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La Finlande : un pays où l’évaluation des enseignants de langues n’existe pas ? 
Fred Dervin & Heini-Marja Järvinen, Département d’éducation, Université d’Helsinki, 
Finlande 
 
Introduction 
 
Une enseignante de langues à la retraite nous accueille chez elle : une vieille maison en 
bois de la fin du XIXème siècle, en pleine campagne finlandaise à deux heures 
d’Helsinki, la capitale. La maison est une ancienne école élémentaire, transformée depuis 
les années 80 en atelier pour l’un des artistes-sculpteurs le plus connu de Finlande. La 
maitresse de maison nous fait faire le tour. Dans l’une des pièces, adjacente aux 
« quartiers » de l’instituteur, elle nous demande : « À votre avis, à qui cette pièce était-
elle réservée ? ». La réponse : à l’inspecteur national qui pouvait surgir à tout moment 
d’Helsinki. Elle ajoute qu’ « on en avait peur » et qu’il était « beaucoup respecté » à 
l’époque. En 2012 les choses ont beaucoup changé dans ce ‘petit’ pays nordique de 5 
millions d’habitants, membre de l’Union européenne depuis 1995.  
 
Demander aux enseignants, chercheurs si les enseignants de langues sont évalués en 
Finlande mène à la même réponse dans tous les cas : « non ils ne sont pas évalués, en 
Finlande, on fait confiance aux profs ». Fuyuan Hsiao (2007) rapporte le même discours 
de la part d’un conseiller de la Direction Finlandaise de l’Enseignement, Reijo 
Laukkanen, qui a répondu à cette question, « en colère », « Why should teachers be 
evaluated ? ». Il aurait ajouté qu’il n’y a pas de mauvais enseignant en Finlande car ils 
sont tous très « obéissants » (disciplined en anglais). D’ailleurs l’excellence des 
enseignants finlandais est souvent mise en avant et soutenue par l’argument que 
« Finnish culture esteems teaching as a noble, autonomous, prestigious profession, 
comparable to working as a medical doctor, lawyer or architect » (Sahlberg rapporté 
dans McElwee, 2012). Sahlberg (ibid.) va même jusqu’à affirmer que « The question of 
teacher effectiveness or consequences of being an ineffective teacher is not a serious 
topic of discussion in Finland ». 
 
L’exportation de l’éducation finlandaise permet actuellement de contribuer à remplir les 
caisses de l’état. La Finlande a réussi à construire une image de « miracle » de son 
système éducatif, suite notamment à des stratégies de « branding » et de « marketing » 
depuis le début des années 2000. Nombreux sont les chercheurs, décideurs et praticiens 
étrangers qui viennent témoigner de ce miracle pour tenter de s’inspirer de ses « bonnes » 
méthodes. Mais comme tout eldorado, de nombreux mythes ficèlent le système éducatif. 
En travaillant sur la thématique de l’évaluation des enseignants de langues, nous nous 
sommes rendus compte tout d’abord que celle-ci avait été peu traitée en recherche. 
Ensuite, il semble qu’il y ait un certain nombre de non-dits ou de contradictions en liaison 
avec la thématique.  
 
L’ « enquête » que nous avons menée était difficile car dès le début nous avons compris 
qu’il n’y avait pas d’évaluation spécifique des enseignants de langues. Cet article 
répondra donc à la question « Les enseignants de langues sont-ils évalués en Finlande ? » 
mais il traitera en fait des enseignants en général. Nous parlerons des enseignants du 



	   2	  

primaire et secondaire.  
 
1. Un peu d’histoire 
 
Disons le dès à présent : l’inspection officielle n’existe plus en Finlande. Comme nous 
l’avons vu dans l’introduction, il y a plus d’un siècle la présence des inspecteurs était 
courante dans les écoles. Les inspections étaient à leur début nationales. Elles ont 
commencé en 1885 et avaient pour objectif d’assurer une bonne formation à de « bons 
citoyens » et d’examiner les aspects économiques des écoles (Lyytinen & Anttila, 2005). 
Les premiers inspecteurs étaient des hommes et à partir de 1923, ce rôle fut confié à des 
femmes. 
	  
À partir de janvier 1970, un double système d’ « inspection » était en place, localement, 
géré par les régions (Lääninhallitus) (Lyytinen & Luukarinen, 2010). Ce système devait 
permettre d’inspecter chaque école tous les cinq ans ; toutefois, en pratique 10-30% des 
écoles étaient évaluées chaque année (ibid.). D’une part, il y avait des inspecteurs, qui 
étaient en fait des enseignants déchargés, qui parcouraient les écoles et lycées de leur 
région pour observer les enseignants et les élèves. Les règlements 3056/15.6.1979 et 
3084/6.8.1979 de la Direction de l’Enseignement stipulent que ces inspecteurs avaient 
pour mission avant tout de: 1. Guider le travail des écoles, des instituts de formation 
continue et des bibliothèques municipales ; 2. Contrôler la légalité des activités et des 
finances de ces institutions ; 3. recueillir, évaluer et diffuser des informations sur des 
solutions nouvelles et utiles pour faire face aux éventuels problèmes. 
 
Nous avons pu interviewer Pirkko Hartman, une enseignante retraitée de français et 
d’anglais, qui a travaillé à mi-temps comme inspectrice pour les langues pour la région de 
Häme, composée de 16 municipalités dans le sud de la Finlande, entre 1980 et 1989 
(nombre d’habitants actuellement : 170,000, cf. http://www.hameenliitto.fi/ 
default.asp?docId=23855). Elle était la seule inspectrice de la région durant cette période. 
Lorsqu’on lui demande ce qu’elle faisait, elle répond « ce n’était pas du tout pour 
sanctionner les enseignants mais pour les aider dans leur travail. Je ne pense pas qu’on 
leur faisait peur ». Elle s’intéressait, entre autres, aux méthodes d’enseignement, à la 
pédagogie, aux apprentissages et à l’organisation des cours. Pourtant, elle se souvient 
d’une inspection durant laquelle un enseignant interrogeait un élève qui s’exclama : 
« mais Madame, vous aviez dit que vous ne me demanderiez rien ! ». Hartman nous 
explique que les inspecteurs étaient choisis à l’époque pour leur mérite : ils étaient 
considérés comme de très bons enseignants de langues qui pouvaient apporter aux autres. 
Suite à l’observation de classe, l’inspecteur discutait avec l’enseignant de langues 
observé de façon toujours constructive (par exemple en leur proposant de faire plus d’oral 
ou de changer un peu la façon de faire de la grammaire). L’inspecteur écrivait également 
un rapport qui était présenté devant toute l’école. Hartman observait tous les enseignants 
de langues (pas seulement de ses spécialités) car en Finlande les enseignants de langues 
enseignent plus d’une langue. Elle note que les pratiques pouvaient varier d’un inspecteur 
à l’autre. Dans sa carrière d’inspectrice, Hartman n’a connu qu’un cas de fraude dans un 
lycée où un enseignant avait truqué les épreuves du bac.  
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Outre ces inspecteurs, les régions embauchaient également des enseignants-formateurs 
(läänin kouluttaja), qui avaient pour rôle d’aider et d’ « inspirer » les enseignants. Ces 
enseignants avaient aussi des postes dans une école locale et faisaient le tour des écoles 
pour former.  
 
En 2012, ces deux formes d’ « inspection » n’existent plus car elles ont pris fin en 1991. 
 
2. Aucune évaluation ?  
 
Le fait qu’il n’y ait pas d’évaluation des enseignants de nos jours en Finlande étonne les 
« touristes pédagogiques » qui visitent le pays. La question est fréquemment posée aux 
enseignants-chercheurs et praticiens. C’est souvent le cas de Pasi Sahlberg, directeur du 
Center for International Mobility finlandais (CIMO), qui a publié en 2011(a) un ouvrage 
qui remporte un énorme succès, Finnish Lessons: What Can the World Learn from 
Educational Change in Finland? Il explique (2011b) à propos de l’évaluation des 
enseignants : 

There is no formal teacher evaluation. Teachers receive feedback from their 
principal and the school staff itself. Because Finland does not have a standardized 
assessment for evaluating students, there is no formal consideration of student 
learning outcomes in the evaluation. A good teacher is one who is able to help all 
children progress and grow in a holistic way. 

 
On apprend donc que ce sont les autorités locales, non pas nationales, qui ont pour 
mission de s’assurer de la qualité de l’enseignement-apprentissage. Sahlberg (ibid.) 
ajoute que ce n’est pas néanmoins une priorité : 
 

Neither the Ministry of Education nor local governments practice a school 
evaluation system. Instead, they accord schools, no matter how small, the greatest 
trust and allow them absolute administrative autonomy. 

 
La confiance et l’autonomie sont deux mots-clés, souvent répétés pour expliquer le 
miracle finlandais.  Il semble néanmoins y avoir des zones d’ombre dans ces discours. 
Dans un entretien accordé au Hechinger Report en 2011, la ministre de l’éducation 
Henna Virkkunen de l’époque reprend le crédo de la confiance mais explique que :  
 

The Hechinger Report: How are teachers evaluated in Finland? How are they held 
accountable for student learning? 
Virkkunen: Our educational society is based on trust and cooperation, so when we 
are doing some testing and evaluations, we don't use it for controlling [teachers] 
but for development. We trust the teachers.  

 
La performance des élèves par exemple au baccalauréat n’est pas non plus 
« officiellement » prise en compte pour évaluer les enseignants. 
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3. Rechercher désespéramment l’évaluation des enseignants ? 
 
Lors d’une discussion-débat organisée en 2012 au Ministère de l’Éducation Finlandaise, 
entre un représentant d’un autre système éducatif « miraculeux » (Singapour) et P. 
Sahlberg, ce dernier explique qu’il existe une forme d’évaluation institutionnelle des 
enseignants en Finlande, qui se déroule sous la forme d’un entretien personnel annuel 
avec le directeur des écoles (kehityskeskustelu). Ce type d’entretien n’est pas spécifique 
aux écoles car il se pratique aussi chaque année dans tous les lieux de travail en 
Finlande :  
 

Stewart: Pasi, how is teacher evaluation thought about in Finland? 
Sahlberg: Most of the teacher evaluations that we do in Finland are done at the 
school level by the school principal and teachers themselves, so we don’t really 
have too much discussion about formal teacher evaluation in the country.  It’s 
very much decentralized within the system to the level of the school and it’s a 
very important part of every principal’s work.  When principals are prepared to 
work as the leaders of the schools, this is an important part of their training and 
responsibilities at the moment. 

 
Le rôle des directeurs  est donc central dans les établissements. Les discussions annuelles 
permettent d’évaluer les objectifs fixés par les enseignants en lien avec les directeurs 
l’année précédente, d’en proposer de nouveaux, mais aussi de traiter des besoins pour 
l’année suivante (UNESCO, 2007). Il n’est pas clair ce que Sahlberg signifie lorsqu’il 
parle d’évaluation des enseignants par eux-mêmes. Certains enseignants pratiquent sans 
aucun doute l’auto-évaluation ou de l’évaluation de groupe mais il n’y a aucun système 
formel les préconisant.  
 
Sahlberg (ibid.) confirme d’ailleurs la flexibilité des évaluations menées par les directeurs 
d’école :  
 

Stewart: But it’s up to them how they design it?  There isn’t a standard template 
that they use? 
Sahlberg: No, we don’t have standards for teacher behavior or teacher evaluation, 
so it’s up to each and every principal.  I think the closest to a standard that we 
have is that we encourage every principal to have regular development 
conversations with their staff, where they go through how the teachers are 
working and where the areas of further development may be and what they find 
difficult and so on, but principals may do this in very different ways. It always 
includes classroom observations as well, so the principals are expected to go and 
see what’s going on in the classroom so that they can really talk about what’s 
going on in teachers’ work, but this is not the kind of a standardized form of 
evaluation as it is in many other places.   

 
En 2012 pourtant, et si aucun système d’évaluation n’existe, le salaire des enseignants au 
collège ou au lycée comporte un composant personnel qui permet d’augmenter le salaire 
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des enseignants les plus performants. Les critères ne sont pas transparents, personne ne 
semble savoir qui reçoit plus et pourquoi. Ces augmentations sont à la discrétion des 
directeurs d’école (Sahlberg, 2011b). 
 
4. Pourquoi les enseignants finlandais sont-ils si « bons » ? 
 
L’absence d’évaluation officielle est souvent expliquée par la qualité des enseignants, 
comme nous l’avons vu plus haut. Dans un des centaines de reportages sur l’éducation 
finlandaise publiés aux Etats-Unis, McElwee (2012) propose un certain nombre 
d’explications. Tout d’abord, il note l’indépendance et la liberté des enseignants : par 
exemple les enseignants de langues peuvent utiliser les méthodes qu’ils veulent et décider 
de travailler ou non avec un manuel de langue (qu’il peut choisir d’ailleurs). Il souligne 
également le fait que les jeunes les plus talentueux et motivés choisissent de devenir 
enseignant. Pour les langues, il leur faut passer au moins un concours d’entrée dans un 
département de langues ou bien en sciences de l’éducation (même si la sélection dans les 
départements de langues serait de plus en plus « allégée » à cause notamment de la 
pénurie de candidats). L’accès aux « IUFM » (opettajankoulutuslaitos) est très sélectif. 
Ainsi en 2010 plus de 6000 candidats ont postulé pour 660 places pour poursuivre des 
études d’éducation primaire (Niemi et al., 2012) dans l’ensemble des 8 universités 
finlandaises. Comme dans la plupart des pays européens à présent, mais depuis plus 
longtemps en Finlande, tous les enseignants doivent posséder un Master, qui est 
« research-based » (Niemi et al., 2012). Enfin, McElwee (ibid.) affirme également que 
les enseignants finlandais sont sceptiques face à la valeur des examens et tests répétés, 
tels qu’ils sont pratiqués dans certains pays et que « if they encountered similar external 
pressure regarding standardized testing and high-stakes accountability as do their peers 
in England or the United States, they would seek other jobs ».  
 
Si l’évaluation des enseignants n’est pas systématique, de nombreux chercheurs et 
observateurs insistent sur l’importance de l’ « excellente » formation que les enseignants 
reçoivent dans les universités qui permet d’assurer la qualité de l’enseignement (Niemi et 
al., 2012). En effet, de façon systématique lors de cette formation qui se fait en alternance 
à l’université et dans une « école normale » (normaalikoulu, rattachée à cette dernière) 
pendant une durée d’un an, les stagiaires participent à de nombreuses tâches 
d’observation, auto-évaluation, évaluation collaborative, discussions avec des 
enseignants, etc. Les leçons qu’ils donnent dans les écoles normales sont observées et 
évaluées par les enseignants de l’école, leurs mentors, les professeurs et MCF des 
départements mais aussi par leurs collègues stagiaires (Sahlberg, 2011b). A l’école 
normale de Turku par exemple (l’ « IUFM »), un portfolio annuel est utilisé 
systématiquement par les enseignants stagiaires de langues étrangères pour s’auto-évaluer 
ou s’évaluer en groupes. Il contient notamment des exemples de séquences 
d’enseignement (plans de cours, utilisation de pédagogies alternatives, enseignement 
autonome, etc.) mais aussi des essays sur ce qu’est un bon enseignant, l’éducation 
multiculturelle ou enseigner dans une langue étrangère. Ces portfolios sont évalués selon 
les critères d’initiative, de créativité, de collaboration, et de participation active.   
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Conclusion  
 
Nous avons vu dans cet article la difficulté à circonscrire l’évaluation des enseignants de 
langues dans le contexte d’un pays nordique, la Finlande. Notre enquête montre que les 
discours autour de l’évaluation sont d’une part clairs (il n’y a pas d’évaluation) mais que 
d’une autre les pratiques sont parfois ambiguës. De nouvelles formes d’évaluation 
indirectes – qui provoquent des pressions sur les enseignants en général – est les divers 
classements effectués par les médias pour les résultats du baccalauréat ou les notes 
finales à la sortie du collègue à partir desquels on classe les établissements. Cela mène à 
des malentendus : ainsi un enseignant de langue d’une certaine région s’est vu étiqueter 
de mauvais enseignant car les notes qu’il donnait étaient basses, alors qu’elle a reconnu 
elle-même être trop stricte. Ces comparaisons mènent à de nouveaux discours sur la 
« qualité » des enseignants et surtout remettent en question d’un certain côté la confiance 
qui leur est accordée… 
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