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Dès le mois de novembre, au moment de lancer le 
projet de dossier du Nous du Collège, la réunion 

de rédaction (avec des élèves du secondaire) tourne 
rapidement au déballage. Un déballage issu d’une 
profonde saturation, « nous sommes sous pression »,  
« nous n’avons pas une minute de libre », « nous sommes 
obligés de suivre un double programme »… Les langues 
se délient et montrent une indignation certaine. Tentant 
de canaliser cette colère, nous proposons alors aux 
élèves de s’informer pour mieux réfléchir. C’est ainsi que 

le thème du Dossier voit enfin le jour « Les jeunes 
face aux systèmes éducatifs ».
Les rédacteurs de ce dossier se sont alors penchés sur 
les finalités et le fonctionnement de projets éducatifs 
internationaux, sur les avantages et sur les failles de 
systèmes qui pour certains sont très éloignés du vécu 
des élèves libanais. Loin de prétendre l’exhaustivité, ces 
quelques pages apportent un éclairage comparatif et 
illustrent bien qu’en matière d’éducation, il n’y a pas de 
formule idéale.

La rédaction

Double programme, double cauchemar
Des dizaines d’heures supplémentaires, des dizaines de livres supplémentaires, 

d’interminables heures d’études à la maison, quatre langues lues, écrites 
et parlées, d’innombrables profs et matières à gérer, stress, surmenage, 
échéances, examens. Alors que les élèves du monde entier se suffisent de 
suivre un seul programme, l’élève libanais, lui, sort du lot : il doit suivre 
deux programmes, présenter deux bacs…
Bref, une double souffrance. Mais tout cela permet à l’étudiant 
libanais de se distinguer : il s’avère brillant, partout, sur les campus 
d’universités de tous les continents.
L’expérience a montré que les programmes des bacs français 
et libanais se complètent. Que ce soit au niveau des matières 
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Notre pédagogie à Jamhour*

Notre enseignement à Jamhour (comme dans tous les établissements jésuites) 
est fondé sur la pédagogie ignatienne. Basée sur l’expérience spirituelle 

de saint Ignace de Loyola, cette pédagogie repose sur cinq piliers principaux : 
l’accompagnement, l’expérience, l’optimisme, le réalisme et l’engagement.
L’enseignement est avant tout un accompagnement. L’éducateur est appelé à cheminer 
avec ses élèves dans une relation de confiance. Ainsi, l’élève s’informe et s’instruit en 
savourant le plaisir de « Sentir et goûter les choses intérieurement », maillon essentiel 
dans la chaîne d’apprentissage. Tâche difficile pour le professeur, qui devrait laisser 
l’élève découvrir par lui-même, l’expérience étant la méthode d’apprentissage la plus 
réussie.
L’éducation jésuite, qui est aussi une éducation à l’optimisme, incite d’une part l’élève 
à développer toutes ses capacités humaines, spirituelles et sociales et, d’autre part, à 
donner le meilleur de lui-même.
Cette pédagogie se concrétise pleinement dans un cadre réaliste, où l’élève apprend 
à cheminer avec efforts vers l’autonomie pour devenir un être engagé aux niveaux 
social, humanitaire et citoyen. 
Beaucoup d’anciens élèves de Jamhour se rappellent toujours les bienfaits de leur 
éducation, mettant ainsi à profit les outils de la pédagogie ignatienne et vivant 
pleinement, dans le monde matérialiste et individualiste d’aujourd’hui, ces valeurs 
éternelles que sont le service, la gratuité et l’empathie…

(*Caractéristiques de la pédagogie ignatienne, Étudier et vivre à Jamhour, p. 42)

scientifiques ou des matières littéraires, chacun des deux programmes ajoute son apport 
exclusif. On sait que le niveau de maths, biologie, physique et chimie est très honorable 
dans le programme libanais, ce qui rend les élèves très à l’aise lorsqu’ils intègrent un 
cursus universitaire scientifique. Sans oublier que le rythme des études, leur intensité et 
diversité, font des jeunes Libanais des adultes bûcheurs, persévérants, ouverts et ayant 
des capacités multifonctionnelles.
Cependant, le bac libanais n’est pas une épreuve prise au sérieux puisque le déroulement 
des examens, la surveillance et la correction restent fortement arbitraires.

En conclusion, le bilan de notre double système d’éducation 
est plutôt positif. Pour preuve, je citerai le rapport du World 

Economic Forum 2013 Global Information Technology, 
dans lequel le Liban est classé quatrième meilleur 
niveau mondial pour les matières scientifiques (après 
Singapour, la Finlande et la Belgique), et dixième 
pour la qualité de l’éducation.

Donc, courage à nos élèves de douzième, le chemin 
est long, laborieux, mais la récolte n’en sera que 

meilleure.
Isabelle Doumet - 1re H



Les jeunes face aux systèmes éducatifs DOSSIER 67

Nous du Collège - No 282 - Février 2015

Les méthodes alternatives
Les méthodes d’éducation et les pédagogies étant en perpétuelle évolution, nous avons 
répertorié quelques systèmes alternatifs aux programmes classiques. Les plus importants sont 
Montessori, Iéna et Steiner, pédagogies qui se sont développées fin XIXe - début XXe siècle.

La pédagogie Montessori, une alternative ?

Évoluant sous l’impulsion du temps, de l’espace et du rêve, l’éducation s’est 
dressée depuis les abords de la civilisation à la fois comme un besoin, une 

quête et un devoir. Toutefois, dans sa conjoncture actuelle, l’éducation est, tel 
que l’écrivait Maria Montessori, médecin et pédagogue italienne, « une espèce 

d’île où les individus, déracinés du monde, se préparent à la vie en y 
restant étrangers ». Dès lors, Montessori prônera une approche de 
l’éducation laissant s’épanouir la confiance, l’autonomie, la liberté, 
le respect tels une source généreuse consacrée à l’éveil de l’enfant …
Ainsi, loin de l’étiquetage des enfants, le système Montessori 
préconise la considération du rythme d’apprentissage de chacun. 
Apprentissage qui se fait par l’expérience - car la transmission d’une 
pensée ou d’un concept n’est jamais intégrale - mais qui est tout autant 
intégré dans un schème inductif. Il s’agit de modeler l’environnement 
de l’élève pour l’initier à la connaissance. L’éducation, qui prend ici 

a fortiori un aspect plus individuel et libre, se veut aide à la vie.
Quant au parcours scolaire, celui-ci permet l’assimilation des notions traditionnelles 
par la propre initiative de l’enfant. D’une manière générale, du fait de l’agrégation 
aux autorités nationales, les écoles Montessori permettent, au niveau de l’équivalence, 
d’intégrer leurs élèves dans les établissements classiques que ce soit au secondaire ou 
même à l’université.
Tenant compte de sa forte expansion au niveau international, il est indéniable que ce 
modèle est appelé à se développer un peu plus au Liban.  

Saadalla Nadra Yazji - 1re 3

La pédagogie IÉNA 
(IÉNA : ville allemande et nom de l’université où s’est développée cette nouvelle pédagogie)

Elle propose 4 formes primaires de l’apprentissage et de la formation personnelle.
Peter Petersen, créateur de ce système pédagogique, se réfère aux quatre formes 

suivantes d’apprentissage :
L’entretien et la communication.
Le travail dans les écoles du plan d’Iéna se fait dans des groupes de niveaux égaux, 
transcendant les groupes d’âges.
La fête, la célébration est indispensable à l’école, ne serait-ce que pour son influence 
positive sur le climat pédagogique. 
Le jeu est nécessaire pour apprendre aux enfants à tenir compte des autres. Le jeu 
est toujours éducatif, qu’il s’agisse du jeu à but cognitif, du jeu qui aide à gérer les 
sentiments ou de jeux artistiques, etc.
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Quelques exemples 
  qui ont fait parler d’eux…

Le système éducatif finlandais
Reconnu comme étant l’un des plus efficaces du monde, le système éducatif finlandais 

fait ses preuves : 66% des élèves entament des études supérieures, 93% d’entre eux 
réussissent leurs études secondaires. Mais quels secrets se cachent derrière cette réussite ?

Avec pour mot d’ordre « l’élève avant tout », cette méthode d’enseignement se distingue par 
ses nombreuses caractéristiques qui pourraient en surprendre plus d’un. 
De prime abord, il faut savoir que le petit Finlandais n’entamera ses études primaires qu’à 
7 ans, se lançant dans neuf ans d’apprentissage (obligatoire jusqu’à 17 ans). En outre, 

cet enseignement est entièrement gratuit et se fait dans une école 
publique, vu que les écoles privées ont été abolies en Finlande : « Si 
vous permettez l’existence de l’école privée, vous ne pouvez garantir 
l’égalité des chances, principe qui tient à cœur aux Finlandais et qui 

sous-tend tout notre système d’éducation » estime Pasi Sahlberg, 
expert en éducation. 
Une des autres particularités de ce programme concerne les matières 
enseignées. En effet, en plus des matières basiques, l’élève suit des 
cours de religion en fonction de sa religion de naissance, mais 

aussi des cours de travaux ménagers et manuels, d’instruction 
civique, de chant choral, de musique, d’arts plastiques, 
d’orientation, etc.

Par ailleurs, la journée de l’élève finlandais est rythmée 
de la manière suivante : début des cours à 9h, des 
périodes de 45 minutes entrecoupées de pauses de 15 
minutes (ce qui augmente la capacité de concentration 

La pédagogie Steiner
L’école Steiner-Waldorf est fondée sur l’idée de la liberté de l’homme, 

convaincue que l’amour, la confiance et l’enthousiasme dotent les 
enfants de la sérénité et des forces qui leur seront indispensables pour 
avancer dans le monde, y réaliser leur projet d’existence, en contribuant 
au progrès de l’homme. Les programmes sont autonomes mais demeurent 
en convergence avec l’Éducation nationale française.

Mais au Liban, aucune source fiable n’indique à ce jour l’application 
franche d’une pédagogie alternative dans le paysage scolaire libanais. 
Toutefois, au regard de l’histoire de l’enseignement au Liban, nous 
remarquons une ferme volonté de faire de l’éducation un moteur de 
développement et de changement.
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des élèves), pause déjeuner, fin des cours à 13h ou 14h, et après-midi libre (pas ou peu de 
devoirs). 
L’excellence de ce système est aussi due, évidemment, à la compétence des enseignants. En 
effet, bien que le contenu du cours soit imposé par le programme du ministère de l’éducation, 
le professeur bénéficie d’une liberté totale quant au choix de la méthode  d’enseignement. 
De plus, les candidats aspirant à exercer ce métier subissent une sélection sévère, voire 
draconienne : seuls les meilleurs sont acceptés, suivent une formation spécialisée de 5 ans, et, 
devenus enseignants, bénéficient d’un salaire et d’un statut social élevé grâce à la valorisation 
de leur profession.
Et pour finir, ce qui améliore le système éducatif finlandais 
est l’attention portée à chaque élève. Le nombre réduit 
d’élèves dans les classes permet de suivre de plus près le 
parcours de chacun d’eux, et faire en sorte que toutes les 
notions soient acquises. Aussi, est très valorisé le soutien 
des élèves en difficulté : les lacunes sont en effet dépistées 
le plus tôt possible pour que les professeurs puissent y 
remédier rapidement. 

En somme, le système éducatif finlandais a su prouver au 
reste du monde que le bien-être de l’élève est la clef de 
la véritable réussite, en surpassant les autres systèmes par 
ses résultats indéniablement excellents. Comme quoi, si 
l’élève est content, tout roulera pour lui comme sur des 
roulettes !  

« Même les petites étoiles brillent dans la nuit. » 
Proverbe finnois

Myriam Khoury 2de 9

Le système éducatif sud-coréen
Comment s’organise le système éducatif sud-coréen, et quels sont ses 
points forts et ses failles ?

Le système éducatif sud-coréen s’articule autour de deux semestres : le premier s’étend de 
mars à fin juin (puis ce sont les vacances d’été : juillet/août) ; le second, quant à lui, s’étend 

de septembre à décembre (puis ce sont les vacances d’hiver, de fin décembre à début février). 
Enfin, les vacances de printemps (souvent la première semaine de mars) précèdent la rentrée 
scolaire.
Il existe en Corée du Sud plusieurs types d’écoles qui imposent aux jeunes un certain nombre 
de règles très strictes qui leur valent d’excellents résultats scolaires. Cette ferveur éducative 
est à l’origine du formidable développement économique d’un pays qui ne dispose d’aucune 

ressource naturelle et doit tout miser sur ses ressources 
humaines, ce qui fait que, selon CIA World Factbook, le 
taux d’alphabétisation des personnes âgées de plus de 
15 ans en Corée du Sud est de 97,9 % en 2012.
Généralement, les matières les plus importantes sont 
les mathématiques, les sciences, le coréen, les études 
sociales et l’anglais. L’éducation physique est considérée 
de moindre importance.

Le système scolaire coréen comprend 5 niveaux : 
•	 le	jardin	d’enfants	:	de	3	à	6	ans;
•	 l’école	primaire	:	de	6-7	à	11-12	ans;
•	 le	collège	:	de	12-13	à	14-15	ans;
•	 le	lycée	:	de	15-16	à	17-18	ans;
•	 l’université	:	représente	les	quatre	dernières	

années du schéma éducatif.
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L’enseignement supérieur :
L’entrée à l’université dépend des résultats obtenus aux examens. Ainsi la pression subie lors 
des études secondaires s’estompe peu à peu. Lorsque les étudiants commencent leurs stages, 
la concurrence recommence et la pression s’intensifie à nouveau.

Un système éducatif remarquablement fructueux
Les exploits sud-coréens en matière d’éducation ont dépassé 
les frontières, faisant quelques jaloux comme aux États-Unis, 
où le président Barack Obama s’indignait : « Les enfants sud-
coréens sont meilleurs que les nôtres en mathématiques et en 
sciences », espérant ainsi que les Américains s’inspireraient 
de ce modèle.
Des études comparatives réalisées par l’OCDE (Organisation 
de Coopération et de Développement Économiques) viennent 
confirmer les prouesses de ce système. En effet, en Corée du 
Sud,	le	taux	d’alphabétisation	s’élève	actuellement	à	97,8	%,	

contre	90	%	dès	la	fin	des	années	1980	et	22	%	en	1945.	De	plus,	les	universités	accueillent	
aujourd’hui 71 % des jeunes, alors que dans les autres pays membres de l’OCDE, ce taux 
n’atteint que les 56 %.

Les limites de l’éducation en Corée du Sud
Ce système éducatif est réputé pour être des plus exigeants et la concurrence y est rude, 
particulièrement lors de l’entrée à l’université ; l’accumulation de diplômes devenant une 
réelle obsession. De plus, l’éducation coûte cher à l’État sud-coréen et constitue 7,6 % de 
son PIB, alors que les autres pays de l’OCDE n’y consacrent que 5,6 %. 
Si les élèves sud-coréens se positionnent parmi les plus brillants au monde, ils restent 
cependant des plus malheureux et des moins épanouis. En effet, après une journée d’études, 
les élèves entament des cours du soir dès 21h30 dans des instituts privés, les Hagwons, qui les 
préparent aux examens. Mais ces cours sont coûteux, et privilégient donc la classe riche. Ce 
rythme effréné épuise les lycéens qui ne disposent que de quatre ou cinq heures de sommeil 
et une heure de temps libre.
« Les parents veulent toujours plus de notes, de résultats quantifiables. Leurs enfants deviennent 
des marchandises. Leur santé psychologique est mise en danger », s’alarment certains 
spécialistes. 

De maigres solutions envisagées
Pour pallier l’effondrement du système devenu assez critique, l’État sud-coréen propose des 
solutions, comme par exemple, employer du personnel peu qualifié, quitte à le former par la 

suite. Certaines entreprises se sont montrées coopératives, d’autres 
restent réticentes, convaincues que « les diplômes font tout ». Autre 
proposition : limiter les cours privés dans les Hagwons, ce qui 
pourrait ménager la santé des jeunes et limiter les dépenses des 
ménages. 
Certains chercheurs en matière d’éducation, conscients des dangers 
du système, tentent tant bien que mal de remanier les programmes 
et d’intégrer de nouvelles matières nécessaires à l’épanouissement 

des élèves. « Nous voulons éviter de faire de nos enfants des robots, explique Chun Hyo-sun, 
l’une des chercheuses. Nous sommes en train de faire évoluer les programmes, de porter 
l’accent sur les activités artistiques, afin de développer leur créativité ». Mais le plus grand pas 
à faire réside dans le changement de la mentalité des parents, des jeunes et des autorités de 
cette société très conservatrice.

Cédric Féghali 2de 4
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Le système éducatif britannique
Le système éducatif britannique (ou anglo-saxon) est le système adopté au Royaume-Uni, 
avec quelques divergences par rapport aux autres pays qui l’ont adopté. On s’intéressera 
principalement à l’Angleterre.

L’accès à l’éducation dans les écoles publiques est forcément gratuit, les écoles peuvent être 
laïques tout comme elles peuvent dépendre d’ordres religieux.

Au Secondary School, l’élève a le choix entre deux filières, il peut intégrer l’une des  
Comprehensive Schools (l’équivalent des collèges et lycées généraux), ou intégrer des  
Grammar Schools, chemin généralement adopté par les élèves les plus brillants. 
Deux examens sont présentés à ce stade : le Key Stage 3 (à l’âge de 13 ans) et le  
General Certificates of Secondary Education (GCSE) (à l’âge de 15 ans). La réussite à ces 
deux examens offre à l’élève la possibilité de quitter l’école ou de se préparer pour les  
A-Levels (l’équivalent du baccalauréat). 

Une journée de cours normale se termine à 15h, la durée 
d’un cours varie entre 45 et 60 minutes.
Les vacances durent six semaines l’été ; celles de Noël et 
Pâques, trois semaines.

Les avantages du système anglo-saxon :
•	 La	 possibilité	 de	 choisir,	 au	 minimum,	 6	 matières	 parmi	

plusieurs dizaines (ces matières sont supplémentaires aux 
matières de base obligatoires qui sont les maths, l’anglais, 
la biologie, la physique et la chimie) après le passage du  
Key Stage 3. L’élève choisit ainsi les matières qu’il préfère 
et qui l’intéressent le plus.

•	 Le	système	de	notation	avec	des	lettres,	sur	un	total	de	vingt	
points, A+ ou A pour une notre entre 15 et 20 (le A+ est 
accordé	à	partir	d’un	18),	A- pour un 14, B+ pour un 12 
ou un 13, B pour un 10 ou 11, B- pour un 9, etc. L’élève 
ne sent donc pas que l’on limite ses capacités par un 
nombre précis, le processus est relativement plus subjectif 
et facilement accepté par l’élève. 

Les inconvénients du système :
•	 Malgré	le	bon	niveau	des	écoles	publiques,	une	étude	menée	par	la	SMF	(Social Market 

Foundation) démontre que les élèves issus d’écoles privées mènent une vie beaucoup plus 
aisée que les élèves issus d’écoles publiques car ils sont issus d’un milieu plus adapté à 
faciliter la formation qu’ils suivent. L’enseignement privé reste très coûteux en Angleterre 
(les frais peuvent atteindre plus de 30.000€ l’année) et donc inaccessible à la majorité des 
ménages.

•	 La	même	étude	a	noté	que	certains	établissements	publics	rencontrent	des	difficultés	dans	
la gestion des classes, faute de personnel compétent.

Samer Gedaa 2de 4

Le schéma éducatif britannique
Les classes sont réparties de la façon suivante : 
•	 Primary School : l’équivalent de l’école primaire (à partir de 5 ans)
•	 Secondary School : (à partir de 11 ans)
•	 Higher Education :	(à	partir	de	18	ans)	où	l’on	intègre	une	université.
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Le système éducatif américain

Le système éducatif américain répartit les classes en 
trois niveaux :
•	 Kindergarden, l’équivalent du cycle primaire, 

(pour les 6-11 ans).
•	 Middle School, premier cycle du secondaire, 

(pour les 11-14 ans).
•	 High School,	ou	lycée,	(pour	les14-18	ans).

Suite à ces années d’études, les élèves intègrent une 
université, appelée communément College aux États-
Unis.
L’éducation scolaire transmise dans la majorité des 
États vise à former des citoyens avant tout, des 
citoyens conscients de l’importance de leur histoire, 
de leur environnement et des avancées importantes 
de la technologie. Les écoles sont laïques, la prière 
y est interdite. La majorité des enfants sont scolarisés 
dans des établissements publics, évidemment gratuits.

Au Liban, on retrouve plusieurs établissements scolaires qui adoptent ce système 
éducatif, dont l’International College, qui était à l’origine une école préparatoire à 
l’Université américaine de Beyrouth (AUB). Aujourd’hui, l’IC offre des programmes 
dans les 3 langues : le baccalauréat libanais (section française et section anglaise), le 
baccalauréat français et le baccalauréat international (IB). Seuls les élèves dispensés du 
baccalauréat libanais peuvent suivre cette dernière formation. 

La préparation de l’IB (International Baccalaureate) vise à former les citoyens de demain, 
notamment avec des capacités et des compétences requises à un niveau international. 
Cette opportunité, offerte aux étrangers dans les écoles qui préparent l’IB, semble 
bénéfique car elle vise à développer l’esprit de découverte chez l’élève. Sans oublier 
l’une des caractéristiques positives de cette option, l’action communautaire obligatoire. 
Elle vise à pousser l’élève à élaborer une action pour améliorer la vie de sa communauté.
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Mais encore ?

Si ce bref tour du monde éducatif a le mérite de démontrer qu’aucune méthode 
pédagogique n’est infaillible, qu’aucun système en application aujourd’hui ne satisfait 

entièrement ses bénéficiaires, il demeure que l’éducation et les pédagogies se trouvent 
en continuelle recherche. Nos modes de vie changent et l’éducation scolaire s’adapte et 
se développe en vue de mieux préparer les élèves aux études universitaires et au monde 
professionnel qui les attendent. 
Au plus près de nous, à Jamhour, les deux programmes combinés sont certes harassants, 
mais ils offrent des possibilités importantes pour ne citer que les travaux de technologie 
(Cf. rubrique Kaléidoscope) qui ont été mondialement salués et primés, et l’opportunité d’une 
académie de maths (Cf. rubrique Kaléidoscope) qui pousse l’élève à réfléchir au-delà des 
programmes, et bien d’autres sources d’ouverture sociale, intellectuelle et artistique. 
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