuxièmes sont financées par l’État et par 
les revenus des services offerts et elles assurent surtout la gestion des universités et 
des laboratoires de recherche. Les troisièmes, sans subvention étatique, fonctionnent 
comme des entreprises commerciales. Une telle division se retrouve aussi au Québec, 
mais d’une façon moins poussée.  
 
Par ailleurs, dans les suites de la récession, le statut de l’ensemble des fonctionnaires a 
été révisé. Les principaux employeurs de la fonction publique sont les communes qui 
emploient principalement dans les services sociaux et de la santé. 
 
Le gouvernement exerce ses responsabilités par deux canaux, soit les ministères et les 
agences centrales. Les ministères, dirigés par des ministres politiquement 
responsables, fixent les orientations générales des agences centrales, mais ne 
s’immiscent pas dans leurs décisions. Celles-ci sont relativement indépendantes dans 
leur domaine de compétences. Le gouvernement national dirige les administrations 
régionales avec des bureaux d’État provinciaux s’occupant des tâches d’administration 
générale. Il s’agit de structures déconcentrées qui ne sont pas sous la gouverne des 
élus régionaux.  
 
Normalement, tout ce qui concerne l’administration locale relève de la compétence des 
communes qui fournissent près des deux tiers de tous les services publics. 
 

3.6 L’organisation du territoire 
 

3.6.1 Les provinces et les régions administratives 
 
La Finlande est subdivisée en six provinces14 et vingt régions administratives (districts). 
Chaque région est présidée par un préfet. Les administrations provinciales sont des 
structures déconcentrées qui opèrent sous l’autorité du gouvernement central. Elles 
sont la « branche exécutive du gouvernement central » et elles ne disposent d’aucune 
autonomie politique, à l’exception de la province d’Aland qui bénéficie d’un statut 
particulier. Dans cette province, la seule langue officielle est le suédois. L’Aland est 
gouvernée par une assemblée législative provinciale constituée d’élus et dispose d’un 
certain nombre de pouvoirs. Ainsi, elle possède sa propre agence responsable de 
l’éducation qui supplée à la direction régionale responsable de cette compétence dans 
les autres régions. 
 

                                            
14 Avant 1997, elles étaient au nombre de douze. À noter que la « province finlandaise » a beaucoup 
moins d’autonomie du gouvernement central qu’une province canadienne. 
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Chacune des six provinces a sa Direction provinciale d’État qui regroupe les 
administrations régionales de sept ministères. C’est à ce niveau qu’est rattachée la 
Direction régionale de l’éducation et de la culture. Les fonctions d’information, 
d’animation et de coordination des directions régionales de l’éducation et de la culture 
apparaissent relativement similaires à celles de leur équivalent québécois. Tout comme 
ces dernières, elles ne sont pas responsables du personnel de l’éducation et de 
l’immobilier scolaire. 
 

3.6.2 Les communes 
 
L’administration locale des services publics relève des communes15. Ces dernières sont 
relativement autonomes et leur rôle consiste à fournir des services à leurs résidents en 
application de la loi. Cette autonomie est basée sur la conception de la démocratie 
représentative et de la subsidiarité dans la gestion des services publics. La commune 
est dirigée par un conseil, élu tous les quatre ans au suffrage universel direct16. Le 
pouvoir exécutif le plus élevé appartient à une chambre municipale élue par le conseil. Il 
est important ici de comprendre qu’il n’existe pas à proprement parler de « maire » dans 
le fonctionnement de la commune17. Nous sommes en présence d’un modèle où la 
direction de la commune relève d’une équipe élue de gestion qui se partage les dossiers 
et les responsabilités. Les membres de cette équipe élue se définissent en langue 
anglaise comme des « city managers ». 
 
Parmi les responsabilités des communes, signalons les plus importantes : la santé 
publique18, l’enseignement primaire, secondaire et polytechnique postsecondaire19, les 
services sociaux, les départements des incendies et des secours publics (ex. 
ambulance), la gestion de l’environnement et des déchets, la construction et 
l’aménagement du territoire. Les services de police et de gendarmerie ne relèvent pas 
des communes. Il en est de même des services d’entretien des routes nationales et des 
voies rapides. Par ailleurs, les conventions collectives des employés des communes, 
comme celles de l’ensemble des autres services publics, sont déterminées par la 
politique de sectorisation du gouvernement central. À ce titre, le statut du personnel des 
communes est davantage similaire à celui du personnel des commissions scolaires du 
Québec qu’à celui des municipalités québécoises. Ainsi, au Québec les composantes 
                                            
15 Il faut ici se montrer vigilant au regard de la traduction de la commune finlandaise. Dans certains écrits, 
on utilise parfois le terme de « municipalité » pour référer à la commune. Mais la nature, les prérogatives 
et le fonctionnement de la commune finlandaise ne correspondent pas à ceux de la « municipalité » de 
tradition britannique que l’on retrouve en Grande-Bretagne, au Canada et aux États-Unis. 
16 Le nombre de membres du conseil est déterminé par la taille de la commune. Ainsi le conseil d’Helsinki 
est composé de 85 membres alors que celui de Sottunga est de 9 personnes. À titre de comparaison, la 
ville de Québec qui a une population de quelque 493 000 habitants a 37 conseillers municipaux alors que 
Helsinki en a 85 pour une population de quelque 560 000 personnes. 
17 La question de l’élection d’un maire au suffrage universel est d’actualité présentement en Finlande.  
18 Il est intéressant de noter que le système de santé de la Finlande est confronté à un certain nombre de 
similitudes et de défis identiques à ceux du système québécois. Voir, entre autres, 
 http://pre20031103.stm.fi/francais/publicat/sante/sante4.htm. 
19 Qui correspondrait aux premières années du secteur technique des cégeps québécois. En fait, seules 
les universités ne relèvent pas des communes. 
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majeures des conventions collectives du personnel des commissions scolaires sont 
négociées à l’échelle provinciale, ce qui n’est pas le cas du personnel des municipalités 
québécoises. 
 
Les communes fournissent autour des deux tiers de tous les services publics et environ 
60 % de leurs dépenses sont consacrées à l’éducation, à la santé publique et aux 
services sociaux. Leurs sources de revenus proviennent des impôts20, de la perception 
de divers droits et des subventions gouvernementales. L’impôt communal sur le revenu 
est la source la plus importante de financement des communes et représente en 
moyenne 60 % des recettes de la commune. Toutefois, pour bien des communes 
rurales, ce pourcentage est davantage de l’ordre de 40 % (OCDE, 2005, 140). 
 
Les subventions gouvernementales sont déterminées à partir d’un ensemble de 
critères21 qui tient compte des spécificités locales et des orientations nationales. Pour 
les coûts à assumer, « la participation obligatoire de l’État aux dépenses des communes 
est calculée de manière à couvrir 45 % des frais de fonctionnement » (MEF, 2006 13). 
Une fois que le montant global des subventions est établi, celui-ci est remis 
intégralement aux communes sans contrainte d’affectation à des postes budgétaires 
spécifiques. La commune a donc toute liberté d’affecter le montant reçu suivant ses 
priorités. Selon Leena Vaurio, enseignante universitaire en formation des enseignants, 
cela peut conduire à des iniquités22 : 
 
« Les différences entre les établissements sont en partie dues au fait que la qualité de 
l’éducation est dans une certaine mesure tributaire des choix des communes. Puisque 
le budget des écoles est inclus dans le budget général des communes, le secteur de 
l’éducation se trouve en compétition avec les autres services attendus des 
communes. »  
 
L’approche de financement des communes par « subvention globale » est actuellement 
objet de discussion afin que la formule établie corresponde davantage à la réalité 
socioéconomique actuelle et aux besoins différenciés de développement des régions 
(OCDE, 2005). On signale, entre autres, que depuis sa mise en vigueur au début des 
années 1990, cela a conduit à la fermeture de 1 121 écoles de 1990 à 200323, qu’une 
iniquité progressive s’installait entre les communes urbaines mieux nanties et les 
communes rurales éloignées et que, au niveau politique, il était plus aisé de la part de 
l’État de réduire une subvention globale allouée aux communes que de lui-même 
réduire le financement des services de santé ou d’éducation…  
 
Les responsabilités administratives des communes finlandaises sont colossales. Or, la 
taille et les capacités de gestion des communes ne sont pas toutes équivalentes. En 
                                            
20 Le taux de base est de 16 à 20 % selon les localités. 
21 Au regard de l’éducation, depuis 1993, le premier critère est le nombre d’élèves sur le territoire de la 
commune. 
22 Extrait de Cahier pédagogique n°432, 28 mars 2005. 
23 Référence : Statistiques de Finlande. Conseil national de l’éducation. Cité par OCDE 2005, p.138. On 
peut présumer qu’il s’agissait de « petites écoles de village »… Une problématique qui est aussi 
québécoise… 
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fait, au cours des dernières années, nous assistons aux regroupements des communes 
et une réforme majeure du système communal est envisagée24. En 2007, il y a 414 
communes25 en Finlande dont certaines ont à peine quelques centaines de citoyens 
alors qu’Helsinki en a plus de 550 000. Compte tenu de ses responsabilités, on estime 
que la taille minimale d’une commune devrait se situer entre 20 000 et 30 000 
personnes alors que la médiane actuelle est de 4 700 personnes. 
 
Pour l’instant, afin d’assurer leurs responsabilités à la grandeur du territoire, il existe 
vingt structures de concertation et de services identifiées sous l’appellation de « Unions 
des communes » qui reçoivent leurs compétences des communes constitutives. Ces 
« Unions des communes » remplissent des fonctions importantes dans la gestion des 
services publics dont ceux de l’éducation26 sur leur territoire. Les efforts de promotion de 
fusion des communes s’inscrivent dans les stratégies utilisées pour réaliser des 
économies d’échelle tout en assurant le maintien et le développement des services 
publics. En somme, tant en Finlande qu’au Québec, on assiste à des formes de 
régionalisation de plus en plus importantes des services publics (regroupements des 
municipalités, regroupements des commissions scolaires, réorganisation des services 
de santé…). 

                                            
24 Ce sujet est traité dans plusieurs références particulièrement dans la série « Examens territoriaux de 
l’OCDE » l’analyse consacrée à la Finlande. (OCDE, 2005). 
25 Plus de 300 sont des communes rurales et environ 70 sont jugées densément peuplées. 
26 Au regard de l’éducation, l’enseignement fondamental relève le plus fréquemment de la commune de 
base alors que les enseignements secondaire, professionnel et postsecondaire polytechnique sont 
délégués à l’union des communes du territoire. 
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4.0 L’organisation du système éducatif finlandais 
 
D’entrée de jeu, il est nécessaire de rappeler que la Finlande est un pays autonome et, 
qu’à ce titre, elle dispose des pleins pouvoirs dans la conception, l’organisation, la 
prestation et le financement de ses services publics. Au Canada, si l’éducation est de 
« compétence provinciale », plusieurs décisions à caractère structurant qui affectent le 
système éducatif du Québec et des autres provinces sont prises au niveau du 
gouvernement fédéral27. L’autonomie dont dispose la Finlande permet de renforcer le 
pilotage de ses politiques publiques, évite les tensions ou conflits de juridiction et 
suscite des économies importantes de coût de système. 
 
Par ailleurs, la conception de l’appareil gouvernemental, tant au niveau central qu’au 
niveau des régions, est différente à plusieurs égards de celle du Québec. Ainsi, les 
ministères finlandais sont le plus souvent polyvalents, procèdent à la dévolution de 
larges pans de leur mission à des agences externes et délèguent aux autorités locales 
la prestation des services publics. Le secteur de l’éducation en est un exemple 
éloquent. 
 

4.1 Le ministère responsable de l’Éducation et de… et de… et de… 
 
Tout comme c’est le cas au Québec, le Parlement finlandais énonce les principes 
généraux de la politique de l’éducation et en définit sa législation et sa réglementation. 
Au niveau central, c’est le ministère responsable de l’éducation et l’Agence finlandaise 
nationale de l’éducation qui mettent en œuvre les orientations gouvernementales à 
l’élaboration desquelles ils ont participé. 
 
Les missions et les compétences du ministère chargé de l’éducation sont multiples. En 
effet, il est responsable de l’éducation, de la formation, de la recherche, de la culture, de 
la science, de la jeunesse, des affaires ecclésiastiques, des sports, de la coopération 
internationale et des questions de propriété intellectuelle. Dans chacune des six 
grandes régions du pays, le ministère a des structures déconcentrées identifiées sous le 
nom de « Direction de l’éducation et de la culture28 ». Ces dernières correspondraient 
sous certains aspects aux directions régionales de l’éducation du Québec, mais avec 
une mission élargie. Avant la décentralisation accrue au profit des communes, plusieurs 
attributions relevaient directement de ces directions qui ne sont pas et n’ont jamais été 
comparables aux commissions scolaires du Québec. Rappelons que la fondation des 
                                            
27 On pourrait mentionner, entre autres, les politiques de formation de la main-d’œuvre, les multiples 
interventions en formation postsecondaire et universitaire, en recherche, en alphabétisation, en petite 
enfance, etc. Sans oublier l’augmentation considérable des ressources financières du gouvernement 
fédéral au cours des deux dernières décennies et les jeux et enjeux engendrés par les transferts 
fédéraux… 
28 Dans la traduction anglaise, on réfère au « Education and Culture Department ». 
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commissions scolaires québécoises date de 1845 soit bien avant que les communes 
finlandaises soient responsabilisées de la prestation de services éducatifs qui relevaient 
alors des Églises. 
 
Le ministère finlandais responsable de l’éducation assume une tutelle sur la presque 
totalité des enseignements et des programmes de formation bénéficiant d'un 
financement public. Toutefois, contrairement au Québec, la formation des policiers, des 
pompiers, des agents de protection de la faune et autres agents assimilés ne relèvent 
pas de l’éducation, mais du ministère de l’Intérieur. Quant aux écoles militaires, elles 
sont sous la responsabilité du ministère de la Défense alors que les jardins d’enfance 
(centres de la petite enfance) du ministère des Affaires sociales et de la Santé. Sauf 
dans les domaines d’exception mentionnés, la formation des demandeurs d’emploi se 
réalise au sein du système éducatif tout en étant financée par le ministère du Travail.  
 
Une spécificité particulière de l’organisation gouvernementale centrale du système 
éducatif finlandais est que, contrairement au Québec, plusieurs des grands dossiers du 
ministère chargé de l’éducation ne sont pas confiés à des « directions internes » au 
ministère, mais à des « agences externes ». Si ces dernières « relèvent » de celui-ci, 
elles disposent d’une grande autonomie professionnelle. Un exemple comparable, mais 
limité, au Québec pourrait probablement être celui du Conseil supérieur de l’éducation.  
 
Ainsi en Finlande, le gouvernement a, par exemple, dévolu à des agences externes la 
direction des programmes (Agence finlandaise nationale de l’éducation), celle de la 
recherche universitaire et de l’enseignement supérieur (Académie de Finlande, Conseil 
d’évaluation de l’enseignement supérieur, les Instituts de recherche), depuis 2003, celle 
de l’évaluation du système (Conseil de l’évaluation de l’éducation et de la formation), 
etc. Parmi les avantages signalés, cela a permis de faire en sorte que la haute direction 
politique du ministère puisse se consacrer aux grandes questions d’orientation et de 
planification stratégique et qu’elle ne se présente pas ou ne soit pas interpellée comme 
experte en contenu de programmes, en évaluation des apprentissages, en conception 
de bulletin scolaire… Dans un même sens, le ou la ministre responsable de la question 
éducative n’est pas soumis à l’échelle Richter devant tel article des médias, tel sondage 
ou telle critique... En somme, les « changements et les réformes de l’éducation » ne 
sont pas identifiés à une ou à un ministre, à un parti ou à un gouvernement, mais bien à 
l’évolution consécutive à une maturation professionnelle alimentée par des consultations 
élargies, par l’analyse des pratiques, par les recherches et les innovations en éducation 
et, bien sûr, par les résultats obtenus… et valorisés par les enquêtes internationales 
comme celles du PISA. 
 
La figure suivante présente la configuration organisationnelle et fonctionnelle du 
ministère en charge de l’éducation et de ses nombreuses agences, conseils et 
commissions. 
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Figure 1  

 Le ministère finlandais chargé de l’éducation, ses agences et ses conseils29 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
29  Sources intégrées OCDE (2003 : 45) et MEF (2006). 
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4.2 L’Agence finlandaise nationale de l’éducation 
 
L’Agence finlandaise nationale de l’éducation est la structure administrative responsable 
de l’ensemble du curriculum de l’enseignement fondamental et secondaire, de 
l'enseignement professionnel et de la formation des adultes. Elle définit les fondements 
des programmes scolaires, leurs objectifs, leurs contenus, les méthodes de formation et 
le matériel didactique à privilégier. De plus, c’était elle qui procédait à l'évaluation de 
l'enseignement et des apprentissages30. Cette situation a changé récemment avec la 
création d’une autre structure de type « agence » : le Conseil d’évaluation de l’éducation 
et de la formation. En 2004, quelque trois cents fonctionnaires œuvraient au sein de 
l’Agence finlandaise nationale de l’éducation31. 
 
De 2001 à 2006, de nouveaux programmes scolaires ont été mis en place dans 
l’enseignement fondamental et depuis 2005 c’est aussi le cas de l’enseignement 
secondaire. Ces nouveaux programmes sont plus encadrants et explicites que les 
précédents : « The biggest change compare to the national core curricula from 1994 will 
be the more specific guidelines and contextual framework32 ». 
 
Au niveau des établissements et des régions, il est possible d’ajuster les programmes 
au contexte, mais les marges de manœuvre sont relativement minces car la régulation 
du système scolaire repose sur des procédures d’évaluation continue (Halinen et al. 
2006). Les informations recueillies et leur diffusion orientent l'enseignement et les 
pratiques pédagogiques. Il demeure que chaque commune ou établissement peut 
procéder à des ajustements ou à des bonifications en fonction de leur contexte. Les 
enseignants ont le choix des méthodes pédagogiques qu’ils jugent les plus appropriées 
dans la mesure où ces dernières s’inscrivent dans les orientations nationales. Suivant 
Marja Martikainen, enseignante universitaire en didactique : 
 
« Beaucoup d’enseignants suivent de très près les manuels scolaires. Il faut souligner 
que la plupart de ces manuels sont de très haute qualité, ils sont innovants et clairs. Les 
maisons d’édition ont été associées à l’élaboration des nouveaux plans nationaux 
d’éducation et les manuels qui vont sortir tiennent déjà compte des nouveaux 
programmes33. » 
 

                                            
30 Références : http://www.oph.fi/english/frontpage.asp?path=447 « The Finnish National Board of 
Education (FNBE) is the national agency in charge of the development of education in Finland. It is 
working under the auspices of the Ministry of Education.   FNBE is responsible for the development of pre-
primary education and basic education, general upper secondary education, vocational education and 
training, formal adult education and training, liberal adult education (incl. folk high schools, study centres, 
summer universities) and extracurricular basic education in arts. The main areas of operation: 
development of education, evaluation of education, information service, educational services.. » 
31 Source : Revue internationale d’éducation – Sèvres, numéro 36, juillet 2004, p.177. 
32 Commission européenne, Eurydice, National summary sheets on education systems in Europe and 
ongoing reforms, Finland, july 2006, p.6. 
33 Extrait de Cahier pédagogique n°432, 28 mars 2005. 
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Cette situation est une réalité bien connue dans le monde de l’enseignement. 
 
Suivant son référentiel national d’organisation du système éducatif, l’on peut considérer 
que le système éducatif finlandais est centralisé ou décentralisé34. Plusieurs 
observateurs de France le trouvent très décentralisé, cela est loin d’être une évidence 
en regard du système éducatif du Québec. Le ministère chargé de l’éducation et 
l’Agence finlandaise nationale de l’éducation exercent d’importantes fonctions 
d’uniformisation des statuts et des pratiques couplées par des mécanismes de contrôle 
et d’évaluation35. Cette situation apparaît d’autant amplifiée par la quasi-absence 
d’expertise pédagogique relevant du niveau régional36 et l’absence d’un système 
d’inspectorat. Ainsi, dans un récent rapport annuel, le ministère chargé de l’éducation 
signalait (2006 : 12) : 
 
« Les principaux outils de pilotage du ministère de l’Éducation sont le pilotage normatif, 
financier et par l’information ainsi que la politique en matière d’agrément. On entend ici 
par pilotage tous les mécanismes visant à réguler les activités et à réaliser les objectifs 
assignés à celles-ci. 
Le pilotage normatif comprend les lois, les décrets, les plans d’enseignement, les 
référentiels des diplômes et les autres normes. Les instruments de pilotage financier 
sont les participations obligatoires de l’État aux dépenses des communes et le pilotage 
par résultats, en plus de quoi l’administration dispose du pilotage par l’information. Au 
cours de ces dernières années, une importance plus marquée a été accordée au 
système  de pilotage à l’évaluation de la formation […]. 
Parallèlement à la législation, les décisions du gouvernement quant aux objectifs de la 
formation et à la répartition horaire ainsi que les référentiels des plans d’enseignement 
[…] constituent les principaux instruments du pilotage normatif. » 
 
De fait, l’ensemble du système éducatif est fortement piloté y compris l’enseignement 
universitaire37 et c’est aussi le cas, et rien de moins, de l’éducation informelle… « Le 
pilotage du ministère de l’Éducation en matière d’éducation informelle s’effectue 
principalement par l’octroi des autorisations de fonctionnement… » (MEF, 2006 : 12) 
 
En définitive, le système scolaire finlandais est beaucoup moins décentralisé qu’il a pu 
être signalé et les espaces d’autonomie locale sont excessivement réduits. À noter 
qu’une telle situation n’est pas sans avantages et, notamment, elle a contribué à 
l’égalité des chances et à la réussite scolaire comme celles signalées par les enquêtes 
de PISA. 

                                            
34 Sur cette question voir, entre autres, l’ouvrage collectif réalisé sur le sujet (Pelletier, 2001). 
35  L’évaluation vient encore d’être renforcée par la création du Conseil d’évaluation de l’éducation et de la 
formation. 
36  Cette question mériterait d’être approfondie par une enquête sur Internet. 
37 Voir à ce sujet Hölttä et Rekitä (2003) pour leurs analyses des pratiques et des dérives constatées au 
sein des universités finlandaises. 
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4.3 Le système d’enseignement finlandais : ses composantes 
 
Le système éducatif finlandais est constitué d’une éducation préscolaire, d’un 
enseignement fondamental de 9 ans réparti en deux cycles, d’un enseignement 
secondaire général ou professionnel, d’un enseignement supérieur qui peut être 
universitaire ou polytechnique et, enfin, de la formation continue.  
 
Historiquement, l’éducation est très valorisée38 au sein de la culture finlandaise et cette 
valorisation se manifeste aussi à l’égard des personnes qui y œuvrent. Toutefois, les 
enseignants finlandais ne sont pas particulièrement bien rémunérés à l’échelle de 
l’OCDE39 (2006a : 398 et ss), mais ils bénéficient d’un prestige professionnel certain. 
L’ensemble de cette situation serait toutefois en changement accéléré. Suivant 
Mondoux (2002) : 
 
« Longtemps, la Finlande a tenu ses enseignants en très haute estime. À tel point 
qu’elle passe encore pour un pays modèle où seuls les plus brillants choisissent un 
métier perçu comme prestigieux. Cette image flatteuse mérite d’être nuancée. Le 
recrutement butte désormais sur la rétribution médiocre… Des maîtres spécialistes 
commencent à manquer dans des régions périphériques. La profession est largement 
délaissée par les hommes. Quand l’économie a ralenti, il est arrivé à des communes 
pauvres de licencier leur personnel scolaire pendant les longues vacances d’été (du 1er 
juin à la mi-août) pour réaliser des économies. Cette pratique illégale signale une 
évolution des mentalités : le respect absolu pour l’école est en baisse ». 
 
Tout comme c’est le cas au Québec, la formation des enseignants relève des 
universités et les sciences de l’éducation sont très présentes au sein de cette formation. 
Comme au Québec, les programmes de formation des maîtres sont contingentés 
(numerus clausus). Les formations universitaires finlandaises et québécoises ont 
plusieurs similitudes dont celles de la durée. Le nombre de jours dégagés 
d’enseignement destinés à des activités de mise à jour ou de formation continue est 
toutefois beaucoup moins élevé qu’au Québec (20 jours statutaires) et ils relèvent 
d’abord de l’employeur. Suivant le MEF (2006 : 19) : « L’organisation de la formation 
continue des enseignants incombe principalement à leurs employeurs, c’est-à-dire aux 
communes. Celles-ci ont l’obligation d’organiser pour les enseignants une formation 
continue au minimum trois jours par an ». Suivant les années et les circonstances, l’État 
peut aussi organiser au besoin des activités de formation continue. C’est le cas 
notamment lors de la mise en place de nouveaux programmes d’études. 
 
L’enseignement privé est très peu développé en Finlande. Selon une étude réalisée par 
la Communauté européenne à la fin des années 1990 (Eurydice, 2000), sur les près de 

                                            
38 Par exemple, l’obligation de fréquentation scolaire date de 1921 alors que, pour le Québec, elle sera 
instaurée en 1943. 
39 Pour la comparaison des salaires entre les enseignants finlandais, québécois et ceux des autres 
membres de l’OCDE voir le Bulletin statistique de l’éducation n°29 de novembre 2003 du MELS (2003).  
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4 000 écoles fondamentales du pays, 58 sont privées, 30 sont directement gérées par 
l'État et les autres sont des écoles communales. Plus de neuf écoles secondaires sur 10 
(91 %) relèvent des communes ou des associations de communes, 7 % du secteur privé 
et les autres de l’État. La responsabilité de la formation professionnelle se partage en 
22 % pour les communes, 53 % pour les associations de communes et 22 % pour les 
organismes privés. Selon Eurydice (2000 : 123) de la Communauté européenne : 
 
« Dans l’ensemble, les enseignants des établissements privés ont les mêmes droits et 
les mêmes devoirs que les enseignants des établissements publics en ce qui concerne 
leur formation, leurs contrats, leurs salaires, leur statut et leurs conditions de travail. Le 
syndicat de l’enseignement finlandais est leur porte-parole lors des négociations 
collectives régulières entre les représentants des employeurs et des employés… Il est 
donc relativement aisé, dans l’enseignement, de passer du secteur privé au secteur 
public et vice-versa… 
En Finlande, la majorité des établissements privés est placée sous la supervision du 
secteur public… La supervision et l’évaluation de l’enseignement se basent sur la 
mesure dans laquelle les objectifs établis dans les statuts, la politique éducative et les 
programmes de base son atteints. » 
 
Dans un même sens, une étude récente de l’OCDE (2006c : 82) signalait : 
 
« En Finlande, l’enseignement est gratuit et les écoles privées ne sont pas autorisées à 
collecter des frais de scolarité. La majorité des écoles privées finlandaises sont 
financées sur fonds publics et supervisées par les pouvoirs publics. » 
 
L'État gère directement cinq établissements d'enseignement professionnel adapté. Les 
écoles supérieures d'enseignement professionnel postsecondaire sont le plus souvent 
soit communales soit privées. Toutes les universités (20) disposent d'une large 
autonomie de gestion et sont financées en quasi-totalité par l'État. 
 
La figure suivante présente les différents cursus de formation du système scolaire 
finlandais qui seront décrits dans les prochaines sections. L’éducation de base repose 
sur l’âge/degré. Elle commence à l’âge de sept ans et, en conséquence, à huit ans, 
l’élève a complété sa première année. Elle se termine lorsque l’élève a 16 ans. Il a alors 
complété sa neuvième année de la scolarité obligatoire. 
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Figure 2 - Cursus de formation du système scolaire finlandais40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
40 Source OCDE (2003 : 39). 
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4.3.1 L’éducation préscolaire 
 
En Finlande tout comme au Québec, les jardins d’enfance/centres de la petite enfance 
ne relèvent pas du ministère responsable de l’éducation. Une éducation préscolaire 
dans une structure qualifiée « d’éveil au primaire » est disponible pour les enfants de 6 
ans, mais non obligatoire. En Finlande, comme dans plusieurs pays nordiques, on se 
montre peu favorable à ce que l’on qualifie « d’éducation précoce » et la scolarisation 
obligatoire ne débute pas avant l’âge révolu de 7 ans. L’existence d’une éducation 
préscolaire pour les enfants de 6 ans relève de la responsabilité des communes. En 
2004, 95 % des enfants de 6 ans fréquentaient l’éducation préscolaire. Cette dernière 
pouvait toutefois être de durée variable suivant les localités, les ressources disponibles 
et les priorités des communes. 
 

4.3.2 L’enseignement fondamental 
 
L’enseignement fondamental est de neuf années réparties en deux cycles : un premier 
cycle de six années caractérisées, entre autres, par la présence d’un enseignant 
généraliste ; et un second cycle de 3 années où l’on retrouvera des enseignants 
spécialisés suivant les matières scolaires. L’année scolaire débute à la mi-août et se 
termine au début de juin. L’horaire d’enseignement commence à 8 heures et se 
termine vers 13 heures ou plus suivant l’année fréquentée. L’après-midi est 
consacré aux sports, aux activités artistiques, à la découverte de la nature. Il n’y a 
pratiquement pas de devoirs à réaliser à la maison. 
 
En 2006, l’année scolaire est de 190 jours et selon l’âge des élèves, la semaine peut 
comprendre entre 19 et 30 heures d’enseignement. « Les élèves ont un minimum de 19 
leçons de 45 minutes par semaine dans les classes 1 et 2, 23 leçons dans les classes 3 
et 4, 24 leçons dans les classes 5 et 6 et 30 dans les classes 7 à 9 » (MEF, 2006 : 22). 
Il y a donc une progression du temps de classe suivant l’âge des élèves. 
 
Les élèves qui le nécessitent ont accès à un enseignement spécialisé et supplémentaire 
qui est le plus à proximité possible de la classe commune aux autres élèves. « Cet 
enseignement est organisé dans la mesure du possible en connexion avec 
l’enseignement principal, ou dans une classe spécialisée ou dans un endroit adapté » 
(MEF, 2006 : 22). 
 
L’enseignement fondamental est entièrement gratuit, y compris la cantine scolaire 
(repas du midi) et le transport scolaire. Les communes affectent les élèves aux écoles à 
proximité de leur résidence. Les parents peuvent choisir un autre établissement suivant 
certaines restrictions. 
 
Les élèves ont accès à la première année de l’enseignement fondamental l’année de 
leur septième anniversaire de naissance. Environ 1 % des élèves débuteront à l’âge de 
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six ans, mais il s’agit d’une dérogation qui est objet d’étude et qui doit être justifiée par 
un certificat approprié. 
 
L’enseignement fondamental repose sur l’âge/degré et le redoublement est quasi 
inexistant. Dans les pays nordiques voisins (Suède, Norvège, Danemark…), le 
redoublement est interdit alors qu’en Finlande, ce n’est pas le cas même s’il est 
considéré comme vraiment très exceptionnel. 
 
La fréquentation scolaire est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, ce qui correspond à la 
fin de l’enseignement fondamental. Plus précisément, il n’y a pas obligation de 
fréquentation scolaire lorsque l’élève a 17 ans révolus ou encore lorsqu’il a complété 
ses études de l’enseignement fondamental. Au Québec, la fin de l’obligation de 
fréquentation scolaire ne correspond pas naturellement à la fin d’un cycle de 
formation41.  
 
Par ailleurs, les classes sont hétérogènes. Il n’existe pas d’écoles ou de filières 
ségrégationnistes qui ont pour conséquence d’isoler les élèves mieux nantis des élèves 
éprouvant des difficultés. Les uns et les autres apprennent à s’entraider et à collaborer 
comme ils le feront dans leur vie citoyenne plus tard. Les élèves en difficulté reçoivent 
un soutien particulier de leur enseignant42 et d’autres ressources de l’école. 
 
L’une des originalités de l’enseignement fondamental finlandais est l’organisation de son 
deuxième cycle. En effet, contrairement à ce que l’on retrouve dans la grande majorité 
des pays de l’OCDE, mais aussi au Québec, c’est au deuxième cycle de l’enseignement 
fondamental que l’on retrouve le plus de groupes d’élèves de taille réduite. Le parcours 
scolaire favorisant la promotion âge/degré, il est prévisible qu’à l’entrée du deuxième 
cycle – qui correspond à notre première secondaire – certains élèves aient des retards 
dans leur acquisition des connaissances et la maîtrise des compétences. L’existence de 
groupes de petite taille favorise le soutien aux élèves en difficulté. La Finlande relève 
particulièrement bien ce défi comme en témoignent les résultats de ses élèves de 15 
ans aux enquêtes PISA. 
 
Quant à l’évaluation des apprentissages, l’extrait43 suivant d’une entrevue réalisée 
auprès d’enseignantes finlandaises est très révélateur : 
 
« Leena Vaurio : Pendant les six premières années, l’évaluation peut se faire sans 
notes ; l’enseignant donne son appréciation en quelques mots écrits, de préférence 
choisis avec soin ! L’idée est d’informer l’enfant et ses parents des progrès qu’il a faits ; 
il ne s’agit pas de le comparer aux autres, les enfants ne doivent pas être placés les uns 
par rapport aux autres sur une échelle allant de « mauvais élève » à « excellent élève ». 
                                            
41 Au Québec, suivant le MELS (2007 : 15), « La dernière année pour laquelle la fréquentation de l’école 
est obligatoire est celle au cours de laquelle l’élève atteint son seizième anniversaire, ce qui correspond à 
la 4e année du secondaire. » 
42 Entre autres, il est prévu dans la charge de travail d’un enseignant qu’il accorde une heure par jour de 
soutien aux élèves en difficulté à l’extérieur des heures régulières de classe. 
43 Référence Cahier pédagogique N°432 - Dossier "L’école en Finlande", 28 mars 2005, Ministère de 
l’Éducation nationale, France.  
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Espérons que tous les enseignants seront prêts à fournir le travail que ce type 
d’évaluation « éclairée » implique ! 
Marja Martikainen : L’évaluation verbale représente évidemment un travail 
supplémentaire non négligeable pour l’enseignant par rapport à l’évaluation 
traditionnelle par une note chiffrée. Dans certaines écoles, un compromis a été trouvé 
qui consiste en l’utilisation des formules d’évaluation toutes faites : l’enseignant choisit 
dans une sorte de « base de données » une caractérisation ou commentaire qui 
convient le mieux à l’enfant en question. Il est toujours possible de compléter ces 
formules par quelques mots individualisés. 
Leena Vaurio : À mon sens, une bonne évaluation se définit par quatre traits : elle doit 
constituer une pratique continue, elle doit se faire en situation de classe, elle doit 
prendre des formes variées et elle doit être individualisée. Les contrôles standardisés au 
niveau national ne devraient être utilisés qu’à titre tout à fait exceptionnel. Il en est 
proposé un par exemple en classe 9 pour que l’enseignant puisse se comparer aux 
autres enseignants du pays ; c’est donc le travail de l’enseignant lui-même qui est 
évalué par le biais des résultats des élèves, pas le niveau des élèves eux-mêmes. On 
ferait mieux de ne pas communiquer les résultats de ces contrôles aux élèves. 
Malheureusement, beaucoup d’enseignants le font. L’évaluation faite par l’enseignant 
est tout à fait suffisante ; les épreuves standardisées, que ce soit en classe 9 ou à la fin 
du secondaire, ne sont nullement nécessaires pour l’enseignant si celui-ci effectue une 
évaluation continue en situation de classe en observant les élèves, en examinant les 
différents travaux (pas seulement les contrôles ou examens) que les élèves fournissent. 
Lorsque j’enseignais en classe 9, les élèves et moi avions conclu un accord : j’évaluais 
moi-même les élèves avant de leur faire passer le contrôle standardisé et le résultat de 
celui-ci ne pouvait qu’améliorer éventuellement la note déjà décidée. 
Marja Martikainen : Depuis une dizaine d’années, le domaine de l’évaluation a évolué 
dans le bon sens. Je pense notamment à l’utilisation de l’autoévaluation et aux 
rencontres entre l’enseignant, l’enfant et les parents. » 
 
Au regard de l’évaluation des apprentissages et de la sanction des études, Halinen et 
ses collaborateurs (2006 :107, 109, 110) signalent que : 
 
« Les référentiels de programmes scolaires de l’enseignement fondamental précisent ce 
que les élèves doivent apprendre – ils précisent également les grandes orientations 
pour l’évaluation et les niveaux à atteindre. Ces derniers détaillent par discipline les 
savoir et savoir-faire que l’élève devra atteindre pour obtenir l’appréciation « bien » ou la 
note chiffrée correspondante 8 (sur une échelle de 4 à 10) […] 
La dimension la plus approfondie et la plus essentielle de l’évaluation des 
apprentissages est à rechercher au cœur de l’interaction entre enseignant et élève. 
L’évaluation nationale, quant à elle, présente une structure légère et sa mission est 
d’établir à quel niveau moyen se situe l’enseignement et l’apprentissage en Finlande. 
Les résultats de l’évaluation ne sont pas exploités à des fins de comparaison entre 
élèves ou établissements […] 
La Finlande n’organise pas d’examen national destiné à l’ensemble des élèves du cycle 
fondamental (9 ans) ou du lycée (secondaire). Il n’existe pas non plus d’examens 
sanctionnant la fin de l’enseignement fondamental. Les compétences de l’élève sont 
évaluées par l’école et il reçoit un certificat de fin d’études s’il satisfait aux exigences de 
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fin de cycle… Les mesures de soutien étant très fortes, seuls 0,5 % d’une classe d’âge 
quittent le cycle fondamental sans attestation finale. » 
 
Suivant le ministère chargé de l’éducation (MEF, 2006 : 23), en 2005, il y avait 3 579 
écoles fondamentales. « La majorité des élèves a suivi l’enseignement dans des écoles 
de taille moyenne (de 300 à 499 élèves). Les écoles les plus petites comptent moins de 
dix élèves, les plus grandes plus de 900. » 

4.3.3 L’enseignement secondaire 
 
L’enseignement secondaire n’est pas obligatoire, mais il est fréquenté par la très grande 
majorité des élèves finlandais. Il possède un certain nombre de caractéristiques 
originales qui le distinguent de beaucoup d’autres systèmes éducatifs dont celui du 
Québec. 
 
Premièrement, dès l’entrée dans le secondaire (équivalent de notre secondaire 4), les 
élèves sont sélectionnés et orientés soit vers une formation générale soit vers un 
enseignement ou une formation professionnelle44. Il existe des possibilités de 
passerelles entre les deux voies de formation et chacune des voies conduit à des 
études supérieures. Toutefois, la voie professionnelle constitue d’abord une préparation 
à une insertion au marché du travail, ce qui n’est pas le cas de la voie générale. 
 
Deuxièmement, les élèves qui le désirent peuvent réaliser une dixième année 
d’enseignement fondamental avant de procéder à leur orientation au niveau des études 
secondaires. C’est souvent une occasion pour consolider ou renforcer leur dossier 
scolaire afin de faciliter leur entrée dans la voie générale qui conduit avec plus 
d’assurance aux études supérieures. Un élève peut aussi très bien prendre un congé 
d’études, voire cesser ses études. Il a alors 17 ans et il n’est pas tenu de l’obligation de 
fréquentation scolaire. 
 
Bon an mal an45, à la fin de l’enseignement fondamental, quelque 55 % s’orientent dans 
la voie générale, 35 % dans la voie professionnelle, 3 % réalisent la 10e année 
facultative et 7 % prennent une année de répit. En 2006, 90 % des élèves finissants de 
l’enseignement fondamental ont poursuivi immédiatement leurs études secondaires, 
54 % dans l’enseignement général et 36 % dans la formation ou l’enseignement 
professionnels46. 
 
Troisième grande caractéristique de l’enseignement secondaire, la promotion se fait par 
unité/cours d’une durée de 38 heures. Les élèves – qui sont parfois des adultes47 - 
                                            
44 Les élèves ont à déposer leur dossier de candidature pour leurs études secondaires et sont orientés en 
fonction de leurs résultats antérieurs. Une telle sélection/orientation doit contribuer à assurer un taux plus 
élevé de diplomation à la fin des études secondaires. 
45 Les pourcentages indiqués sont ceux de 1999 qui constitue une année importante de référence au sein 
du système éducatif finlandais. Cette tendance se maintient au cours des années. 
46 Commission européenne, Eurydice, National summary sheets on education systems in Europe and 
ongoing reforms, Finland, july 2006, p.3. 
47 Il existe aussi des établissements réservés uniquement aux adultes. 
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doivent réaliser 75 cours pour obtenir leur certificat de fin d’études48 de ce cycle 
d’enseignement. Selon leurs intérêts et leurs orientations, les élèves se spécialisent 
dans un domaine d’études, mais la formation générale demeure très importante. Des 
conseillers d’orientation sont disponibles pour aider les élèves dans leur démarche et 
leur choix. 
 
L’année scolaire est divisée en cinq ou six périodes. Au cours d’une période, six 
semaines sont consacrées à l’étude et une semaine aux examens de tout ce qui a été 
au programme lors de cette période. Les élèves sont en groupes d’âges différents où 
des adultes peuvent aussi être présents. Dès leur entrée au secondaire, on 
recommande aux élèves de suivre une formation favorisant leur autonomie car ils sont 
engagés dans un programme d’études personnalisé selon leurs intérêts et qu’ils 
réaliseront à leur rythme. Le système permet donc la promotion par matière et évite le 
redoublement d’une année complète causé par les difficultés ressenties dans une ou 
deux matières. Parmi d’autres avantages signalés, il y a l’intérêt pour certaines matières 
de ne pas être fractionnées à raison de deux ou trois heures par semaine pendant une 
année entière. Par exemple, c’est le cas de l’enseignement des langues. Toutefois, 
certaines matières se prêteraient moins bien à des enseignements intensifs. 
 
En principe, la durée des études est de trois ans, mais il est possible de les réaliser en 
moins de temps, voire en plus de temps... Eh! Bien ! Le fonctionnement de ce cycle 
s’apparente à celui des cégeps québécois et un nombre important d’étudiants prennent 
plus de trois ans49 pour compléter leurs études secondaires, c’est-à-dire l’équivalent des 
4e et 5e secondaire ainsi que la première année du cégep. Ce sont des années 
qualifiées de « maturité »… Ceci étant dit, en 2004, 90 % de la génération actuelle 
obtenait leur certificat d’études secondaires générales ou professionnelles, mais parfois 
à plus de 20 ans. Ce pourcentage était de 81 % pour l’ensemble des pays de l’OCDE. 
 
Rappelons que les programmes d’études de l’enseignement secondaire et professionnel 
sont établis par l’Agence finlandaise nationale de l’éducation. Les écoles sont tenues de 
suivre ces programmes, mais depuis peu, il est possible à l’école secondaire générale 
de mettre l’accent sur les arts ou un autre domaine particulier. Cela est d’autant plus 
facilité que les programmes prescrits laissent place dans la grille horaire à des 
programmes locaux. 
 
Quant à la formation et à l’enseignement professionnels, ils se réalisent dans une large 
mesure au sein des établissements d’enseignement avec des stages en entreprise. Une 
qualification professionnelle de départ peut être reconnue par l’expérience 
(apprentissage) en fonction d’un référentiel de compétences50. Suivant le MEF 
(2006 : 27), « La formation professionnelle est dispensée dans huit domaines de 
formation; au total il y a 52 diplômes de base et 116 parcours de formation ». 

                                            
48 Certaines épreuves sont obligatoires d’autres facultatives aux cours réalisés. Les épreuves obligatoires 
pour tous les élèves portent sur les deux langues nationales (finnois et suédois), sur une langue étrangère 
et les mathématiques ou l’enseignement général. 
49 10 % des élèves prendraient 4 ans et plus. 
50 Ce sujet sera traité dans la section portant sur l’apprentissage tout au long de la vie. 
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Contrairement au Québec où la formation professionnelle est quasi garante d’un emploi 
assuré, en Finlande, en 1999, moins d’un étudiant sur deux (47 %) disposant d’une 
qualification professionnelle de niveau secondaire est entré sur le marché du travail, 
25 % étaient chômeurs six mois après la fin de leur formation et 16 % avaient décidé de 
retourner aux études dont le tiers dans une école polytechnique (OCDE, 2003). En 2003 
(MEF, 2006 :28), la situation se serait relativement améliorée : 64 % des diplômés de 
2002 avaient trouvé un emploi dans l’année qui suivait la fin de leur formation ; 14 % 
étaient en chômage ; 11 % avaient décidé de retourner aux études et 8 % avaient opté 
pour diverses autres possibilités dont celle de s’engager dans l’armée. 
 
Les élèves de l’enseignement secondaire général et professionnel ont à assumer l’achat 
de leurs manuels scolaires et ils ont des frais d’inscription à défrayer pour passer leurs 
examens de fin d’études secondaires. Toutefois, ils ont droit à la gratuité des frais de 
scolarité, de la restauration scolaire et, selon les situations, du transport scolaire. Ils ont 
aussi accès à un système d’allocations, de prêts et de bourses.  
 
Suivant le MEF (2006 :26), en 2004, il existait 435 établissements d’enseignement 
secondaire général accueillant 118 530 élèves, soit une moyenne de 273 élèves par 
école. Il existe certainement des écarts élevés de taille entre les établissements, mais la 
moyenne nationale demeure basse pour permettre une polyvalence significative des 
parcours de formation comme celle qui est annoncée. Quant à la formation 
professionnelle, il y avait 220 établissements dispensant ces programmes de formation. 
De l’avis des autorités gouvernementales finlandaises, il y a une réforme majeure à 
réaliser en formation professionnelle, notamment au regard d’une approche par 
compétences. Ainsi, suivant le MEF (2006 : 29), en formation professionnelle « Le 
réseau est en cours de développement et l’objectif est de constituer une structure des 
dispensateurs de formation suffisamment solide et variée, ou présentant d’autres 
potentialités, et qui sont en mesure de développer la vie professionnelle et de répondre 
à ses besoins en termes de compétences. » 
 

4.3.4 L’enseignement postsecondaire 
 
Cet enseignement relève historiquement des universités auxquelles se sont ajoutées les 
écoles polytechniques51 lors de la réforme des années 90. Il est entièrement gratuit, 
sans frais de scolarité, y compris pour les étudiants étrangers. Une situation qui pose 
des problèmes de plus en plus signalés. Les coûts universitaires sont entièrement 
assumés par le gouvernement central, auquel se rapportent les universités, alors que 
les communes ou les associations de communes ont à défrayer 43 % des coûts des 
écoles polytechniques, le reste étant assumé par le gouvernement central. Chaque 
commune contribue au prorata du nombre de résidents sur son territoire et non pas du 
nombre de ses concitoyens qui bénéficient des services éducatifs de l’école 
polytechnique (OCDE, 2003 : 210). Avec l’accroissement continu des étudiants 

                                            
51 Aussi appelées écoles supérieures professionnelles. 
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étrangers, on comprendra que cette situation n’est pas sans susciter des 
questionnements de la part des contribuables. 
 
Il existe 29 écoles polytechniques qui couvrent l’ensemble du pays dont sept sont 
communales, onze appartiennent à des unions de communes et onze sont privées. Les 
diplômes délivrés par ces écoles mettent l’accent sur la maîtrise de compétences 
techniques de haut niveau. La durée des études est de 3,5 à 4 années. Grosso modo, 
cela correspondrait à deux années d’études après le DEC Technique, c’est-à-dire à un 
niveau de qualification que l’on identifie généralement à celui « d’ingénieur 
d’application ». Ce niveau est plus élevé que celui de « technicien supérieur » qui 
correspond à celui du DEC technique québécois, mais moins élevé que celui 
« d’ingénieur de conception » qui est dispensé au Québec par l’enseignement 
universitaire. 
 
L’équivalent de la certification de « technicien supérieur » telle que définie par la 
nomenclature internationale (BIE-UNEVOC-UNESCO) semble faire défaut en Finlande. 
Il y a soit un enseignement et une formation professionnels correspondant aux métiers 
spécialisés ou semi-spécialisés, soit une formation supérieure, plus coûteuse car plus 
longue, mais pas nécessairement assurant une meilleure capacité à l’exercice approprié 
de compétences d’intervention professionnelle. L’absence de formation de plus courte 
durée du type « technicien supérieur » au sein des écoles polytechniques 
postsecondaires de la Finlande s’explique probablement par le fait que la mise en place 
de ces dernières se serait visiblement effectuée en comparaison aux diplômes 
universitaires traditionnels existants et non pas en regard des fonctions de travail et des 
compétences requises pour les exercer dans le monde du travail. Ainsi, le premier 
diplôme dispensé par les écoles polytechniques est la « licence », ce qui correspond au 
premier grade universitaire européen d’avant les accords de Bologne52. Au regard de 
l’organisation du système postsecondaire du Québec, cela correspond à la deuxième 
année d’un baccalauréat, la maîtrise européenne traditionnelle correspondant à la 
dernière année du baccalauréat québécois, mais aussi nord-américain53.  
 
Le ministère chargé de l’éducation est très conscient des problèmes de l’enseignement 
supérieur professionnel. Dans un rapport récent (MEF, 2006 : 6), il annonce parmi les 
réformes pour ce secteur « Le remaniement des cursus vise à réduire les abandons et à 
raccourcir la durée des études ». De plus, le gouvernement finlandais a récemment 
promulgué une réduction nationale de 10 % du nombre de places offertes au sein des 
écoles polytechniques pour 2007 et 2008. De façon paradoxale, ces écoles 
professionnelles supérieures produisent un nombre élevé de chômeurs alors que le 
pays est en manque crucial d’ouvriers spécialisés et semi-spécialisés ainsi que de bons 
techniciens. 
 
                                            
52 Ces accords consécutifs à la création de l’Union européenne cherchent à uniformiser la nature, les 
contenus et les exigences des différents diplômes universitaires européens. À maints égards, le modèle 
de référence choisi est celui de l’Amérique du Nord. 
53 C’est la raison pour laquelle, on référera au diplôme de « master » ou de « mastère » pour se rapporter 
à l’équivalent de la maîtrise québécoise et nord-américaine. À signaler que cette maîtrise est identifiée à 
des études de deuxième cycle en Amérique, mais de troisième cycle en Europe. 
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Quant au système universitaire finlandais, il se compose d’universités proprement dites 
et de grandes écoles spécialisées : dix universités sont à vocation pluridisciplinaire, trois 
écoles polytechniques supérieures, trois grandes écoles de commerce et quatre écoles 
artistiques (Beaux-arts). Elles délivrent des diplômes de premier, deuxième et troisième 
cycles et le doctorat. L’obtention d’un diplôme de premier cycle nécessite trois ans 
d’études alors que celui du deuxième cycle en mobilisera cinq.  
 
La tâche des universités est de faire progresser la recherche libre et la culture 
scientifique et artistique, de délivrer un enseignement supérieur fondé sur une 
recherche de haut niveau international. Les universités bénéficient d’une grande 
autonomie de décision et de gestion. Tous les programmes universitaires sont 
contingentés (numerus clausus) et la sélection des étudiants est très importante. Malgré 
ces contraintes, 48 % de la génération actuelle obtient un diplôme d’études 
postsecondaires.  
 
Suivant leur situation, les étudiants finlandais peuvent obtenir une bourse d'études qui 
peut être interrompue en cas d'échec scolaire. L'allocation est généralement jugée 
insuffisante et les étudiants recherchent des emplois pour payer leurs études. Ces 
emplois sont de plus en plus difficiles à trouver compte tenu de la montée du chômage. 
Des manifestations étudiantes sont courantes pour revendiquer une amélioration des 
bourses d’études.  
 

4.3.5 La formation tout au long de la vie 
 
La formation tout au long de la vie englobe tant la formation des jeunes que celle des 
adultes. Nous avons choisi d’en traiter ici en lien avec celle des adultes, jeunes ou 
aînés54. D’autant plus que la Finlande, comme les autres pays nordiques, est à l’avant-
garde en matière de formation tout au long de la vie (OCDE, 2003). Au cours des vingt 
dernières années, le pays a accordé une importance accrue à la formation continue 
dans sa politique d’éducation nationale. Cette volonté politique s’est particulièrement 
amplifiée durant la récession des années 1990. Le gouvernement a créé, en 2000, le 
Conseil de l’éducation des adultes. Ce dernier exécute les tâches assignées par le 
ministère chargé de l’éducation, dont celles de suivre les développements et la 
recherche dans le domaine de l’éducation des adultes, de prendre des initiatives et de 
soumettre des propositions. 
 
Parmi les priorités que le gouvernement s’est fixées, il y a celle d’augmenter le niveau 
des compétences des personnes qui n’ont pas complété le programme d’études de 
l’enseignement fondamental. La Finlande a mis en place le programme « Noste », qui 
est destiné particulièrement aux adultes âgés de 25 à 59 ans n’ayant pas leur éducation 
de base et ceux de 30 à 59 ans n’ayant pas d’études allant au-delà de la scolarité 
obligatoire (OCDE, 2005). L’un des principaux objectifs de la formation pour adultes est 
d’offrir des possibilités variées pour poursuivre des études. Elle vise à proposer à la 
population active et aux autres adultes les préalables nécessaires au développement 
                                            
54 Voir aussi l’éducation carcérale sur le site http://www.unesco.org/education/uie/online/prifr/trois10.htm. 
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continu de leurs compétences. L’offre de formation cherche à combler différents 
besoins : développement de l’initiative personnelle, élévation du niveau de formation, 
perfectionnement, renforcement des compétences professionnelles… 
 
L’établissement d’une politique encourageant la participation à la formation continue 
s’accompagne de la nécessité de contrer les conséquences du vieillissement de la 
population. À cet effet, la différence entre les sortants et les entrants du marché du 
travail se situera entre 10 000 à 20 000 par année entre 2005 et 2015 (OCDE, 2003). 
L’État doit donc mettre des mesures en place pour se préparer à la nette diminution de 
la force de travail dans un avenir proche. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui l’a poussé 
à vouloir augmenter l’âge de la retraite en le faisant passer de 59 ans à près de 65 ans. 
 
En conséquence, le ministère chargé de l’éducation identifie les différents défis liés à 
l’éducation des adultes comme par exemple : répondre au vieillissement de la 
population et à la croissance du multiculturalisme par l’apport de l’immigration, de 
motiver les adultes à étudier tout au long de leur vie, d’améliorer la capacité d’apprendre 
à apprendre pour les individus à faible niveau de scolarité ainsi que d’assurer l’égalité et 
l’équité (Ministère de l’Éducation, 2006). Les objectifs du gouvernement sont : 
• d’offrir des formations qui favorisent le développement de la personnalité, 

consolident les valeurs démocratiques, préservent la cohésion sociale et 
encouragent l’innovation et la productivité ; 

• de viser les personnes sans formation initiale ou qui n’ont pas fait de bonnes 
études secondaires ; 

• de développer des trajectoires de formation individuelles pour les adultes (OCDE, 
2005). 

 
En plus du ministère chargé de l’éducation, les principaux acteurs impliqués dans 
l’élaboration et la mise en place de la politique de l’éducation des adultes sont le 
ministère du Travail, les communes, les départements « marché du travail » des 
Centres pour le développement de l’économie et de l’emploi et des partenaires sociaux.  
 

La participation à l’éducation des adultes 
En 10 ans, la Finlande a connu une nette progression du nombre de participants à la 
formation continue. « Le nombre d’adultes en âge de travailler (25 à 64 ans) participant 
à la formation continue est très élevé (57 %)55 et demeure élevé jusqu’à la tranche d’âge 
comprise entre 46 ans et 55 ans (OCDE, 2003, p. 51). » Toutefois, comme l’illustre le 
tableau suivant, publié en 2006, il y a des différences de fréquentation en fonction du 
niveau de scolarité atteint, ainsi que de la tranche d’âge et du sexe.  
 

                                            
55 Ce pourcentage est nettement supérieur à celui du Canada et du Québec qui, d’après les données de 
l’Enquête sur l’éducation et la formation de Statistique Canada (1998), ont un taux de participation 
respectif de 28,1 % et de 21,3 %; la différence entre les hommes et les femmes étant dans les deux cas 
de moins de 2 % (Doray et Bélanger, 2005). 
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Tableau 1 

Variation de la participation à la formation continue56 
 

 Nombre 
% de la 

classe d’âge 
en question 

Âge 
18-64 1 754 057 54 
25-64 1 528 644 55 
50-64 406 033 42 
Sexe 
Hommes 798 731 49 
Femmes 955 326 59 
Niveau de formation 
Degré de base 340 450 37 
Degré intermédiaire 725 994 51 
Degré supérieur 687 614 76 

 
Le taux de participation à la formation serait toutefois plus variable en Finlande qu’au 
sein des autres pays nordiques. Le gouvernement s’est fixé comme objectif d’atteindre 
en 2008 un taux de participation de 60 % de la population active à la formation des 
adultes.  
 

Le type de formation/diplôme  
L’offre de formation diplômante, continue et complémentaire a été adaptée à la 
population active adulte à tous les niveaux de formation et le fait de se former à un 
nouveau métier ne fait pas figure d’exception en Finlande. Dans un premier temps, elle 
a accordé beaucoup d’importance à l’information, au soutien et à l’orientation des 
adultes et a développé des services gratuits à cette fin. Le pays a mis en ligne une base 
de données qui informe sur la formation pour les adultes à différents niveaux de 
scolarité et il fournit un soutien économique important aux adultes désirant se former. 
De plus, la proximité des lieux de formation constitue un facteur important sur le plan 
régional. Un adulte désirant poursuivre une formation, continue ou autre, peut s’inscrire 
dans des établissements d’enseignement secondaire, des centres d’éducation pour 
adultes et des universités ouvertes. Dans un même sens, un adulte n’ayant pas finalisé 
son enseignement fondamental a aussi la possibilité de poursuivre des cours dans des 
établissements secondaires pour adultes ou des instituts populaires qui ont obtenu le 
droit de dispenser l’enseignement fondamental. Il en est de même pour les études 
secondaires. 

                                            
56 Source : Ministère de l’Éducation de la Finlande (2006), p. 39. 
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Presque tous les établissements d’enseignement professionnel et ceux d’enseignement 
supérieur proposent des formations continues ou complémentaires. Ces formations 
peuvent se présenter sous forme de sessions courtes ou des parcours de haut niveau et 
de longue durée. L’accès aux études supérieures est facilité par le fait que les 
établissements organisent des enseignements ouverts, conformément aux programmes 
des universités et des écoles supérieures professionnelles. 
 
Au niveau de l’enseignement professionnel, la Finlande a mis en place un dispositif de 
validation des acquis durant les années 1990. Dans un contexte de vieillissement de la 
population, le pays intensifie son processus de validation des acquis afin de promouvoir 
l’accès des jeunes au marché du travail et la réinsertion des personnes en difficultés 
d’emploi. Les adultes sont en droit d’obtenir une qualification professionnelle, et ce, 
indépendamment de la façon dont ils ont acquis leurs compétences. Les diplômes 
ouverts à la validation des acquis sont le diplôme professionnel de base, le diplôme 
professionnel, le diplôme professionnel spécialisé ou encore des parties constitutives de 
ces diplômes. Pour faciliter le processus, la Finlande a établi un référentiel de diplômes 
en collaboration avec les professionnels du monde du travail. La majorité des adultes se 
présentent à une formation préalable avant l’examen qui leur permettra d’obtenir un 
diplôme ou certaines unités liées à ce dernier57. 
 
Les entreprises qui désirent organiser des sessions de formation font appel aux 
établissements et aux organismes dispensant des formations pour adultes. 
 
Les adultes peuvent aussi simplement s’inscrire dans ces institutions d’enseignement 
professionnel et suivre les cours. Ceux qui étudient dans les écoles supérieures 
professionnelles préparent les mêmes diplômes que les plus jeunes, à la différence que 
les cours sont organisés pour leur permettre d’étudier et de travailler en même temps. 
Quelques diplômes sont destinés aux adultes parce que leur accès exige une 
expérience d’au moins trois ans : ce sont les diplômes de postformation de 
l’enseignement supérieur professionnel et les masters professionnels. 
 
Au niveau des universités, les diplômes sont conçus pour faciliter la flexibilité et 
permettre à toute personne ayant les préalables de s’engager dans un projet de 
formation58. L’ensemble des formations universitaires reste ouvert aux adultes. Divers 
domaines offrent des formations diplômantes complémentaires sur mesure et des 
masters. Les universités offrent des formations diplômantes, des formations continues 
professionnalisantes et des formations pour adultes financées par l’administration 
responsable de l’emploi. Récemment, la Finlande a accru l’offre de formation 
universitaire en ligne.  
 
                                            
57 Les données contrastent avec celles du Québec où la formalisation de la validation des acquis selon les 
nouvelles approches du MELS ne concernent encore que six programmes de formation professionnelle et 
technique et où cette validation ne conduit généralement qu’à la reconnaissance d’une partie du diplôme 
(voir le site de la FPT : http://www2.inforoutefpt.org/rac). 
58 On peut même voir dans cette pratique une priorité accordée aux adultes au détriment des jeunes 
(Jallade, 2002). 
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Les adultes peuvent poursuivre des cours dans les universités ou dans des 
établissements qui ont l’autorisation d’offrir des cours de niveau universitaire. Ici encore, 
il est possible d’obtenir un diplôme à la suite de l’acquisition du nombre d’unités requis. 
Dans le cas où les études auraient été poursuivies dans les « universités ouvertes », les 
étudiants, sous certaines conditions, peuvent poursuivre une formation diplômante. 
Lorsqu’ils sont au sein des universités, les adultes suivent les mêmes cours que les 
autres étudiants.  
 
En Finlande, il y a aussi des cours d’éducation non formelle, qui ont pour but de 
développer l’équilibre de la personnalité des individus et leur capacité d’agir dans la 
société. Cette éducation est issue d’un réseau formé par différents établissements et 
elle a connu un long développement historique. Ce sont les établissements eux-mêmes 
qui décident des objectifs et contenus des cours offerts. L’offre y est étendue et 
concentrée sur la formation des adultes. 
 
Comme c’est le cas dans tous les pays industrialisés, les adultes peu scolarisés sont 
ceux qui participent le moins à la formation tout au long de la vie. En conséquence, 
malgré la grande offre existante en matière d’éducation des adultes, il continue d’exister 
un certain nombre d’adultes qui ont des difficultés à lire et à écrire. 
 

Le financement de la formation tout au long de la vie 
 
Les Finlandais ont la possibilité de poursuivre des formations continues en bénéficiant 
d’un soutien financier. À de nombreux égards, la formation continue et la formation des 
adultes sont gratuites. Toute formation diplômante, à l’exception des diplômes 
professionnels et des diplômes professionnels spécialisés, est gratuite. Dans les cas où 
la formation est payante, l’État en finance une partie, afin de maintenir les coûts de 
formation à un niveau raisonnable pour l’étudiant. La responsabilité du financement des 
formations à finalité diplômante échoit à l’État et aux communes, sauf pour les 
formations universitaires qui sont entièrement à la charge de l’État. Les diplômes 
professionnels et professionnels spécialisés sont légalement financés par des fonds 
publics. En tout, plus de 12 % des dépenses du ministère chargé de l’éducation sont 
dédiées à la formation des adultes. 
 
L’aide financière dont bénéficient les adultes peut prendre diverses formes, selon le 
statut de l’individu et la formation visée. Ainsi, les chômeurs se voient offrir une diversité 
de cours ou de stages de qualification professionnelle financés par le ministère du 
Travail. Ils profitent d’une indemnité journalière de formation. 
 
Les adultes en emploi peuvent décider de quitter leur travail afin de poursuivre des 
études à temps plein. Dans cette optique, ils sont en droit d’obtenir une allocation à la 
formation des adultes, dont le montant dépendra du revenu obtenu avant les études. Ils 
peuvent aussi faire appel à l’État, qui leur garantit un prêt à la formation. La condition 
qui permet d’obtenir l’allocation est d’avoir été salarié pendant au moins dix ans. Les 
adultes ne pouvant obtenir une allocation à la formation peuvent quand même obtenir 
l’aide à la formation durant leurs études. 
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Une autre possibilité de formation est de suivre un cours libre lors d’un congé 
d’alternance. Un tel congé est négocié entre l’employeur et l’employé. Il donne droit à 
une indemnité d’alternance, qui représente entre 70 % et 80 % de l’allocation chômage 
à laquelle l’employé peut prétendre.  
 
En définitive, les systèmes finlandais et québécois marquent des différences au regard 
de la formation tout au long de la vie. Si tous les deux ont une politique en matière 
d’éducation des adultes, en Finlande toutefois il apparaît exister une culture, une 
tradition et des pratiques de formation continue plus développées qu’au Québec. Une 
autre étude pourrait approfondir la question. 
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5.0 Analyse Finlande/Québec aux indicateurs de l’OCDE 
 
Au cours des dernières années, un intérêt accru s’est manifesté à l’égard de la 
comparaison des systèmes éducatifs, de leurs caractéristiques structurelles, de leur 
fonctionnement et de leurs « résultats ». Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce 
phénomène dont la mondialisation des échanges humains n’est pas le moindre. Les 
résultats aux enquêtes internationales comme celles du PISA de l’OCDE suscitent de 
plus en plus d’attention et constituent une source d’information qui possède à la fois ses 
intérêts mais aussi ses limites. 
 
Dans le cadre de cette section, nous allons présenter, en premier lieu, ce qu’est le PISA 
et ce qu’il n’est pas… Dans un deuxième temps, nous allons porter une attention 
particulière aux résultats obtenus par la Finlande et le Québec aux épreuves PISA ainsi 
qu’aux indicateurs comparatifs de l’OCDE au regard de ces deux systèmes éducatifs. 
 

5.1 Ce qu’est le PISA… 
 
Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’Organisation 
de coopération pour le développement économique (OCDE) a pour but de déterminer, 
d’abord au sein des pays membres, la nature des connaissances et des compétences 
acquises par les élèves au terme de leur scolarité obligatoire qui correspond le plus 
souvent à 9 années d’études59. À cette fin, les enquêtes de PISA se réalisent auprès 
d’élèves de 15 ans. 
 
Le PISA se réalise par des vagues triennales d’enquêtes qui mesurent des savoirs et 
des savoir-faire pondérés de façon différente d’une enquête à l’autre. La première 
enquête, celle de 2000 a mis l’accent sur la lecture, celle de 2003 sur les 
mathématiques et celle de 2006 sur les sciences. Le deuxième cycle des enquêtes 
(2009, 2012 et 2015) reprendra cet ordre de préoccupations. En étant attentif à ces 
différences de contenu entre ces enquêtes, on comprendra que, d’une fois à l’autre, l’on 
n’a pas mesuré systématiquement la même chose et de la même façon. En 
conséquence, il faut se montrer prudent dans les comparaisons longitudinales entre les 
différentes enquêtes. De plus, comme c’est le cas pour la construction et la production 
d’indicateurs, les choix d’orientations politiques et de développement méthodologique 
font en sorte que les outils utilisés sont en constante évolution d’une enquête à l’autre. 
C’est le cas notamment de la maîtrise des compétences transversales qui est devenue 
de plus en plus une préoccupation majeure (OCDE, PISA, 2007 : 8). 
 
Par ailleurs, les enquêtes PISA n’ont pas été conçues pour réaliser des palmarès des 
pays reposant sur un classement du type mise en rang (ranking). S’il peut exister une 
compréhensible tentation médiatique de le faire, les limites à considérer et les nuances 

                                            
59  Il existe un site Internet canadien consacré au PISA : http://www.pisa.gc.ca/quoi_pisa.shtml. 
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à apporter sont si élevées que l’intérêt de la mise en rang peut rapidement s’édulcorer. 
Le but du PISA est d’abord et avant tout d’offrir une évaluation du niveau de 
compétences des élèves à la fin de la formation fondamentale en cherchant à mieux 
comprendre les facteurs qui sont associés à une meilleure réussite scolaire.  
 
La base de données PISA offre un éventail d’information sans précédent qui permet 
d’analyser les facteurs qui influencent la performance des élèves et de les comparer 
entre les pays. Comme les élèves ne sont pas « suivis » individuellement, il n’est pas 
possible d’établir des liens de cause à effet, mais uniquement de comparer d’un pays à 
l’autre l’importance de la corrélation entre les performances des élèves et différents 
facteurs (OCDE, PISA, 2007 : 9). 
 
En somme, les enquêtes PISA cherchent à mieux comprendre comment certains 
contextes et certains facteurs (dont le statut socioéconomique des élèves) sont associés 
mieux que d’autres à la réussite scolaire suivant des environnements nationaux variés. 
L’utilisation des données de PISA à des fins comparatives des pays participants est 
donc, par essence, limitée. S’il peut s’avérer intéressant, voire instructif, de comparer 
certaines politiques, certaines structures ou certaines pratiques en lien avec la réussite 
scolaire, d’en étudier les possibilités d’adaptation à d’autres contextes nationaux, c’est 
d’un autre ordre de la réalité que de déclarer que dans la comparaison de systèmes 
éducatifs différents il y a « un premier de classe » et les autres…  
 
Ces précisions étant apportées, nous devons toutefois composer avec le fait que la 
majeure partie des informations médiatiques qui ont circulé sur la situation des élèves 
québécois qui ont participé au PISA 2003 a presque essentiellement référé à la mise en 
rang du Québec par rapport aux autres participants. De plus, on souligne pratiquement 
jamais si les écarts au sein du rang sont statistiquement significatifs… Or, c’est une 
information fondamentale. 
 
Dans le cadre des paragraphes suivants, nous allons présenter un certain nombre 
d’informations propres au système éducatif du Québec et à celui de la Finlande en 
tenant compte des indicateurs de l’OCDE et des résultats obtenus à l’enquête PISA de 
2003. Au moment où nous écrivons ce texte, l’analyse détaillée des résultats de 
l’enquête de 2006 n’est pas encore disponible. 
 

5.2 Le PISA 2003, les élèves québécois parmi d’autres 
 
D’entrée de jeu, il est important de rappeler une réalité trop souvent méconnue. Depuis 
plus d’une décennie, le Québec et les autres provinces canadiennes possèdent une 
expertise internationalement reconnue dans la constitution d’indicateurs. Bien avant que 
l’OCDE entreprenne le développement de ses indicateurs de l’éducation et de la 
formation, une telle pratique existait déjà au Canada et un certain nombre de concepts 
et d’aspects méthodologiques dans la constitution et l’analyse d’indicateurs 
internationaux ont bénéficié de cette expertise. Il est important de signaler cette réalité 
parce que trop souvent il existe une méconnaissance des travaux et des publications de 
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l’expertise québécoise dans ce domaine. C’est d’ailleurs le Canada, en raison de cette 
expertise, qui a développé les méthodologies des enquêtes internationales en 
alphabétisation des adultes. Au regard du PISA, on semble ignorer les pertinentes 
analyses réalisées par la Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Les informations factuelles qui suivent 
proviennent principalement de la publication suivante de cette direction : La 
performance des jeunes en mathématiques, en lecture, en sciences et en résolution de 
problèmes. Résultats obtenus par les élèves québécois de 15 ans. PISA 200360. 
 
Pour le Québec, l’enquête PISA 2003 s’est déroulée auprès de 3 357 élèves de 15 ans 
répartis dans 131 écoles du territoire. Le premier constat qui émerge de l’analyse des 
données est le très haut niveau de réussite des élèves québécois à cette enquête 
internationale. Ainsi, ces derniers ont obtenu 537 points, les élèves finlandais 544 points 
alors que la moyenne canadienne est de 532 points et celle de l’ensemble des pays de 
l’OCDE est de 500 points. Nous ne sommes pas en présence d’un spectre très élargi de 
résultats entre la Finlande et le Québec. Si l’on réalise une mise en rang, les élèves de 
15 ans du Québec se situent au 5e rang du classement parmi les pays participants. 
Nous sommes très loin des propos médiatiques parfois dramatiques tenus sur la 
question. 
 
« Les élèves québécois de 15 ans se classent au 5e rang des 41 pays participants et au 
3e rang des provinces. Aucun pays ou province ne possède un résultat significativement 
meilleur que le Québec. » (MELS, 2004 : 3). 
 
Par ailleurs, l’analyse des résultats de l’enquête de 2003 révèle (MELS, 2004 : 12) : 
 
« Les élèves québécois croient fermement à l’utilité de la mathématique pour leurs 
études et leurs emplois futurs […] Au Canada, ils sont en tête du peloton à ce 
chapitre. » 
« Les élèves québécois seraient plus sûrs de leur capacité de réussite en mathématique 
que les élèves des autres pays de l’OCDE. » 
« Les élèves québécois seraient légèrement moins angoissés par la mathématique que 
le sont les élèves des autres pays de l’OCDE. » 
« Les élèves québécois faisant état de niveaux élevés d’engagement à l’égard de la 
mathématique affichent un rendement supérieur dans cette matière » 
 
Au regard des compétences en lecture (MELS, 2004 : 13) : 
 
« Les élèves québécois se classent au 4e rang des pays participants et au 4e rang des 
provinces. Seule la Finlande et l’Alberta obtiennent un résultat significativement meilleur 
que le Québec ». 
 
Au regard des compétences en sciences61 (MELS, 2004 : 16) : 

                                            
60 Pour de plus amples données voir, entre autres, les sites suivants :  
http://www.mels.gouv.qc.ca/sanction/pisa.htm; www.pisa.gc.ca ; www.statcan.ca ou www.cmec.ca.  
61  Voir aussi les résultats obtenus au PIRS 2004 (MELS, 2005). 
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« Les élèves québécois se classent au 11e rang des pays participants et au 3e rang des 
provinces. Seuls la Finlande, le Japon, Hong Kong/Chine et la Corée possèdent un 
résultat significativement meilleur que le Québec ». 
 
Au regard des compétences en résolution de problèmes (MELS, 2004 : 19) : 
 
« Les élèves québécois de 15 ans se classent au 7e rang des pays participants et au 3e 
rang des provinces. Seuls la Corée, Hong Kong/Chine, la Finlande et l’Alberta 
possèdent un résultat significativement meilleur que le Québec ». 
 
De fait, dès la publication des premiers résultats de l’enquête de 2003, les responsables 
du PISA (OCDE, 2004) attiraient l’attention sur la situation prévalant au sein du Canada. 
 
« Dans le PISA, la Finlande, la Corée et le Canada atteignent des niveaux élevés pour 
les compétences moyennes, avec des écarts relativement étroits pour ce qui concerne 
les performances en mathématiques et en compréhension de l’écrit ». 
 
L’ensemble de ces résultats est loin de véhiculer une image négative de la réussite des 
élèves québécois qui ont participé à l’enquête PISA de 2003. Les écarts observés entre 
les élèves sont le plus souvent associés à des variables socioéconomiques comme le 
niveau de scolarité des parents ou une variable qui lui est souvent corollaire soit celle de 
l’établissement fréquenté (quartier favorisé ou défavorisé, ségrégation scolaire…).  
 
Compte tenu des objectifs premiers du PISA – qui ne sont pas de faire des palmarès! - 
les questions associées aux capacités des systèmes éducatifs à assurer une égalité des 
chances et de réussite sont très importantes lors de la réalisation des enquêtes. 
Certains systèmes éducatifs plus que d’autres arrivent à mieux corriger les inégalités 
associées aux difficultés socioéconomiques. C’est le cas notamment de la situation du 
Canada. Suivant les analyses réalisées du PISA (OCDE, 2006 : 81) : 
 
« La variance inter-établissement représente environ 10 % de la variation moyenne de 
l’OCDE en Finlande et en Islande et elle y est inférieure ou égale à 50 % au Canada, au 
Danemark, en Irlande, en Norvège, en Pologne et en Suède. Dans ces pays, les 
performances des élèves ne dépendent que très peu des établissements qu’ils 
fréquentent… Ces résultats suggèrent que les élèves de ces pays évoluent dans des 
environnements d’apprentissage qui influent de la même manière sur leurs 
performances. Il y a lieu de souligner qu’au Canada, au Danemark, en Irlande, en 
Norvège, en Pologne et en Suède les performances des élèves sont aussi très proches 
de la moyenne de l’OCDE ou supérieures. Dans ces pays, les parents peuvent donc se 
permettrent d’accorder moins d’importance au choix de l’école, car le système éducatif y 
garantit des normes élevées et constantes dans tous les établissements. » 
 
En conclusion, les résultats obtenus par les élèves québécois de 15 ans qui ont 
participé à l’enquête PISA 2003 sont positifs et invitent à poursuivre les efforts engagés 
de rénovation curriculaire… comme le fait d’ailleurs la Finlande. Au moment où nous 
écrivons ces lignes, l’ensemble de l’analyse des résultats du PISA 2006 n’est pas 
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encore disponible. Compte tenu que cette dernière enquête portait surtout sur les 
sciences, il est probable que les résultats des élèves québécois seront moins élevés 
que ceux des enquêtes précédentes si la tendance aux résultats obtenus en sciences 
par ces derniers se maintient. Quelle que sera la situation, il est essentiel de retenir que 
le Programme international pour le suivi des acquis des élèves n’est pas un palmarès 
de « mise en rang » des pays participants, mais un moment privilégié de 
compréhension des caractéristiques propres à chaque système éducatif et de la 
recherche des stratégies et des agencements les plus propices à assurer une meilleure 
réussite pour tous les élèves. En définitive, la comparaison avec d’autres et son 
caractère d’étalonnage (benchmarking) invite d’abord et avant tout à poursuivre la 
réflexion et l’analyse de son propre système éducatif et non pas à faire du classement 
rapide ou du copier/coller de politiques et de pratiques d’éducation associées à un 
contexte singulier donné. 
 

5.3 Finlande/Québec aux indicateurs de l’OCDE 
 
Depuis plusieurs années, l’OCDE publie un ouvrage annuel intitulé Regards sur 
l’Éducation/Education at a glance qui présente des informations sur les systèmes 
éducatifs des pays participants suivant les catégories d’indicateurs retenues par cet 
organisme. Une deuxième série de publications annuelles intitulées Analyse des 
politiques d’éducation/Education Policy Analysis fournit aussi des informations sur les 
grandes orientations qui prévalent au sein de l’enseignement postsecondaire. Le temps 
nécessaire à la collecte, à la validation et à l’analyse des données fait en sorte que les 
informations communiquées et traduites dans ces ouvrages sont toujours en décalage 
de quelques années au moment de la sortie du rapport. Ainsi, la dernière version, celle 
de 2006, exploite les données de 2003 et de 2004. Cet ouvrage est particulièrement 
intéressant parce qu’il tient compte des résultats à l’enquête PISA 2003 lors de ses 
analyses. La presque totalité des données présentées dans cette partie provient de cet 
ouvrage de l’OCDE (2006). 
 
Comme toutes comparaisons ont leurs limites, celles ayant recours aux indicateurs de 
l’OCDE sont loin d’en être privées. Les systèmes éducatifs possèdent leurs 
caractéristiques propres les rendant peu ou difficilement comparables. De plus, au sein 
d’un même pays, notamment ceux de type fédéral, les systèmes éducatifs peuvent être 
fort variés suivant les régions. Par exemple, à plusieurs catégories d’information de 
l’OCDE, le Canada comme les États-Unis sont « sans réponse ».  
 
Par ailleurs, certaines catégories d’information doivent être recomposées pour tenir 
compte des différences de traitement de l’information voire de la nature même des 
informations entre différents systèmes. Ainsi, pour la situation du Québec, la Direction 
de la recherche, des statistiques et des indicateurs du MELS a recomposé à notre 
demande certaines catégories d’information qui ont rendu possible des analyses 
comparatives entre les systèmes éducatifs de la Finlande et du Québec. Nous les en 
remercions sincèrement. 
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Les catégories de comparaison retenues portent sur : 
 
• Le nombre annuel d’heures d’instruction obligatoire ; 
• Le nombre d’élèves par enseignant ; 
• L’organisation du travail des enseignants ; 
• Les ressources financières et humaines investies dans l’éducation ; 
• Le taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires. 

5.3.1 Le nombre annuel d’heures d’instruction obligatoire 
 
La Finlande est le pays de l’OCDE où le temps total d’instruction obligatoire dans 
l’enseignement primaire et secondaire est le plus bas. Les indicateurs de l’OCDE font la 
distinction entre « heures obligatoires » et « heures prévues ». Dans le cas de la 
Finlande, il y a très peu de différences. Ainsi, pour l’ensemble d’une année, il n’y a pas 
de différence pour les élèves de 7 à 8 ans et pour ceux de 15 ans alors que le nombre 
d’heures prévues en supplément des heures obligatoires est de 19 heures pour les 
élèves de 9 à 11 ans et de 12 à 14 ans. Les « heures prévues » correspondent à des 
périodes de temps généralement consacrées pour organiser des cours particuliers de 
soutien scolaire ou étoffer le programme de cours en fonction de besoins locaux 
(OCDE, 2006, p. 372 et suivantes). 
 
En 2004, les élèves finlandais passent donc moins de temps en classe que les élèves 
québécois qui, pour leur part, y sont plus présents que la moyenne des élèves de 
l’OCDE à l’exception des élèves de 15 ans. Rappelons que le gouvernement finlandais 
est engagé dans une démarche pour augmenter le temps d’enseignement en classe ; 
une réalité qui est aussi celle du Québec où depuis septembre 2006 les élèves du 
primaire ont maintenant 900 heures d’instruction obligatoire par année. 

Tableau 2 

Nombre annuel d’heures d’instruction obligatoire 
 

 Finlande 
(2004) 

Québec 
(2004) 

OCDE 
Moyennes 

Nombre annuel d’heures 
d’instruction obligatoire 

   

Élèves 7 à 8 ans 530 846 758 
Élèves 9 à 11 ans 654 846 808 
Élèves 12 à 14 ans 796 900 894 
Élèves de 15 ans 858 900 910 
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5.3.2 Le nombre moyen d’élèves par enseignant 
 
S’il devait y avoir « une seule spécificité » au système scolaire finlandais, cela serait 
certainement l’organisation de son deuxième cycle de l’enseignement fondamental qui 
correspond aux trois premières années de l’enseignement secondaire québécois. Les 
élèves quittant le primaire sont accueillis dans ce cycle au sein de groupes de taille 
réduite où ils bénéficieront d’un soutien encore plus individualisé dans leurs 
apprentissages. Rappelons que le redoublement est quasi inexistant au primaire et que 
les élèves peuvent débuter leur deuxième cycle – le début du secondaire québécois - 
avec des niveaux variés de préparation. Le deuxième cycle finlandais est donc conçu 
pour favoriser la consolidation et le développement des apprentissages fondamentaux. 
Les effets en sont bien connus… Rappelons que les enquêtes PISA mesurent les 
connaissances et les compétences des élèves qui terminent ce cycle d’enseignement. 
 
En comparaison avec les autres systèmes éducatifs participant aux enquêtes de 
l’OCDE, il est fréquent d’observer que les élèves sont dans des groupes de plus grande 
taille dans le deuxième cycle de l’enseignement fondamental et de plus petite taille à la 
fin de leurs études secondaires. C’est particulièrement le cas dans les pays comme la 
France dont les études secondaires se terminent par la passation de l’examen du 
baccalauréat. La Finlande se distingue de façon majeure à cet égard.  
 
Enfin signalons que, comme son nom l’indique, il s’agit bien du nombre moyen d’élèves 
« par enseignant » et non « par classe ». 

Tableau 3 

Le nombre moyen d’élèves par enseignant 
 

 Finlande 
(2004) 

Québec 
(2004) 

OCDE 
Moyennes 

Nombre moyen d’élèves 
par enseignant 

   

Au préscolaire 12,7 19,5 14,8 
Au 1er cycle de l’enseigne- 
ment fondamental/primaire 
(1-6) 

16,3 15,6 16,9 

Au deuxième cycle de 
l’enseignement 
fondamental (7-9) ou 
secondaire 1-3 du Québec 

10,0 
 

14,0 13,7 

Au 2e cycle du secondaire 
finlandais ou sec 4-5-662 du 
Québec 

16,2 
 

14, 0 12,7 

                                            
62 Rappelons qu’au Québec la sixième année du secondaire est au cégep. 
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5.3.3 Organisation du travail des enseignants 
 
L’organisation et le temps de travail des enseignants est l’un des indicateurs de l’OCDE 
parmi les plus délicats à réaliser63. Le temps de travail et le nombre d’heures 
d’enseignement prescrits ne constituent qu’une partie de la charge de travail réelle des 
enseignants. Or, celle-ci peut être très variable suivant les matières enseignées, les 
groupes d’élèves, les niveaux d’enseignement, les contextes nationaux, etc. 
 
Par ailleurs, on comprendra que le nombre d’heures et de jours d’enseignement ne sont 
pas des indicateurs univoques de la qualité et de la densité de la prestation 
pédagogique. C’est particulièrement le cas si le curriculum n’a pas été actualisé, si les 
enseignants sont mal préparés, si l’environnement pédagogique est inadéquat… 
 
En 2004, le nombre de semaines et de jours d’enseignement en Finlande était 
légèrement supérieur à celui du Québec, mais le nombre d’heures étaient plus élevés 
au Québec. À l’échelle des moyennes de l’OCDE, le Québec consacrait moins de jours 
et d’heures d’enseignement. Toutefois, c’était aussi le cas pour plusieurs des éléments 
de comparaison entre la Finlande et les pays de l’OCDE.  

Tableau 4 

Organisation du travail des enseignants 
 

Organisation du travail 
des enseignants 

Finlande 
(2004) 

Québec 
(2004) 

OCDE 
Moyennes 

Nombre de semaines 
d’enseignement primaire et 
secondaire 

38 36 38(primaire) 
37(secondaire) 

Nombre de jours 
d’enseignement primaire et 
secondaire 189 180 

187(primaire) 
186(sec 1er cycle) 

185(sec 2e 
 cycle) 

Nombre d’heures 
d’enseignement net au 
primaire 

680 738 805 

Nombre d’heures 
d’enseignement net au 1er 
cycle du secondaire (Sec I 
à Sec III) 

595 615 704 

Nombre d’heures 
d’enseignement net au 2e 
cycle du secondaire (Sec 
IV à Sec VI) 

553 615 663 

                                            
63 Pour de plus amples informations, voir entre autres, OCDE (2006 : 422 et suivantes). 
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5.3.4 Ressources financières et humaines investies en éducation 
 
Les ressources investies en éducation peuvent constituer une information intéressante 
sur la nature des choix effectués dans la mise en œuvre des politiques éducatives. 
Évidemment, comme c’est le cas pour plusieurs autres indicateurs, les comparaisons 
entre pays posent des limites (nature de l’économie, coût de la vie, etc.). Pour faciliter 
les comparaisons sans éliminer complètement ces limites, l’OCDE a proposé une 
formule de conversion permettant d’établir des taux de « parité de pouvoir d’achat » 
(PPA). Les chiffres du tableau 5 ont été établis à partir des données de l’OCDE (2006) 
pour l’année correspondante converties au taux de change du dollar américain pour 
cette période. À cet effet, on comprendra que les importantes fluctuations qui ont affecté 
les monnaies américaine, canadienne et européenne ces dernières années, et plus 
récemment, invitent à considérer ces chiffres aujourd’hui avec une certaine 
« modération ». 
 
Ces limites et contraintes étant signalées, il demeure que le plus intéressant n’est pas 
tant les comparaisons entre les pays, mais bien plutôt comment au sein d’un pays sont 
distribuées les ressources financières octroyées à l’éducation. Cela nous informe 
beaucoup plus sur les choix des politiques éducatives réalisés au sein des différents 
pays. À cet effet, et encore une fois, la Finlande se distingue de la grande majorité des 
pays. Elle est l’un des très rares pays de l’OCDE qui investit davantage de ressources 
financières pour les élèves du premier cycle du secondaire (son 2e cycle de 
l’enseignement fondamental) que pour ceux du second cycle (son secondaire). 
Rappelons, encore une fois, que les enquêtes PISA mesurent les connaissances et les 
compétences des élèves qui terminent le premier cycle du secondaire. 
 
On notera que le Québec octroie plus de ressources aux différents ordres 
d’enseignement que la moyenne des pays de l’OCDE. L’analyse des publications 
annuelles d’indicateurs du MELS révèle que cette tendance se maintient au cours des 
années. 
 
Par ailleurs, dans le cas du Québec, la somme versée pour les élèves du secondaire est 
unitaire quel que soit leur niveau d’études. Or, au niveau d’une commission scolaire ou 
d’une école, on a la liberté de ventiler cette somme de façon différente suivant les 
besoins identifiés. Par exemple, au sein des marges de manœuvre disponibles, une 
direction d’école secondaire peut affecter plus de ressources aux élèves de première 
année du secondaire en difficulté. Toutefois, d’aucuns reconnaissent que ces « marges 
de manœuvre » sont très réduites et demanderaient à être améliorées. 
 
Enfin, au regard des dépenses en proportion du PIB par habitant, la Finlande se 
démarque encore une fois par l’importance accordée à ses investissements dans son 
deuxième cycle de l’enseignement fondamental qui correspond aux trois premières 
années de l’enseignement secondaire québécois. C’est à ce cycle que la Finlande 
investit le plus (30 %) alors qu’il est de 26,4 % pour la moyenne des pays de l’OCDE. 
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En contrepartie, toujours en fonction du PIB par habitant, la Finlande investit moins 
(23 %) dans la fin des études secondaires que la moyenne des autres pays de l’OCDE 
(28 %). Quant au Québec en 2003, ses investissements suivant le PIB de ses habitants 
correspondent à la tendance observée au sein des pays de l’OCDE en étant toutefois 
légèrement au-dessus des moyennes pour le primaire (22,8 %) ou le début du 
secondaire (28,1 %). 
 

Tableau 5 

Ressources financières et humaines investies en éducation 
 

Dépenses annuelles par 
élève en 2003 tous 
services confondus64 

Finlande 
Année 2003 

($can) 

Québec 
Année 2003 

($can) 

OCDE 
Année 2003 

($can) 
Primaire 7 212 7 687 6781 
1er cycle secondaire 11 666 9 455 8 662 
2e cycle du secondaire 9 017 9 455 8 662 
    
Dépenses annuelles par 
élève en 2003 tous 
services confondus en 
proportion du PIB par 
habitant 

En % En % En % 

Primaire 19 % 22,8 % 20,7 % 
1er cycle secondaire  30 % 28,1 % 26,4 % 
2e cycle secondaire  23 % 28,1 % 28 % 

 

5.3.5 Le taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires  
 
Cet indicateur de l’OCDE (2006a : 44) est construit « en mesurant le taux d’obtention 
d’un diplôme à l’issue du deuxième cycle du secondaire dans la population qui a l’âge 
typique d’acquérir ce diplôme ». Pour la Direction de la recherche, des statistiques et 
des indicateurs du MELS qui produit les Indicateurs de l’éducation du Québec (MELS, 
2007 104) « ce taux a été obtenu en divisant le nombre de « premiers diplômes » 
décernés en 2004 par l’effectif de la population ayant l’âge théorique d’obtention du 
diplôme d’études secondaires au Québec, soit 17 ans ». Il est à noter que le taux 
calculé tient compte des filières de la formation générale et de la formation 
professionnelle. Les deux bases de calcul se révèlent être donc similaires. 
 
Toutefois, en Finlande, les élèves terminent leurs neuf années d’études fondamentales 
à 16 ans et leurs trois années d’études secondaires suivant le parcours régulier à 19 
ans (OCDE, 2006a : 446). La durée des études secondaires au Québec n’est pas la 

                                            
64 Au taux de change du 30 juin 2003 (1$US = 1,355$can). 
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même que celle de la Finlande et de la plupart des pays de l’OCDE (2006a : 446-448). 
Ces limites comparatives étant signalées, le tableau 6 présente les taux d’obtention d’un 
diplôme d’études secondaires suivant les paramètres retenus. 

Tableau 6 

Le taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires 
 

 Finlande 
(2004) 

Québec 
(2004) 

OCDE 
Moyennes 

Ensemble 90 % 87 % 81 % 
Femmes 96 % 94 % 86 % 
Hommes 84 % 82 % 77 % 

 
Le taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires au Québec est supérieur à la 
moyenne des pays de l’OCDE, et cela, autant pour les femmes que pour les hommes. 
La Finlande a un taux légèrement supérieur (90 %) à celui du Québec (87 %), mais la 
différence entre les deux systèmes d’éducation serait certainement plus élevée si l’on 
tenait compte de la durée plus longue de l’enseignement secondaire finlandais. 
 
Les pays qui ont un taux élevé d’obtention d’un diplôme d’études secondaires 
obtiennent généralement un tel résultat par l’importance du développement de leur 
secteur de formation et d’enseignement professionnels. C’est le cas de la Finlande, 
mais aussi de plusieurs autres pays dont l’Allemagne, la France, la Suisse… À cet effet, 
les Indicateurs de l’éducation du Québec signalaient (MELS, 2007 : 104) : 
 
« Au Québec, les filières de formation générale sont nettement plus fréquentées que les 
filières de formation professionnelle, tant par les femmes que par les hommes. En 
affichant un taux de 77 % d’obtention d’un diplôme d’études secondaires en formation 
générale pour l’ensemble des élèves, le Québec se classe au premier rang des pays de 
l’OCDE, avec un écart de 30 points par rapport à la moyenne. 
La situation est inversée au chapitre de la formation professionnelle. Le Québec affiche 
un taux de 32 % alors que la moyenne des taux des pays est de 44 %. Plusieurs pays 
ont obtenu des taux élevés dans cette filière de programmes, dont la Finlande (75 %), la 
Suisse et la France (70 %)… » 
 
En définitive, au regard d’une comparaison internationale des taux d’obtention d’un 
diplôme d’études secondaires, le Québec se retrouve dans une situation particulière. 
D’une part, ses études secondaires sont généralement d’une durée plus courte 
qu’ailleurs, d’autre part, beaucoup moins d’élèves sont engagés et diplômés dans des 
filières de formation professionnelle. Sur cette dernière question, il y a lieu de signaler 
que dans la majorité des pays de l’OCDE (OCDE, 1998), les diplômés du secondaire le 
sont dans une filière de formation ou d’enseignement professionnels, ce qui n’exclut pas 
pour plusieurs la possibilité de poursuivre aux études supérieures comme on l’a vu pour 
la Finlande. 
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6.0 Conclusion générale 
 
Si les comparaisons entre la Finlande et le Québec ne sont pas sans intérêt, elles sont 
beaucoup moins spectaculaires et sensationnelles que celles qui ont parfois pu être 
véhiculées. Une analyse rigoureuse du système scolaire finlandais et des comparaisons 
adéquates avec celui du Québec permet d’apporter une meilleure intelligibilité et une 
meilleure compréhension des forces et des difficultés rencontrées au sein de chacun 
des systèmes éducatifs. À cet égard, rappelons que :  
 
• la Finlande réussit bien son enseignement fondamental (9 ans), mais les écarts avec 

le Québec aux enquêtes PISA ne sont pas si élevés qu’on aurait pu le croire et ce 
qu’il en a été à l’occasion médiatisé ; 

• la Finlande est aux prises avec des problèmes majeurs de régulation des flux et de 
qualifications professionnelles et postsecondaires que connaît moins le Québec ; 

• la Finlande possède une originalité certaine dans la conception ministérielle et la 
répartition des fonctions et des responsabilités de l’éducation ; 

• les capacités institutionnelles et organisationnelles des communes finlandaises à 
assurer un spectre élargi de services publics dont ceux de l’éducation sont à l’ordre 
du jour. Une réforme majeure des communes est à l’agenda politique. 

• la Finlande a réussi sa réforme des programmes du primaire et du secondaire qui 
repose sur une approche similaire à celle du Québec ; 

• la Finlande est à revoir ses programmes professionnels suivant une approche par 
compétences, ce qui est une réalité au Québec ; 

• la force du système scolaire finlandais ne repose pas tant dans son organisation 
locale que dans la conception du parcours de formation que constituent les neuf 
années de l’enseignement fondamental ; 

• éducation et culture en Finlande sont étroitement valorisées et associées y compris 
au sein des structures ministérielles déconcentrées ; 

• l’éducation tout au long de la vie, notamment l’éducation des adultes, est fortement 
développée en Finlande ; 

• les différences majeures entre l’enseignement postfondamental finlandais (leur 
« secondaire ») et celui du Québec, des autres provinces canadiennes et de bien 
des pays de l’OCDE font en sorte que les capacités comparatives sont extrêmement 
limitées ; 

• plusieurs différences structurelles et contextuelles rendent difficiles les comparaisons 
avec le système scolaire finlandais (absence de l’enseignement privé aux premiers 
ordres, absences de ségrégation de filières scolaires (projets particuliers, profil 
« international »…), quasi-absence d’enfants de l’immigration, etc.); 

• malgré ses réussites remarquées et valorisées aux enquêtes PISA, la Finlande est 
engagée dans plusieurs réformes majeures de son système éducatif… 

 
Nous reprendrons plusieurs de ces constats sous forme de capsules thématiques. 
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6.1 L’organisation du système éducatif 
 
La Finlande possède une originalité certaine dans la conception ministérielle et la 
répartition des fonctions et des responsabilités de l’éducation. Ainsi, la création d’une 
agence externe responsable de l’ensemble des activités de conception, d’élaboration, 
d’opérationnalisation et d’évaluation du curriculum national constitue un atout majeur 
dans la capacité du système à évoluer et à s’adapter rapidement aux changements 
éducatifs. Cela évite une politisation excessive de questions éducatives à caractère 
technique qui fait en sorte que la direction d’un ministère de l’éducation peut se trouver 
mobilisée à faire de la « microgestion » plutôt que de remplir ses grandes fonctions 
stratégiques et politiques. Rappelons que le ministère chargé de l’éducation possède 
plusieurs agences externes (voir figure 1) et que si l’on devait estimer le nombre juste 
de personnes œuvrant pour ce ministère, il faudrait comptabiliser ceux relevant de ces 
agences et ceux des six structures déconcentrées régionales de l’éducation et de la 
culture. 
 
L’Agence finlandaise nationale de l’éducation joue le rôle majeur de technostructure du 
système éducatif. Elle remplit d’importantes fonctions de normalisation allant de 
l’ensemble du curriculum et des programmes d’études à l’homologation des manuels 
scolaires ou à la réalisation des épreuves, etc. Nous ne sommes pas ici en présence 
d’un système décentralisé dans tous ses aspects… Si la responsabilité de la prestation 
des enseignements est déléguée à un niveau local, ce n’est pas le cas de l’essence 
même à la source d’un système éducatif : le curriculum, ses tenants et ses 
aboutissants. Cette centralisation majeure du curriculum en Finlande n’est pas sans 
contribuer à la réussite remarquée de ses élèves et au peu d’écarts observés entre ses 
régions et ses établissements au PISA et aux indicateurs de l’OCDE. Cette 
centralisation sera encore plus poussée avec la réforme engagée des programmes 
d’études. 
 
Tout comme c’est le cas au Québec, la prestation des services éducatifs relève de 
gouvernements locaux élus par la population. Au Québec depuis 1845, ce sont les 
commissions scolaires qui ont la responsabilité de cette mission ; en Finlande, depuis 
1921, ce sont les communes. Les communes finlandaises sont toutefois confrontées à 
de multiples autres mandats qui, au cours des années, rendent leur gestion de plus en 
plus complexe. Une réforme des communes est à l’étude, mais déjà plusieurs d’entre 
elles sont engagées dans des formes de regroupement intercommunal afin de leur 
permettre de répondre à la diversité et à la lourdeur de leur mandat. C’est notamment le 
cas pour l’éducation. Tout comme c’est le cas pour le Québec, le regroupement des 
communes fait en sorte que de plus en plus de décisions relevant d’un niveau local sont 
prises maintenant à un niveau régional. Cette situation n’est pas propre à la Finlande. 
On aura pu observer des situations similaires au Québec avec la fusion des 
municipalités ou le regroupement des commissions scolaires sur une base linguistique 
en 1998. 
 
Les réussites remarquées du système éducatif finlandais aux épreuves du PISA ne sont 
visiblement pas associées à une gestion par les communes, mais bien d’abord à la 
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nature du curriculum national qui est le même pour tous et à l’organisation particulière 
du cursus de formation, notamment pour leur deuxième cycle de leur enseignement 
fondamental qui correspond en partie au premier cycle du secondaire québécois. 
 

6.2 Curriculum et organisation des études en Finlande 
 
La Finlande a visiblement rencontré moins de résistances au changement que le 
Québec pour renouveler et moderniser son curriculum. Plusieurs facteurs sont 
probablement à l’origine de cette réussite. Il a déjà été signalé que l’existence de 
l’Agence finlandaise nationale de l’éducation pouvait en expliquer une bonne part. Une 
seconde part relève certainement de l’organisation relativement originale de 
l’enseignement après les six années d’études du primaire et la haute qualité de 
l’encadrement des élèves dès leur septième année en formation. 
 
Pour diverses raisons, les difficultés souvent ressenties lors du renouvellement du 
curriculum se manifestent très fréquemment au sein de l’enseignement secondaire. En 
Finlande, les deux cycles de l’enseignement secondaire sont très distincts alors qu’au 
Québec, ils sont à bien des égards65 très « normalisés » et « uniformisés ». Comme il a 
été souligné, le premier cycle d’enseignement postprimaire est de trois ans et il est 
caractérisé par des groupes de petite taille et un régime d’études en continuité avec 
celui du primaire alors que le secondaire finlandais, qui débute à la quatrième 
secondaire du Québec, a un régime d’études qui s’apparente à celui des cégeps. En 
conséquence, leurs coûts de fonctionnement sont plus élevés pour le premier cycle du 
postprimaire que pour le deuxième cycle, soit leurs études secondaires. À cet égard, la 
Finlande se distingue de façon majeure de l’ensemble des pays de l’OCDE, y compris le 
Québec. 
 
Cette organisation originale du cursus de formation fait en sorte que les élèves qui 
arrivent du primaire se retrouvent dans un contexte où de multiples ajustements et 
corrections peuvent être déployés afin de favoriser la réussite la plus élevée. C’est 
d’ailleurs ce que révèlent les résultats des élèves finlandais de 15 ans aux enquêtes du 
PISA. 
 
Il y a là une piste à explorer pour le Québec… Une piste qui n’est pas sans difficulté 
lorsque l’on cherche à actualiser le secondaire québécois…  
 

6.3 Les défis de la régulation des flux 
 
Autant la Finlande a réussi de façon remarquable son enseignement fondamental, 
autant elle est aux prises avec des problèmes colossaux de régulation des flux et de 
qualifications dans son enseignement postsecondaire. De fait, la réussite remarquée de 
                                            
65 Ce sujet a été traité à plusieurs reprises dont notamment par la Commission des États généraux sur 
l’éducation et par différents travaux du Conseil supérieur de l’éducation. Voir aussi, entre autres, Henripin 
(1999), Inchauspé et Ayotte (2005). 
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l’égalité des chances pour les premiers ordres d’enseignement crée des problèmes 
majeurs de « capacités d’accueil » dans le postsecondaire, mais aussi, somme toute, 
dans le secondaire comme nous l’avons signalé dans une section précédente. De plus, 
les « capacités d’accueil » au sein des écoles professionnelles supérieures et des 
universités sont hypothéquées par la quasi-absence de cursus de formation de courte 
durée et une présence accrue des adultes engagés dans un processus de formation 
tout au long de la vie (54 % de la population active). 
 
En Finlande, l’accès aux études postsecondaires peut constituer un véritable « parcours 
de combattant ». Les capacités d’accueil de ces institutions ne répondent qu’aux deux 
tiers des diplômés de l’enseignement secondaire ou professionnel66. En conséquence, il 
faut attendre parfois de 2 à 3 ans afin de pouvoir entrer dans une université ou dans une 
école polytechnique. Cela contribue au désintéressement et au désistement de 
plusieurs jeunes adultes pour les études postsecondaires. Cela n’est pas sans susciter 
aussi d’autres problèmes de société comme le report d’entrée dans la vie active, la 
fondation d’une famille ou la contribution au développement économique du pays à 
l’heure de « l’économie du savoir ». Ainsi, en 1999, plus de 20 % des nouveaux 
étudiants en première année à l’université ou à l’école polytechnique avaient 25 ans et 
plus. Une telle situation signifie, rien de moins, qu’ils auront leur premier diplôme 
postsecondaire à près de 30 ans. Au Québec, tout étudiant qui a réussi ses études 
secondaires et collégiales a accès aux études universitaires. Il se peut que cela ne soit 
pas dans le programme d’études de son premier choix, mais il aura toujours accès à 
des choix et il ne sera pas « mis en attente » avant de pouvoir débuter ses études 
universitaires de premier cycle. 
 
De fait, en Finlande, les écoles polytechniques sont d’abord le premier débouché des 
diplômés de l’enseignement secondaire général. Ainsi, en 2000, 69,5 % des jeunes 
débutant leurs études au sein des écoles polytechniques provenaient de l’enseignement 
secondaire général, les autres provenaient de l’enseignement et de la filière 
professionnels (OCDE, 2003). 
 
Les déficits majeurs des ordres d’enseignement postfondamentaux, mais 
particulièrement celui de l’ordre postsecondaire, à gérer les flux d’étudiants causent, à 
notre avis, de profonds préjudices aux élèves qui sont considérés à l’âge de 15 ans 
parmi les meilleurs des pays de l’OCDE. Au sein d’un tel contexte, on peut mieux 
comprendre pourquoi le secteur privé est aussi présent dans l’enseignement 
polytechnique postsecondaire. Sans explorer plus à fond le sujet, on peut présumer que 
ce sont dans les programmes de formation les plus alléchants et les moins coûteux en 
infrastructures et en équipements que le secteur privé a investi. Un positionnement très 
compréhensible et qui n’est pas propre à la Finlande. 
 
Le ministère chargé de l’éducation est très conscient de ces problèmes et, dans ses 
orientations politiques récentes au regard de l’enseignement postsecondaire (MEF, 

                                            
66 Rappelons que les établissements d’enseignement postsecondaire sont très fréquentés par les adultes. 
Il est probable que cela réduise d’autant le nombre de places disponibles pour les jeunes diplômés du 
secondaire. 
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2006 : 6), il annonce « L’amélioration de la qualité vise à réduire la durée des études, 
pour que les étudiants puissent entrer plus tôt sur le marché du travail leur diplôme en 
poche ». 

6.4 De la gouvernance de l’éducation 
 
La Finlande est confrontée comme le Québec et d’autres pays à une diminution 
importante des élèves en régions et à un flux migratoire vers les grandes villes. Des 
réformes majeures sont annoncées qui remettent sur la table le modèle actuel de 
gouvernance de l’éducation dans ce pays comme le signale le ministère chargé de 
l’éducation dans son récent rapport annuel (MEF, 2006 : 7) : 
 
« Caractérisé par sa grande couverture géographique, le réseau des écoles et des 
établissements d’enseignement supérieur devra faire l’objet de réformes, car les 
mutations démographiques sont considérables et les flux migratoires à l’intérieur du 
pays se poursuivent de façon prononcée. La rationalisation du réseau permettra 
également de réaliser des économies susceptibles d’être affectées au développement 
du système de formation et de recherche. » 
 
La question de la gouvernance des réseaux scolaires est aussi à l’ordre du jour au 
Québec67. À maints égards, déjà en Finlande les réseaux éducatifs régionaux se 
révèlent plus intégrés. Mais, au Québec, les situations sont plus complexes et sont 
associées à la spécificité des études collégiales québécoises ainsi qu’à la nature des 
relations entre l’enseignement privé et l’enseignement public. Tout comme en Finlande, 
la participation et la contribution des établissements d’enseignement supérieur au 
développement régional est aussi à l’ordre du jour. 
 
Les cégeps constituent l’un des fleurons de la réforme scolaire des années 1960 et, 
sans leur existence, le Québec n’aurait pu, entre autres, gérer les flux massifs d’élèves 
issus de la démocratisation de l’éducation, assurer une couverture scolaire 
postsecondaire à la grandeur du territoire, développer un réseau d’enseignement 
technique de haute qualité dont la réputation est internationale et contribuer au 
dynamisme des régions. Si, suivant l’approche finlandaise, le second cycle du 
secondaire québécois devait être revu en profondeur suivant un régime d’études qui 
s’apparente sous plusieurs aspects à celui du cégep, cela ne sera pas sans poser un 
certain nombre de questions sur la gouverne des réseaux d’établissements 
d’enseignement secondaire et collégial. Mais, ces questions sont déjà d’actualité 
lorsque l’on cherche à mieux intégrer la formation professionnelle et l’enseignement 
technique68.  
 
Au Québec, l’enseignement privé a une longue tradition et possède un certain nombre 
de caractéristiques qui lui sont propres et que l’on retrouve peu même au sein d’autres 

                                            
67  La politique de relance des tables d’éducation interordres du 9 février 2006 du MELS en est un 
exemple éloquent. 
68  Voir notamment sur ce sujet le Plan de rapprochement en matière de formation professionnelle et 
technique du 12 juin 2007 du MELS. 
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provinces canadiennes. On aura noté qu’en Finlande l’enseignement privé est en étroite 
association avec l’enseignement public. Il est d’ailleurs sous la supervision, 
l’encadrement et le financement entiers des pouvoirs publics responsables de 
l’éducation. 
 
En Finlande, la structure régionale des élus qui est responsable de la gestion scolaire -
la commune ou l’Union des communes - a autorité sur l’ensemble des établissements 
préscolaires, primaires, secondaires, professionnels et polytechniques postsecondaires 
qu’ils soient publics ou privés. De fait, seules les universités ne sont pas sous sa 
juridiction…  
 
La seule structure régionale des élus qui est responsable de la gestion scolaire au 
Québec, la commission scolaire, a ses attributions limitées au secteur public, à la 
maternelle et aux onze premières années d’enseignement. Ses capacités de pilotage et 
de développement de l’éducation sur son territoire sont donc limitées. Quelles en sont 
les avantages ? Quelles en sont les limites ? Ce sont des questions qui vont bien au-
delà de cette étude… 
 
Enfin, rappelons qu’en Finlande contrairement à la réalité canadienne, il n’y a pas de 
pouvoirs organisateurs régionaux de l’éducation relevant d’une autorité dédiée et 
légitimée par une démocratie scolaire élargie à l’ensemble des citoyens. Les communes 
finlandaises ont la responsabilité et sont redevables d’un spectre élargi de dossiers 
socioéconomiques d’ampleur considérable dont ceux de la santé, des services sociaux, 
de l’éducation et de la formation… De ce fait, contrairement à la situation québécoise, 
elles peuvent, pour répondre aux contraintes rencontrées, aux orientations locales 
privilégiées ou aux dynamiques électoralistes, effectuer des opérations lourdes en 
conséquences éducatives… D’aucuns auront remarqué et souligné qu’il serait 
visiblement plus aisé de fermer des petites écoles en Finlande que cela peut l’être au 
Québec… Il en est de même des budgets octroyés à l’éducation en fonction des critères 
ministériels, mais qui peuvent être (sont) utilisés à d’autres fins par les communes… Au 
Québec, dans le cadre de pouvoirs organisateurs régionaux de l’éducation relevant de 
la gouverne d’une démocratie scolaire constituée de citoyens élus, de telles situations 
sont difficiles à concevoir... 
 
En conclusion, à l’heure du renouvellement et du renforcement de la gestion de 
l’éducation, notamment au sein des régions, le problème de gouvernance d’un réseau 
éducatif régional pour le développement de l’éducation demeure une question 
d’actualité. Le modèle finlandais s’inscrit dans une tradition et une histoire qui ne sont 
pas celles du Québec, mais le Québec, comme l’ensemble des pays engagés dans le 
développement de leur système éducatif, se doit de construire un modèle de 
gouvernance éducative adaptée à son contexte et à ses besoins, mais aussi dans le 
cadre plus large de la formation tout au long de la vie au sein d’une économie du savoir. 
À cet égard, certaines pratiques existantes dans d’autres pays ne sont pas sans intérêt 
pour l’analyse, la réflexion et la prise de décisions. Un constat partagé par les autorités 
finlandaises qui, malgré ses réussites internationales remarquées, sont engagées elles 
aussi dans des réformes de leur système éducatif … 
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