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IMPRESSIONS FUGACES D’UN ENSEIGNANT 
FRANçAIS SUR L’ÉCOLE DU SOLEIL LEVANT… 

 
 
Du 14 au 29 novembre 2005, j’ai eu l’immense privilège de faire partie d’une délégation de 66 

enseignants de diverses nationalités auxquels la Japan Foundation a offert l’opportunité de 
découvrir un pan de la culture, de la société et du système éducatif japonais lors d’un séjour de 2 
semaines dans ce pays.1  

 
A) A LA DÉCOUVERTE DU SYSTÈME ÉDUCATIF JAPONAIS 

 
Après une présentation initiale du système éducatif japonais par un haut fonctionnaire du 

Ministère de l’Éducation, notre séjour fut essentiellement consacré lors de la première semaine, à la 
visite de sites culturels majeurs à Tokyo (Musée des Sciences et Techniques situé dans le nouveau 
district d’Odaïba conquis sur la baie de Tokyo), à Hiroshima (l’île de Miyajima et le mémorial de la 
Bombe) et à Kyoto (palais « Nijo Jo », temples de « Kyomizu-Dera » et de « Kinkaku-Ji », le 
pavillon d’or rendu célèbre par le roman de Mishima). Lors de la deuxième semaine toutefois, 
répartis en trois groupes de taille plus modeste, nous avons été accueillis par trois préfectures de 
province différentes afin de faire une incursion dans plusieurs établissements d’enseignement : 
Miyazaki, station balnéaire au sud de Kyushu, Shimone dans ce « Japon de l’envers » mentionné 
dans nos manuels de géographie, au sud-ouest du Honshu, et Fukushima, petite ville entourée dans 
les montagnes du nord du Honshu. 

 
J’ai ainsi fait partie du groupe qui s’est envolé de l’aéroport d’Osaka le 21 novembre pour la 

petite ville de Miyazaki, gros bourg situé au sud de l’île méridionale de Kyushu, sur sa côte est, qui 
doit essentiellement sa fortune au climat quasi tropical qui y règne : bénéficiant d’une mer chaude 
la plus grande partie de l’année, Miyazaki était jusque dans les années 70 la principale destination 
pour les Japonais en lune de miel, avant d’être détrônée par Hawaï ou d’autres destinations plus 
exotiques. Il reste d’ailleurs  de ce passé quelques hôtels de luxe abandonnés, barres de béton sans 
charme sur le Front de Mer face à l’île sanctuaire de Aoshima2, vestiges démodés qui ont laissé la 
place, à quelques centaines de mètres de là, à l’incroyable Aoshima Palm Beach Hotel, véritable 
festival du kitsch3, qui possède sa propre chapelle « chrétienne » pour de beaux mariages en robe 
blanche ; il jouxte un immense parc d’attraction et, à quelques encablures de la plage bordée de 
cocotiers, l’Ocean Dome, immense piscine couverte reconstituant sous son dôme amovible… une 
plage avec ses cocotiers, un morceau de côte et un bout de mer avec des vagues ! ) 
 

C’est ainsi loin de la Mégalopole, que nous avons pu nous immiscer brièvement dans la vie de 
plusieurs établissements d’enseignement de cette ville. Nos hôtes nous ont permis de visiter quatre 
établissements différents :  
♦ une école primaire : Minami Elementary School. 
♦ un collège : Otsuka Lower Secondary School. 
♦ un lycée : Omiya Upper Secondary School. 

                                                 
1 Nous fûmes 66 enseignants, majoritairement enseignants d’histoire et géographie, en provenance de 17 pays, à visiter 
le Japon du 14 au 29 novembre 2006 :  Allemagne, Australie, Autriche, Cambodge, France, Grande-Bretagne, Hongrie, 
Inde, Irlande, Islande, Italie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Slovénie, Sri Lanka, Thaïlande  et Tonga. La Japan 
Foundation organise 5 séjours de ce type par an, dont deux concernent exclusivement des enseignants venant des USA 
pour l’un et de Corée du Sud pour l’autre. 
2 Il s’agit d’un sanctuaire Shinto. 
3 Ce kitschissime palace a cependant le bon goût de prévoir – on est quand même au Japon - chambres traditionnelles 
« Ryuku », salles de karaoké et sources thermales « onsen ». 
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♦ deux établissements spécialisés à Minami, l’un pour des enfants souffrant de handicaps mentaux 
et le deuxième pour des enfants affectés en plus de handicaps moteurs importants. 

 
Les remarques qui suivent sont le résultat des observations que j’ai pu faire lors de ces quatre 

visites, et elles sont donc à prendre pour ce qu’elles sont, avec les limites propres à ce type 
d’exercice : quelques impressions fugaces, résultat de quelques heures passées dans ces 
établissements. En effet, si nous avions toute latitude pour nous promener dans l’établissement, 
observer le déroulement des cours depuis le fond de la classe, participer à une fête scolaire (dans le 

collège), partager le repas des élèves (à l’école primaire) 
et poser les questions que nous souhaitions au chef 
d’établissement, notre séjour s’est limité à trois ou 
quatre heures dans chaque établissement. Pour des 
raisons pratiques d’organisation, nous n’avons pas pu 
suivre une classe durant toute une journée par exemple, 
ou suivre la journée d’un enseignant, et du fait des 
difficultés de communication et de traduction, nos 
interlocuteurs ont été exclusivement les chefs 
d’établissement, à l’exclusion de tout enseignant. Les 
remarques qui suivent ne portent donc pas sur les 
questions de pédagogie, ou alors seulement à la marge, 
car il eut fallu alors comprendre le japonais et 
s’immerger véritablement dans la vie de l’établissement 
comme dans le système d’enseignement. Pourtant, les 
observations que nous avons tous pu faire, si elles 
portent essentiellement sur la vie de l’établissement, 
l’organisation des enseignements et les relations entre 
les divers acteurs de l’école, nous en apprennent 
beaucoup sur la philosophie qui sous-tend les 
enseignements qui y sont dispensés. 
 

 
B) QUEL SYSTÈME SCOLAIRE ? 

 
Quelques mots sur le système scolaire nous semblent judicieux avant d’entrer de plein pied dans 

les établissements scolaires de Miyazaki. Nous avons pu noter des différences notables avec le 
système français dans plusieurs domaines. En simplifiant, nous pouvons dire que certains 
des grands principes de notre Éducation Nationale, hérités d’une histoire marquée à la fois par le 
jacobinisme et le marxisme, sont ignorés au Japon. Au mieux, cela peut libérer des initiatives du fait 
de l’absence de blocage idéologique ; au pire, cela peut générer des inégalités, des injustices ou des 
situations de stress importantes. 

 
En matière d’obligation scolaire et de scolarité, des différences notables existent dans le 

fonctionnement des collèges et des lycées. Il est important de noter que, l’École étant gratuite et 
obligatoire jusqu’à 15 ans, très logiquement, seuls les collèges (et bien sûr les écoles primaires) sont 
totalement gratuits. Ils recrutent sur un secteur spécifique, à l’image des collèges français et, à 
l’image des High Schools américaines, tout le monde obtient un diplôme sanctionnant la fin de la 
scolarité obligatoire.   
 

En revanche, une scolarité en lycée n’a rien d’obligatoire et c’est dans ce domaine que les 
différences avec le système français sont les plus grandes : 
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 Les lycées recrutent sur examen d’entrée, à l’issue du collège, ce qui a pour conséquence 
d’exercer une pression considérable sur les collégiens lors de leur dernière année, voire leurs 
deux dernières années de collège, en fonction des ambitions de réussite des élèves et de leur 
famille. 

 
 D’autre part, les études n’étant plus obligatoires et coûtant cher, il est naturel selon la logique 

du Ministère de l’Éducation japonais, que les lycées demandent des frais de scolarité. Ceux-
ci sont de 80 à 100 euros mensuels dans les lycées publics, mais 3 à 5 fois plus dans les 
établissements privés. 

 
 Les lycéens ont la possibilité de redoubler une année ; ils sont évalués soit sous la forme d’un 

contrôle continu effectué lors de partiels 5 fois par an (« grade system »), soit lors d’un 
examen final (« total exam system ») à la fin de chaque année avec la possibilité de passer en 
classe supérieure s’il manque certaines matières, mais avec l’obligation de réussir l’examen 
dans les 3 ans dans les disciplines restantes. 

 
Les rythmes scolaires sont également très différents de ce que nous connaissons en France, mais 

ils ne confirment pas nécessairement les « idées reçues » qui circulent très souvent en France sur le 
Japon, et d’abord parce que les établissements scolaires sont au Japon à la fois pleinement lieu 
d’étude et pleinement « lieux de vie ». 

 
 Dans les écoles primaires, les cours ont lieu le matin seulement la première année, et jusqu’à 

15h30 seulement les autres années. 
 

 Dans les collèges et les lycées, les cours s’échelonnent entre 8h00 et 15h30 ou 16h30 : 
 La journée se prolonge par des activités parascolaires souvent animées par des 

enseignants (activités sportives, théâtres, clubs divers), au caractère non obligatoire 
mais auxquelles participent 80% des élèves selon les dires des chefs d’établissement 
que nous avons rencontrés. De nombreux élèves et enseignants reviennent ainsi dans 
leur établissement le samedi matin également pour ces activités de clubs qui contribuent 
à donner à l’établissement son âme et son caractère propres. Ce sont ces activités 
auxquelles l’immense majorité de la communauté éducative participe, qui font des 
lycées et collèges japonais des « lieux de vie » autant que des lieux d’étude. 

 D’autre part, la préparation spécifique aux examens nationaux (l’équivalent du 
baccalauréat), sous forme de devoirs surveillés ou de travaux pratiques, a lieu le samedi 
au sein du lycée, et elle est assurée par les enseignants de l’établissement en heures 
supplémentaires. 

 
 Après 18h00, une forte proportion d’élèves fréquente les « Juku » ou « cours du soir », dans 

la mesure où l’entrée à l’Université, comme pour le lycée, se fait sur examen. Cette pratique 
du recours aux cours privés est plus importante dans les grandes villes que dans les provinces 
plus rurales.  

 Il s’agit là d’une reprise plus libre des leçons de la journée, avec la possibilité 
d’explications nouvelles, ou celle de poser, au sein de groupes plus restreints, les 
questions n’ayant pu poser être posées en classe. 

 Il s’agit ainsi davantage d’une aide efficace aux devoirs que de véritables cours 
supplémentaires ; les élèves y assistent généralement 2 heures par jour, 2 jours par 
semaine. 

 Dans la mesure où il y a là une véritable complémentarité entre les cours donnés par les 
professeurs et les activités proposées par les Juku, il s’instaure de plus en plus une 
véritable coopération entre les deux parties. 
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 Les chefs d’établissement rencontrés ont insisté sur le fait que le succès des Juku avait 
amené de nombreux enseignants des lycées et collèges à se remettre en question et à 
partiellement revoir leur enseignement, dans un sens moins magistral et en donnant plus 
d’importance à la pratique et au questionnement des élèves. 

 
 Il existe d’autre part des « Summer schools » qui fonctionnent dans l’enceinte des 

établissements scolaires de 8h00 à 14h00 durant les vacances scolaires, là aussi assurées par 
des enseignants volontaires rémunérés en heures supplémentaires. 

 
En matière de sortie scolaire, une sortie scolaire est organisée lors de la 2ème année de lycée, dans 

toutes les classes. Nous avons été surpris de constater qu’elle n’a pas pour objectif d’effectuer un 
travail de terrain en lien avec une partie du programme étudié. Il s’agit généralement d’une sortie 
courte (3 jours/2 nuits) et onéreuse (450 euros dans le cas de nos élèves de Miyazaki), les élèves 
étant logés dans un hôtel 4 étoiles, et l’unique objectif est de visiter en groupe un site national 
majeur (par exemple à Kyoto ou à Hiroshima). Nous avons même rencontré dans l’avion du retour 
toute une classe se rendant pour une semaine à Paris, en logeant à l’hôtel, sans que la question 
financière ne fasse l’objet d’une réflexion particulière.  

 
La préfecture de Miyazaki 

fournit d’autre part un effort 
important vis-à-vis des enfants 
et adolescents handicapés 
mentaux. Le but des deux 
établissements spécialisés de 
Miyazaki est de leur faire suivre 
une scolarité similaire sur bien 
des points à celle des autres 
enfants, afin de les rendre plus 
autonomes, dans la mesure où 
leur handicap le permet. La 
première des deux écoles de 
Minami scolarise ainsi 87 
élèves handicapés mais 

relativement autonomes sur le plan physique, avec 1 éducateur/enseignant pour 1,8 élève. La 
seconde école scolarise 90 élèves ayant aussi un handicap physique, avec 50 enseignants et 30 
membres de personnel ; elle est spécialement équipée pour le passage de gros fauteuils roulants et 
dotée de son propre personnel médical (infirmiers, masseurs…). 
 

 
C) L’ÉCOLE : LIEU DE TRAVAIL ET LIEU DE VIE  

 
Commençons par entrer dans l’école ! Et déjà survient la première surprise ! Tout le monde au 

sein de l’établissement, du plus petit des élèves au directeur, se déplace en chaussons. Les 
chaussures sont laissées dans des casiers aux diverses entrées de l’établissement où les élèves les 
récupèrent en sortant. Suggérer que certaines paires de chaussures de marque pourraient être volées 
par un indélicat soulève un regard où l’incompréhension le dispute à l’indignation. Donc mettons-
nous en chaussons et entrons ! 
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Chaussures laissées à l’entrée, tout le monde vaque en « chaussons » 

 
Lorsque l’on entre pour la première fois dans un établissement d’enseignement japonais, c’est 

d’abord, un peu à l’image de ce qui existe dans nombre d’écoles anglo-saxonnes, l’importance 
donnée aux symboles et à la communication « institutionnelle » qui interpelle le visiteur. L’objectif 
est que les élèves, mais aussi le personnel enseignant et non enseignant de l’établissement, 
développent une relation privilégiée avec leur lieu de travail ou d’étude, un véritable sentiment 
d’identification, voire de fierté vis-à-vis de « leur » école. L’idée sous-jacente est que l’on valorise 
un lieu dont on est fier, où l’on n’est pas seulement 
de passage, et que l’on ne dégrade pas un lieu où 
l’on se sent bien. Cette réalité se matérialise par de 
petites habitudes pouvant sembler désuètes ou 
superflues aux yeux d’enseignants ou d’élèves 
français ayant peu l’habitude de l’étranger : 

 
 L’uniforme est de rigueur, dans l’immense 

majorité des collèges et des lycées, y compris 
pour les vêtements de sport, mais pas à l’école 
primaire ; il comporte sur le col le badge de 
l’école et un insigne indiquant dans quelle 
classe se situe l’élève. 

 
 Le gymnase, doté d’une immense estrade et 

parfois de galeries, est aisément transformable 
en salle de spectacle, d’événements sportifs ou 
de concert pour mettre en valeur les 
manifestations organisées au sein de 
l’établissement. 

 
 Le gymnase est en outre orné, au dessus de 

l’estrade, du nom de l’établissement qui est 
encadré du drapeau japonais et de celui de la 
ville ou de la région. 

 
 Le chef d’établissement reste d’abord une 

figure d’autorité et d’arbitrage au sein de 
l’établissement, un peu à la manière du Proviseur de nos lycées, et il n’est pas chargé, comme 
souvent dans nos collèges, de régler au quotidien des questions de vie scolaire et de discipline.  

 



 6

 Le bureau du Directeur de l’Établissement comporte une galerie de portraits des chefs 
d’établissement qui se sont succédé à ce poste. 

 
 Les trophées gagnés par 

les élèves dans le cadre 
d’activités sportives ou 
autres proposées par 
l’école, sont exposés dans 
la salle des professeurs, 
valorisant ainsi les élèves 
méritant dans ces 
disciplines sportives. 

 
Ma deuxième remarque 

s’inscrit davantage dans la 
ligne des « idées reçues » que 
l’on se fait du Japon à 
l’étranger. Il est en effet 
frappant de constater combien 

respect pour son interlocuteur et discipline de groupe ne sont pas de vains mots, et ce pour le 
plus grand bénéfice du collectif. Ces deux aspects contribuent à faire des établissements que nous 
avons visités, à la fois pleinement des lieux d’étude, en même temps que des lieux où élèves et 
enseignants vivent une grande partie de leur journée – qu’il s’agisse là du déroulement d’un cours 
ou d’une activité extra scolaire, nous y reviendrons ultérieurement - et où l’on se sent bien. 

 
 Un élève qui est interrogé par le professeur ou qui demande la parole se lève 

systématiquement pour s’adresser au professeur. Toute intervention ou réponse de l’élève se 
termine par un salut – un légère courbette – à son professeur. Ce mode de fonctionnement 
n’est pas un code marquant la supériorité de l’enseignant sur l’élève, mais un code social 
témoignant du respect 
éprouvé pour son 
interlocuteur. En effet, lors 
des sessions de questions 
au Directeur de l’école, 
alors que nous étions tous 
assis autour d’une table, le 
Directeur ou son adjoint se 
levaient systématiquement 
pour répondre à nos 
questions, tout comme 
l’interprète au moment de 
traduire. 

 
 Lors du déroulement des 

cours auxquels nous avons 
pu assister, nous avons noté l’absence de prise de parole désordonnée. Aucun élève ne 
prenait la parole sans avoir levé la main au préalable et sans que l’enseignant ne l’ait 
interrogé. Cette discipline n’excluait aucunement des moments de décontraction : les 
plaisanteries entre élèves, ou entre les élèves et leur enseignant, nous sont apparues 
fréquentes, mais la classe se concentrait alors à nouveau immédiatement pour reprendre le 
travail. Nous connaissons bien ce phénomène de travail studieux et approfondi dans une 
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relative décontraction avec nos meilleures classes de collège ou de lycée en France. 
Apparemment, ce mode de fonctionnement n’est pas l’exception au Japon. 

 
 Nous avons perçu également le sérieux avec lequel les élèves prennent leurs études. Alors 

qu’il peut arriver à trop de nos classes en France de pêcher par excès, soit en étant 
excessivement passives et attendant que le cours se passe, soit en se montrant excessivement 
indisciplinées, nous avons vu à plusieurs reprises près de 80% des élèves lever la main pour 
répondre à leur professeur, attendant d’être interrogés pour répondre.  Comme notre passage 
dans les classes était parfaitement aléatoire, il y a peu de chances que nous ayons assisté à 
une mise en scène qui nous aurait été destinée. 

 

QuickTime™ et un décompresseur
Photo - JPEG sont requis pour visualiser

cette image.

 
La salle des professeur, d’abord un lieu de travail ouvert aussi aux élèves 

 
 Ce respect véritable dans les relations de travail entre élèves et enseignants nous a semblé 

décrisper considérablement les relations entre élèves et enseignants. Dans la mesure où d’une 
part l’autorité de l’enseignant est reconnue et où d’autre part, le respect mutuel est une règle 
de fonctionnement, l’atmosphère de travail nous a semblé à la fois tendue vers l’étude et 
parfaitement détendue quant à sa mise en œuvre. La salle des professeurs, dans son 
organisation comme dans sa fonction, est révélatrice de cet état d’esprit. Avec ses bureaux 
alignés les uns à côté des autres, elle n’est pas conçue comme en France pour être un espace 
de détente où les enseignants vont bavarder et prendre un café entre deux cours ; elle est 
d’abord un lieu de travail, dont la porte reste ouverte sur le couloir, où les enseignants 
accueillent les élèves désireux d’obtenir une renseignement ou une précision. L’étudiant 
français avec lequel j’ai pu m’entretenir m’a confirmé avoir ressenti, en tant qu’élève, cette 
énorme différence une salle des professeurs française, véritable sanctuaire dont la porte fait 
pratiquement figure d’iconostase, et la salle des professeurs japonaise ouverte aux élèves qui 
savent pouvoir y retrouver leur professeur pour un renseignement ou une précision. 

 
 Le respect de l’Autre dans l’espace public de l’école nous semble également bien illustré par 

deux anecdotes : 
 les chaussures des élèves restent dans des casiers ouverts toute la journée sans que 

personne ne semble craindre le vol ou le vandalisme,  
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 le seul incident grave que le Proviseur du lycée nous a avoué, à sa grande honte, avoir 
dû sanctionné par une semaine d’exclusion de l’établissement, est l’emprunt d’un vélo 
par un élève, sans que le propriétaire dudit vélo en ait été averti au préalable.   

 
Un troisième élément de surprise a été de constater à quel point les élèves étaient encouragés à 

développer, au sein du groupe, leur prise de responsabilité et un véritable sens de l’autonomie, 
réalité finalement assez éloignée de l’attitude, au mieux « assistée », au pire de 
« consommateur d’école », relevée par de nombreux enseignants en France chez un nombre 
croissant d’élèves. Cette réalité s’observe dans les établissements japonais à plusieurs niveaux : 

 

 
Elèves de Omiya Upper Secondary High School prenant part à 

l’entretien quotidien de leur établissement 
 

 Le nettoyage quotidien des salles de classe, des couloirs et des parties communes, mais aussi 
des toilettes comme des espaces verts, est effectué par les élèves sous la direction de leurs 
enseignants, à raison d’environ une demi-heure par jour. La réalisation de ces tâches par la 
communauté scolaire a ainsi un triple objectif :  

 Développer un véritable esprit civique par la pratique et non le discours, puisque les 
élèves vont être enclin à davantage respecter des lieux qu’ils sont chargés d’entretenir ; 

 Développer un véritable sens de la communauté puisque ces tâches sont effectuées 
ensemble ; 

 Nourrir un sentiment d’appartenance vis-à-vis de son établissement, puisqu’on 
s’identifie davantage à un lieu dont on prend soin. 

 
 Le service du repas de midi est fait par les élèves.4 Revêtus de blouses, de masques et de 

calots blancs, des équipes au sein de chaque classe vont par roulement chercher le repas 
préparé dans de grandes marmites et servent leur coreligionnaires. Ce sont les mêmes qui 
desservent les plateaux et ramènent les restes, les petites briques de lait vide dûment pliée 
pour prendre le moins de places possibles. 

                                                 
4 Le repas de midi est pris dans les salles de classe, sur un plateau repas posé sur chaque bureau. Apparemment, c’est la 
même chose dans les entreprises ou les administrations, où le repas est pris à son poste de travail. Outre le manque de 
convivialité que cela peut entraîner, est ainsi supprimée la salutaire coupure de mi-journée, qui permet de changer de 
cadre avant de reprendre le travail. 
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Les repas sont pris dans la classe et ce sont les élèves qui sont 

chargés du service dans les écoles primaires du Japon 
 

 De la même manière, une fois le repas terminé dans cette classe d’école primaire, il restait 3 
morceaux de poulet pour 7 candidats. Nulle loi du plus fort pour s’approprier les morceaux 
restants, nulle médiation de l’enseignant non plus pour servir d’arbitre : ce sont les élèves qui 
d’eux mêmes ont tiré au sort celui… qui allait pouvoir manger davantage. 

 
 Dans un autre registre, nous avons vu un groupe d’une demi-douzaine d’élèves travailler en 

autonomie, sérieusement et dans le calme, totalement seuls dans la salle contiguë à celle de 
leur professeur. 

  
 Surtout, un conseil d’élèves est élu dans chaque établissement, un peu à la manière de nos 

conseils réunissant les délégués de classes, mais ils sont dotés de réels pouvoirs de 
proposition, dans la limite de leur statut d’élèves : 

 Organisation de rencontres sportives inter-classes au cours de l’année 
 Organisation de certaines sorties scolaires, généralement à la journée. 
 Propositions discutées de manière régulière avec la Direction et les représentants des 

enseignants avant leur éventuelle mise en oeuvre. L’un des étudiants français ayant 
passé une année en lycée au Japon, avec lequel je me suis entretenu, m’a déclaré avoir 
été frappé, en tant qu’élève, du degré d’écoute des délégués d’élèves, alors qu’en 
France, il gardait l’impression d’un écart gigantesque entre une représentation de pure 
forme et la mise en pratique. Il est vrai que cette réelle prise en considération des 
propositions des délégués des élèves s’inscrit dans un contexte de grand respect pour le 
corps enseignant et l’administration. 
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Deux petits élèves moins attentifs lors du spectacle d’automne en 

l’honneur des grands parents à l’Ecole Primaire Minami à Miyazaki 
 

 Lors d’un spectacle donné en l’honneur des grands-parents, à l’école primaire de Minami, 
nous avons été frappé par l’autonomie des petits élèves à divers stades du spectacle donné 
dans le gymnase : 

 Prise de parole d’une voix claire et affirmée d’un élève pour présenter chaque numéro. 
 Direction de l’orchestre ou de la chorale, à tour de rôle, par l’un des élèves. 
 Déplacements parfaits de groupes importants d’élèves, du gymnase à la scène, pendant 

que ceux qui étaient sur scène vont s’asseoir en bon ordre aux places ainsi libérées par 
leurs condisciples. 

 
Sur un plan pédagogique enfin, j’ai expliqué combien il nous était difficile de formuler des 

observations du fait de notre ignorance de la langue japonaise et de la brièveté de notre séjour dans 
ces établissements. Pourtant, plusieurs remarques viennent  à l’esprit : 

 
 Dans un pays qui est dans bien des domaines à la pointe de la technologie, et qui a fait des 

technologies de pointe sa vitrine, nous avons été surpris par le faible équipement en matériel 
informatique des établissements visités. S’il existe bien une salle informatique, nous n’avons 
pas perçu non plus une utilisation importante de cet outil. 
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Deux lycéennes de Miyazaki : quand sérieux dans le travail 
et décontraction ne sont pas antinomiques 

 
 Dans une société où le groupe prime sur l’individu, nous avons été surpris de voir des cours où 

les travaux de groupe n’ont pas semblé avoir une grande place. Parmi les salles de classe que 
nous avons visitées, nous n’avons pas vu de salle de Travaux Pratiques pour la Physique, la 
Chimie, la Biologie ou la Technologie. 

 
 Les classes très chargées, entre 35 et 42 élèves au lycée comme au collège, rendent difficiles 

une pratique systématique de l’oral, notamment dans l’apprentissage des langues vivantes. 
Pourtant, la discipline de travail qui règne dans ces classes nous a semblé permettre une pratique 
de l’oral régulière et soutenue, par exemple dans un cours de mathématiques, sous la forme du 
cours dialogué tel qu’il peut se pratiquer en France. 

 
 

D) ET DU COTÉ DES ENSEIGNANTS ? 
 

Faut-il mieux être enseignant au Japon ou en France ? À vous de juger ! Les enseignants, une 
fois leur diplôme en poche, enseignent une seule discipline dans le secondaire et sont recrutés par 
les Autorités Educatives Régionales, c’est-à-dire la Préfecture de Miyazaki pour la région qui nous 
concernait ici. Ils ne peuvent rester que de 5 à 10 ans sur le même poste, même s’ils sont très bien 
notés par leur chef d’établissement ; il y a ainsi rotation du personnel enseignant sur les 
établissements de la Préfecture. Pratiquement, des fonctionnaires de la Division du Personnel du 
Ministère Régional de l’Éducation visitent chaque école entre décembre et février chaque année, 
puis demandent la mutation d’un certain nombre d’enseignants vers d‘autres établissements ; le 
Chef d’établissement peur refuser de se voir imposer la mutation d’un enseignant s’il juge que cette 
personne est particulièrement importante pour le bon fonctionnement du collège ou du lycée, mais 
une négociation s’engage alors pour trouver un compromis. 

QuickTime™ et un décompresseur
Photo - JPEG sont requis pour visualiser

cette image.
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Comme vous avez pu le constater dans les lignes qui précèdent, ce sont les enseignants qui, 

rémunérés en heures supplémentaires, animent les clubs et les activités parascolaires, mais aussi la 
préparation aux examens nationaux, dans la semaine après 15h00 et les samedi matins. Les revenus 
des enseignants sont donc élevés au Japon, mais cela doit être relativisé dans la mesure où les 
femmes sont nombreuses à ne pas exercer d’activité professionnelle. C’est ainsi que, alors que la 
France voit une très forte féminisation de l’Education nationale, notamment aux postes de direction, 
cela n’est pas le cas du tout au Japon et rares sont les femmes occupant des postes de Proviseur, 
d’Econome ou d’Adjoint.  

 
Enfin, les perspectives d’avenir de la profession paraissent peu rieuses aujourd’hui au Japon. 

Confronté à un très important déficit budgétaire et  aux fortes critiques du secteur privé qui 
constatait que les enseignants et les salariés de la fonction publique étaient beaucoup plus payés que 
les autres salariés, le gouvernement a réduit les salaires des enseignants de 5% l’an passé, et une 
nouvelle baisse de salaire de 5% est annoncée. A nos questions sur la possibilité d’un mouvement 
de grève face à ces baisses de salaire, l’incrédulité de nos interlocuteurs fut la seule réponse. 
Pourtant, alors qu’au Royaume Uni, 50% des enseignants sont déprimés par leur métier et 
rêveraient en changer,5 ils ne sont que 13% dans cette situation au Japon. Des conditions de travail 
plus apaisées et donc plus valorisante, mais aussi l’absence d’une tradition de remise en cause des 
systèmes en place, pourraient alors expliquer cet état de fait. 
 
 

E) CONCLUSIONS 
 

Finalement, ce voyage d’étude proposé à des enseignants de tous pays – rappelons qu’il est en 
théorie destiné essentiellement à des enseignants d’histoire et de géographie – afin qu’ils 
appréhendent mieux, au delà des clichés,  la culture, la société et le système éducatif du Japon, et 
qu’ils répercutent ensuite dans leurs cours ou auprès de leurs collègues des notions qui ne soient pas 
erronées sur ce pays, a en grande partie atteint ses objectifs. Toutefois, il a eu plusieurs limites 
importantes, que la Japan Foundation se devrait de prendre en compte pour améliorer le contenu du 
séjour et surtout remplir réellement la totalité des objectifs qu’elle s’est assignée. 

 
 En ce qui concerne la découverte du système éducatif japonais, dans la mesure où nous 

en ignorions tout, ce fut effectivement une découverte fantastique, mais celle-ci est restée 
à notre gout superficielle, d’ordre par trop formel. Nous avons passé trop peu de temps 
dans les établissements et nos interlocuteurs n’ont été que les chefs d’établissement. Il 
nous semble nécessaire de passer une journée dans chaque type d’établissement, de 
manière à par exemple, suivre une classe sur une journée ou une demi-journée, et 
disposer ensuite de bein davantage de temps pour, en petits groupes de 5 ou § 
enseignants, avoir des conversations plus approfondies avec nos collègues sur leur 
conditions de travail et leur approche pédagogique. 

 
 En ce qui concerne ensuite l’approche de la culture et de la société japonaises, compte 

tenu de l’investissement financier et institutionnel exceptionnels de la Japan Foundation, 
le programme de visites était à la fois passionnant et un peu décevant. En effet, s’agissant 
d’une première découverte de cepays tout ce que nous voyions était nouveau et 
passionnant. Toutefois, ces visites étaient celles qu’aurait proposées tout voyagiste à un 
groupe de touristes étrangers. Or, si certaines visites étaient incontournables à Hiroshima 

                                                 
5 Ce chiffre nous a été communiqué par les collègues britanniques qui nous accompagnaient et est donc à prendre avec 
caution. Les salaires des enseignants britanniques ont pourtant été très fortement revalorisés ces dernières années, 
dépassant souvent largement celui d’un professeur agrégé en France. 
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et Kyoto, il a manqué à notre sens une préparation préalable de celles-ci, de type plus 
universitaire, là encore en groupe réduit, avec un spécialiste de ces questions. Cela aurait 
dû être le cas sur le Shintoïsme (pour les visites de temples à Kyoto), la seconde guerre 
mondiale et l’explosion atomique (à Hiroshima), la construction de terres pleins (dans la 
baie de Tokyo) ou le développement touristique (à Miyazaki).  

 
 Par ailleurs, et dans le même ordre d’idées, le programme de visites prévoyait bien peu de 

visites exploitables ensuite par un enseignant du secondaire dans ses classes, ou dont il 
aurait pu faire profiter ses collègues n’ayant pas eu la chance de profiter d’un tel voyage 
d’étude. Ainsi, nous étions nombreux, enseignants d’histoire et de géographie à regretter 
l’absence d’une visite commentée du port de Tokyo-Yokohama, d’une étude du 
shintoïsme à partir de la visite de l’un des temples de Kyoto,  d’une visite d’une usine 
automobile, d’une randonnée dans la campagne permettant d’étudier et de mieux 
comprendre ce « Japon de l’Envers » où étaient situées les préfectures de province qui 
nous accueillaient, ou encore d’une étude du développement touristique sur le littoral 
japonais notamment à Miyazaki. Cette approche plus universitaire, destinée à nous 
édifier, a réellement manqué.  

 
 Ce type d’approche, destiné à « muscler » le contenu des visites nous a semblé d’autant 

plus nécessaire que, si les enseignants en provenance d’Europe Occidentale, d’Australie 
et de Nlle Zélande, souvent habitués à voyager, sont partis d’eux-mêmes à la découverte 
de ce Japon au quotidien (marché au poisson de Tokyo, présentation des enfants au 
temple Shinto à Fuji-Yoshida, atmosphère du CBD de Tokyo ou du « vieux-centre » de 
Kyoto, restaurants et vie nocturne de la jeunesse branchée de Shibuya, atmosphère des 
galleries commerçante de Miyazaki…) que nous ne pouvions guère découvrir dans le 
strict cadre du voyage organisé6, les collègues en provenance de pays d’Asie ou du 
Pacifique (en l’occurrence Thaïlande, Cambodge, Inde, Sri Lanka et Tonga), peu habitués 
à voyager par eux-mêmes et à se mouvoir dans un univers culturel aussi différent du leur 
(pour certains, c’était leur premier voyage en avion et hors de leur pays) n’ont pas osé se 
frotter à l’inconnu des villes japonaises ou à suivre leurs collègues occidentaux dans leurs 
escapades, restant alors dans leur chambre d’hôtel et n’envisageant aucune activité en 
dehors du programme.  

 
 

                                                 
6 En effet, la fin de la journée après 16h30-17h00, certains débuts de matinée avant 9h00-09h30 et même une fois 11h00 
selon les cas, ainsi que le dernier dimanche, permettaient de partir à la rapide découverte d’autres quartiers de Tokyo, 
Kyoto, Hiroshima ou Miyazaki. 
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Accueil chaleureux dans les classes pour tous les participants 

à Minami elementary School à Mi yazaki 
A mon retour en France, j’ai eu d’autre part le privilège de donner une petite conférence à 

l’invitation de l’Association Franco-Japonaise de La Rochelle, et de confronter ainsi mes 
observations avec le vécu d’étudiants ayant suivi une année scolaire dans un lycée japonais ou celui 
d’étudiants japonais vivant actuellement en France. Apparemment, ces impressions fugaces, ces 
remarques jetées sur un coin de carnet, ces moments d’étonnement lors de visites aussi brèves que 
passionnantes, correspondraient assez à la réalité du quotidien dans les écoles, les collèges et les 
lycées de ce pays. Nécessairement, on se surprend à comparer avec notre système éducatif français, 
parfois pour bénir telle condition de travail que l’on se surprend à apprécier sous un jour nouveau, 
d’autres fois au contraire pour pester contre l’immobilisme de notre institution en souhaitant des 
changements radicaux dans d’autres domaines. 

 
Un système scolaire est tellement le produit d’une histoire nationale, d’une culture et d’un 

système de pensée qu’il n’est heureusement pas transposable tel quel. En revanche, pour faire 
« bouger les lignes », pour trouver des solutions originales à des situations qui nous paraissent sans 
issue, pour briser le fatalisme qui souvent prévaut dans nos établissements, pour pouvoir penser 
sans tabous, ce qui ne signifie pas sans idées claires, il peut être judicieux de regarder ce qui se 
passe au-delà de nos frontières. Certains « grands principes » en France que l’on peut voir ailleurs 
bousculés sans dommage apparent, quelques idées ou pratiques n’ayant pas cours chez nous et 
pouvant sembler originales, certains modes de fonctionnement naturels « là-bas », s’ils n’est pas 
souhaitable qu’ils soient transposables en l’état, peuvent fournir le point de départ à une réflexion 
ou à des changements qui seraient profitables au plus grand nombre, ici en France. 

 
De manière ironique, les étudiants français auxquels j’ai pu parler, et qui avaient vécu cette 

expérience d’une année dans un établissement japonais, ne juraient que par les vertus du 
système éducatif japonais ; de leur côté, les étudiants japonais qui séjournaient en France, 
trouvaient le système français tellement meilleur ! 
 

Laurent BIANCHI 



 15

 
Agrégé et Docteur en Géographie 

Professeur au collège Eugène Fromentin 
(Sections Européennes) à La Rochelle 

 


