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La « Méthode de Singapour » :
surface émergée de l’iceberg singapourien.
Au-delà du visible, comprendre l’excellence singapourienne autrement.
Jean-Michel Jamet
j.jamet@gmx.fr

Qui, s’intéressant en France de près ou de loin, aux politiques éducatives
et surtout pédagogiques, n’aurait eu vent ces dernières semaines d’un soudain
intérêt médiatique pour la « Méthode de Singapour » ? Nombreux sont les
articles de presse ou les reportages télévisés qui ont traité, comme une
passion subite, quelques aspects « visibles » de la démarche singapourienne.
Un tel engouement est louable : il interroge nécessairement des pratiques et
permet d’envisager les habitudes ou les façons de percevoir une pédagogie
sous un autre angle, avec un autre regard. Cependant, cet engouement peut
aussi faire perdre un peu de clairvoyance et de distance tant nécessaires à
l’esprit critique du professionnel… Cet article a pour objectif d’apporter un
éclairage supplémentaire au discours médiatique actuel sur la « Méthode de
Singapour » ; loin de la culture du slogan, il se veut révéler une certaine
complexité qui permette au professionnel qu’est le Professeur des Ecoles de
juger de la qualité des ressources disponibles à l’aune d’un certain sens
critique : un esprit professionnel non seulement passionné mais aussi instruit.

L’intérêt grandissant de nombreuses institutions didactiques (écoles
primaires et milieux de la recherche en didactique des mathématiques) pour
le programme “Singapore Math ® ” et son implantation dans les milieux
scolaires repose sur les résultats successifs aux évaluations internationales
TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) des élèves de la
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cité-Etat de Singapour. Ces études, conduites par l’IEA (International
Association for the Evaluation of Educational Achievement) ont montré des
performances inattendues pour les élèves de 2 niveaux évalués (primaire et
collège) durant plusieurs années successives : 1995, 1999, 2003, 2007, et tout
récemment en 2016. D’autres études plus médiatisées que les études TIMSS,
telles que les études PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis
des élèves) ont aussi fait connaître auprès d’un public plus large, des résultats
intéressants

concernant

la

réussite

en

mathématiques

des

élèves

singapouriens.
Aussi, il était prévisible qu’aux lendemains de la publication des résultats
internationaux (TIMSS et PISA), l’attention se porte sur la partie visible du
champion Singapourien : sa méthode “pédagogique” originale et fruit d’une
longue expérience de terrain. En effet, dès les années 80, une importante
réflexion nationale a permis très tôt de délivrer auprès des professeurs
singapouriens et des écoles d’Etat des ressources publiées sous forme d’un
unique programme d’enseignement des mathématiques (Le Primary
Mathematics : guides pédagogiques et ouvrages pour les élèves…). Ces
ressources ont ainsi joui d’une implantation massive et un suivi des pratiques
enseignantes peu commun fut mis en place. Cette méthode dénommée dans
le pays “The Singapore Model Method” (la méthode dite “de Singapour” à
l’étranger) fera ensuite l’objet d’un véritable commerce, en relation avec l’un
des plus grands éditeurs scolaires américains, Marshall Cavendish. De
nombreuses versions différentes seront publiées en trente années et il existe
actuellement pas moins de huit versions différentes du programme
singapourien. De plus, la facilité avec laquelle il était et il est possible d’obtenir
ces méthodes éditées (adaptées en français depuis 2008 pour une des versions
du programme) pouvaient alors laisser penser qu’il est aisé d’appliquer la
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recette singapourienne pour pallier les difficultés d’enseignement des
mathématiques rencontrées par les élèves d’âge primaire dans notre pays.
“My Pals are Here” :
Version singapourienne (2007)

“Primary Mathematics” :
Version singapourienne (1982, 1998…)

“Math in Focus” :
Version américaine (2013)

“Méthode de Singapour” :
Version française (2008)

Ci-dessus deux versions originales de Singapour et leurs transpositions
dans le contexte américain et français.

Or, la réalité est beaucoup plus complexe car relier les résultats obtenus
lors d’une évaluation de grande ampleur (internationale) avec une
détermination précise des ingrédients pédagogiques qui fonderaient
l’excellence d’une démarche d’enseignement/apprentissage est chose
extrêmement délicate tant les variables sont présentes. De multiples facteurs
influencent en effet positivement l’éducation et il est souvent très
présomptueux d’attribuer à une unique variable le mérite d’une qualité
reconnue. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’analyser la qualité des
systèmes éducatifs. La cité Etat de Singapour n’échappe pas à cette règle :
3
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certaines recherches ont démontré tout récemment que le succès de
Singapour pouvait être attribué à trois niveaux de facteurs totalement
indépendants les uns des autres : le niveau macro (facteurs socio-culturels et
économico-politique), le niveau organisationnel (qualité des écoles, de la
formation des professeurs, du curriculum, etc.), et le niveau familial
(socialisation et parenting), (voir Dimmock & Tan, 2013; Hairon & Dimmock,
2011; Tan & Dimmock, 2014 cités par Bautista, A., Wong, J., & Gopinathan, S.
(2015)).
Porter son attention sur un seul de ces niveaux dans l’objectif d’élucider la
réussite éducative d’un pays comme une “recette miracle” relève dans la
plupart des cas de l’erreur d’appréciation, se saisissant d’un argument
commercial trop simple pour être fondé : s’il existe indéniablement des
ressources pédagogiques de meilleure qualité que d’autres, ce n’est pas la
« méthode » utilisée qui est le premier facteur de réussite en apprentissage.
Les dernières études de grande ampleur (que l’on songe à Visible Learning
(2017) pour ne citer que la plus médiatique) mais aussi les recherches
qualitatives démontrent combien les transactions des enseignants avec les
ressources, l’expérience et la formation des professeurs est un prédicteur
fondamental d’un enseignement « efficace ». S’intéresser à la complexité de
la réalité qui permet à Singapour de présenter tant de fois un système éducatif
répondant aux exigences et critères attendus lors des évaluations
internationales (PISA, TIMSS, PIRLS également), permet de mettre en lumière
des aspects du système singapourien qui, occultés, se révèlent autant de faces
immergées de l’iceberg : ignorer ces aspects rendrait imprudente
l’implantation de démarches pédagogiques jugées trop naïvement “efficaces”
en elles-mêmes. L’Eldorado pédagogique ne réside pas dans des simples
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recettes à appliquer et les solutions à nos propres difficultés nationales 1
relèvent plus d’une approche systémique et écologique, tant le contexte
d’enseignement est un terreau rempli de spécificités. Dans une précédente
recherche, nous avons consacré nos efforts à l’analyse curriculaire comparée
de deux programmes de Singapour (un programme américain, “Math in
Focus” et la première version du programme français “Méthode de
Singapour”), analyse effectuée sur les ressources de la classe de Grande
Section de maternelle jusqu’à la classe de CM2. Ce faisant, nous sommes
entrés nous-mêmes dans l’univers passionnant de la “fabrique” didactique de
ces ressources directement utilisées par les professeurs et les élèves. Cela nous
a permis notamment de prendre conscience que l’issue de notre démarche
d’investigation ne pouvait être d’expliquer une quelconque qualité de
programmes par la seule analyse des ressources éditées : si tel est parfois le
point de vue des institutions scolaires qui se tournent vers les méthodes issues
du terroir singapourien dans l’espoir de voir des résultats escomptés et promis,
notre démarche fut au final, entièrement détachée d’une telle prétention et
bien au contraire, nous inviterions désormais les institutions didactiques usant
de la méthode dite “ de Singapour” à faire preuve de grande prudence quant
à l’utilisation ou l’application de ces démarches pédagogiques seules, tant il
est certain que les facteurs macro et familiaux sont une partie intégrante très
significative du succès de Singapour (Dimmock & Tan, 2013; Hairon &
Dimmock, 2011; Tan & Dimmock, 2014 cités par Bautista, A., Wong, J., &
Gopinathan, S. (2015).).
Rappelons que, selon le Haut Conseil de l’Education, s’appuyant sur des données
du ministère de l’Education Nationale Française fournies en 2007, 25 % des élèves en
fin de CM2 possèdent des acquis fragiles et 15 % ont des difficultés sévères ou très
sévères. Les enquêtes internationales semblent confirmer ces données depuis les
neuf dernières années. http://www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-nationale-en1

chiffres.html#Le%20premier%20degré, consulté le 28 avril 2017.
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Ainsi, dans les paragraphes qui suivent, nous nous proposons d’entrer un
peu dans l’univers du système scolaire singapourien, univers encore ignoré
aussi bien du grand public que de la recherche francophone, dans l’objectif
d’en comprendre quelques spécificités qui peuvent se révéler autant
d’ingrédients explicatifs reliés à la réussite des élèves en mathématiques aux
tests internationaux. Nous nous appuyons pour ce faire sur la littérature de
recherche consacrée aux particularités du système éducatif singapourien. Audelà des méthodes publiées et démarches pédagogiques associées, il est en
effet possible selon certains auteurs (Wang-Iverson, Myers, Lim; 2010)
d’identifier quelques caractéristiques du “savoir-faire” éducatif singapourien.
Dans cet article, nous détaillerons trois aspects significatifs : la congruence des
efforts institutionnels sur l’ensemble des niveaux du système éducatif, la
spécialisation de la formation initiale et enfin, nous achèverons cette sommaire
description par une section beaucoup plus étayée : la formation continue des
professeurs en exercice. En effet, pour illustrer l’importance de prendre en
compte des facteurs divers pour la saine compréhension du contexte d’un
système éducatif, nous souhaitons mettre en lumière cet aspect moins visible
qu’est la formation continue. Nous verrons combien ce levier discret mais très
efficace apparaît remarquable à Singapour pour une double raison : le nombre
de recherches disponibles sur la question et l’importance de la formation des
professeurs pour le Ministère de l’Education de Singapour depuis de très
nombreuses années.
Ainsi, nous espérons, un peu à la manière d’un clair-obscur, éveiller les
politiques conduites à l’urgente nécessité de repenser un modèle de formation
continue pour nos Professeurs des Ecoles à l’échelle de notre pays, la
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formation continue étant devenue presque absente du paysage professionnel
actuel.

Les informations dont il est question dans les sections qui suivent concernent
les 30 000 enseignants (primaire et secondaire) au sein des 350 écoles d’Etat.
En comparaison, rappelons qu’il y a en France (en 2015) près de 374 500
professeurs enseignant dans les écoles primaires sous contrat avec l’Etat et
environ 480 500 professeurs au niveau secondaire. Ces données invitent
d’emblée à considérer l’extraordinaire écart structurel qui existe entre la citéEtat et l’Hexagone, écart qui ne peut tolèrer que très peu de comparaison
d’organisation structurelle : la petitesse de l’Etat de Singapour (719 km2 pour
une population avoisinant les 5 530 000 habitants en 2016) permet une gestion
fortement centralisée qui n’est pas comparable avec un Etat de plus grande
ampleur et possédant une histoire éducative bien plus ancienne comme c’est
le cas de la France. Cependant, les initiatives de Singapour ont permis au pays
de progresser de façon surprenante et de se placer en l’espace de quelques
décennies aux premiers rangs des nations possédant un système éducatif de
très haute qualité. Reconnaître et identifier quelques caractéristiques des
réformes réalisées peut nous inviter à reconsidérer nos propres réformes et
nous interroger sur nos propres politiques.

1- Un effort national congruent à tous les niveaux du système éducatif : une
succession de réformes cohérentes

Singapour connaît depuis quarante années un constant et cohérent
mouvement de rénovation éducative qui touche chacun des niveaux de son
système éducatif : du Ministère de l’Education aux professeurs, en passant par
7
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l’Institut National de l’Education (INE, instance qui dirige la formation initiale
des professeurs). La rénovation du système éducatif singapourien, dont
l’indépendance de la Malaisie date de 1965 est née d’un rapport fait en 1978
au premier ministre singapourien Goh Keng Swee qui a permis d’identifier
avec précision les défaillances d’un système éducatif d’alors considéré trop
rigide (un unique curriculum commun sans différenciation d’évaluations) :
A key aim of the study was thus to consider how education policies and
their implementation could be made more flexible to enable each child
to learn at a pace suited to his or her ability. Endorsed by Parliament on
30 March 1979, the recommendations of the Goh Report became the
basis of the New Education System (NES).

Depuis cette date, l’Etat de Singapour n’a cessé de poursuivre une
politique d’engagement soutenue en faveur de l’éducation. Des efforts
concrets suivis de mesures institutionnelles effectives démontrent une volonté
ferme de placer l’éducation au centre des efforts nationaux non à court délai
mais sur les quatre dernières décennies, c’est à dire bien au-delà des
impondérables fluctuations politiques. Il ne s’agit pas d’établir ici une liste
exhaustive de ces mesures, nous ne citerons que deux d’entre elles qui ne sont
pas nécessairement les plus importantes mais restent cependant assez
significatives : le nombre de professeurs par groupes d’élèves et le budget
alloué à l’éducation.
Depuis plus de trente ans, l’Etat s’efforce en effet de travailler à la qualité
de l’enseignement au travers de nombreuses dispositions qui touchent
concrètement la vie des professeurs, la dernière d’importance date de 2010
lorsque le ministère a envisagé d’augmenter de 10 professeurs en moyenne
par école ce qui a donné comme résultat en 2015 une moyenne de 16 élèves
par professeur en primaire (contre 1 pour 23 dix ans plus tôt) et 12 élèves par
8

Janvier 2018 – L’iceberg singapourien

professeur au collège (contre 1 pour 18 en 2005). Si le nombre de professeurs
par élève à considérablement augmenté, le nombre d’élèves par classe reste
quant à lui sensiblement le même depuis les trente dernières années (35 élèves
en moyenne à l’école primaire en 1985 pour 33 élèves en 2015). Aussi, il faut
bien comprendre qu’il s’agit ici non d’une réduction du nombre d’élèves par
classe, mais d’une augmentation du nombre de professeurs qualifiés par
classe. Ces professeurs “surnuméraires” possèdent des connaissances
pédagogiques plus étayées, notamment dans le domaine des mathématiques.
Ils sont assignés dans des écoles dans lesquelles ils vont par exemple
dispenser des cours supplémentaires d’aide aux enfants avec des difficultés
d’apprentissage spécifiques, notamment les mathématiques. Au terme d’un
travail différencié en petits groupes d’élèves, les élèves peuvent rejoindre leur
classe “régulière” si leurs compétences le leur permettent. Enfin, depuis 2004,
le ministère a proposé la création d’une unité spéciale formée de professeurs
retraités pouvant proposer leur aide à certaines écoles publiques (Adjunct
Teacher Program).
Ces efforts sont rendus visibles au sens propre depuis le site internet
singapourien de mise à disposition publique de données statistiques. Les
représentations graphiques ci-dessous illustrent de façon éloquente, sur 34
ans, la moyenne du nombre d’élèves par classe au niveau de l’école primaire
pour le premier tableau et au niveau collège pour le second dans les écoles
d’Etat :
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On devine derrière ces graphiques, l’immensité des sommes allouées à une
telle réforme… Le budget alloué à l’éducation est en effet à Singapour
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l’application d’une politique extrêmement favorable à l’éducation (le budget
consacré à l’éducation, des écoles primaires à l’université a doublé en
seulement une décennie, de 2005 à 2015). Cette politique budgétaire a permis
ainsi de réaliser des aménagements non seulement en terme de ressources
humaines comme on l’a vu avec la diminution effective du nombre d’élèves
par professeur mais aussi en terme de qualité de la formation initiale.

2- une formation professionnelle initiale de qualité, fortement centralisée
et très sélective

La formation professionnelle des enseignants est certifiée par le National
Institute of Education (NIE, qui dépend de la Nanyang Technological
University).
La formation initiale peut se faire selon deux voies différentes :
-

une formation de deux années (Diploma in Education)

-

une formation de quatre années (Bachelor of Arts in education ou
Bachelor of Science in Education)

Jusqu’en 1993, le Diploma in Education était le diplôme le plus détenu par les
professeurs, c’est à dire une qualification courte (2 années d’études
spécifiques au monde de l’enseignement et l’éducation). Des différences de
salaire selon la formation initiale effectuée ainsi qu’une incitation forte du
gouvernement a poussé les candidats à choisir de plus en plus la formation
universitaire longue pour devenir professeur (4 années spécifiques).

La reconnaissance professionnelle et le traitement qui est associé à la fonction
de professeur semblent très importants : The teaching profession is highly
11
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respected and well compensated in Singapore, and teacher quality is a top
priority. (…) Teacher’s starting salaries (…) are quite attractive. Their salaries
are comparable to the starting salaries of professionals such as engineers.
(Wang-Iverson, Myers, Lim W.K, 2010). Les professeurs bénéficient dès leur
première année d’étude d’une rémunération mensuelle et deviennent
fonctionnaires d’Etat. Un étudiant qui arrêterait ses études ou à qui il serait
signifié qu’il n’est pas apte au métier d’enseignant se devrait de rembourser
alors les sommes allouées depuis le début des études.

Le recrutement des professeurs est significatif d’un système hautement sélectif
: les candidats au programme de la formation de professeur sont sélectionnés
parmi le premier tiers de chaque cohorte d’étudiants au sortir des écoles
universitaires, polytechniques ou préparatoires. L’accent est ainsi clairement
mis sur un versant scientifique et en particulier sur les connaissances
mathématiques solides chez les candidats en raison des écoles fréquentées et
des résultats acquis lors de ces études :
“As a result, teacher candidates begin their teacher training with a solid
foundation in mathematics and all other subjects covered by the national
curricuum” (Wang-Iverson, Myers, Lim W.K, 2010).
Un entretien avec des représentants ministériels et des représentants du NIE
est censé déterminer si le candidat retenu peut effectivement être considéré
avoir les dispositions adéquates aux études et au métier visé. D’autres voies
peuvent exister bien sûr : concernant les personnes en reconversion
professionnelle, les acquis et expériences antérieurs font l’objet d’une étude
spécifique ou, à l’instar de nombreux pays, les étudiants ayant déjà validé une
ou plusieurs années d’études universitaires dans des domaines différents
peuvent faire valoir une année de qualification sur les années de formation de
professeur.
12
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L’objectif de la formation initiale est de permettre aux étudiants de devenir
des praticiens réflexifs (reflective teachers) avec des pratiques étayées par des
données probantes (evidence-based practice). Pour la formation de professeur
en école primaire, 6 caractéristiques essentielles font partie du programme de
formation en mathématiques pour les professeurs :

1) Connaissances

mathématiques

(en

relation

avec

les

contenus

académiques)
2) Connaissances du curriculum (préparation de séances alignées sur le
curriculum…)
3) Connaissances pédagogiques des comportements des élèves (erreurs
communes, détermination des capacités, etc.)
4) Elements de pédagogie mathématique (questionnements et discussion
efficaces, gestion de classe…)
5) Connaissance des types d’évaluations
6) Apprentissage tout au long de la vie (développement professionnel et
communautés d’apprentissage professionnel)

L’importance du travail collaboratif est grandement mise en avant dans
les décisions institutionnelles : depuis l’année 2000, lors de sa première année
d’enseignement (année de titularisation au terme de ses études), le professeur
débutant doit dédier 80 % du temps ordinairement alloué au service
d’enseignement à un travail collaboratif avec les collègues dans le but
d’apprendre le métier par l’entremise de l’expérience et le partage d’autres
collègues. Depuis 2003, les professeurs en poste pour leur première année
doivent participer à un plan spécifique d’aide à la première année
d’enseignement (Enhanced Performance Management System) qui permet à
13
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la fois sur une année scolaire d’assister le professeur débutant qui se doit de
travailler de façon collaborative avec l’ensemble des partenaires de l’institution
scolaire et aussi d’évaluer le professeur au terme de l’année. Le professeur
choisit en début d’année, au terme d’une auto-évaluation, de développer des
objectifs liés à l’enseignement, l’innovation pédagogique dans l’école, le
développement professionnel ou même personnel. Ces objectifs sont discutés
avec un responsable afin de vérifier leur alignement et concordance avec les
politiques et besoins locaux. L’établissement d’un portfolio professionnel,
d’observations en classe, de participation à des rencontres et des formations
offriront au terme de cette première année un rapport (Current Estimated
Potential) permettant d’affecter un bonus et une progression salariale censée
être la plus alignée possible aux compétences actuelles du professeur novice.
L’estimation de ce “potentiel” serait réalisée dans l’objectif d’encourager la
croissance professionnelle du professeur, il s’agirait plus d’un processus
collégial d’entraide et de soutien aux entrants dans le métier que d’un système
évaluatif en lui-même de la première année d’enseignement. De plus, certains
professeurs sélectionnés reçoivent l’opportunité de travailler directement avec
le NIE où ils peuvent enseigner et partager l’expérience de terrain tandis que
des membres du NIE sont amenés à explorer fréquemment le milieu scolaire
et à y conduire des études ou des recherches de terrain.

L’importance de la spécialisation didactique est très forte tout au long
des quatre années de formation, en fonction bien sûr des options choisies par
les candidats sur un ensemble de cours variés. Après une première année au
cours de laquelle les candidats à l’enseignement primaire (Bachelor of Arts ou
Science) sont inscrits pour des cours fondamentaux concernant la
psychopédagogie, l’éducation, et les technologies de l’information et de la
14
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communication, c’est lors d’une deuxième année que ces mêmes candidats
reçoivent des cours sur l’enseignement du nombre et des opérations, les
principes fondamentaux de l’enseignement des mathématiques à l’école
primaire ainsi qu’un module spécifique sur le Primary Mathematics Curriculum
de Singapour (le terme de “curriculum” désigne à la fois les contenus et
l’organisation pédagogique interne d’un programme, ici, celui des
mathématiques). Comme ailleurs, les étudiants apprennent aussi à préparer
leurs

propres

plans

de

leçons,

les

procédures

pédagogiques

d’enseignement/apprentissage, l’utilisation des ressources mais ils sont invités
dès cette seconde année à explorer les stratégies pédagogiques et théories
psychologiques reliées spécifiquement à l’enseignement des mathématiques.
C’est lors de cette seconde année que la manière d’enseigner les nombres
entiers, les fractions, les nombres décimaux, les pourcentages et rapports, les
taux est étudiée.

En troisième année, deux autres modules s’ajoutent : l’enseignement
de la résolution de problèmes, la conduite d’une démarche de recherche
mathématique auprès des élèves et les dispositifs d’aide à la “communication”
mathématique au cours d’une leçon. En plus de ces modules, les étudiants
apprennent à enseigner l’algèbre, la géométrie et les mesures, l’analyse des
données et les statistiques. L’utilisation des nouvelles technologies est
intégrée à ces différents cours ainsi que l’analyse des erreurs les plus
fréquentes rencontrées par les élèves d’âge primaire.
Enfin, en dernière année, la focale des modules est orientée vers les stratégies
d’évaluation

(planification,

ingénierie,

création

des

tests)

ainsi

que

l’enseignement aux élèves à besoins éducatifs particuliers (ceux qui présentent
des troubles d’apprentissage).
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Si la formation dispensée aux professeurs des Ecoles sur les quatre
années apparaît fondée sur une didactique professionnelle marquée par
l’importance de la didactique disciplinaire (notamment en mathématiques), il
est intéressant d’observer que cette apport se conjugue avec une démarche
expérientielle également très forte dès la première année d’enseignement.
En effet, à chacune des quatre années de la formation initiale, les professeurs
se voient assignés une école de référence : deux semaines en école à la fin de
la première année, cinq semaines de stage à la fin de la seconde année durant
laquelle les étudiants doivent observer et travailler en collaboration avec les
professeurs en poste dans les classes qui ont la charge de les accompagner.
À la fin de la troisième année, les candidats réalisent un stage de pratique de
5 semaines durant lequel ils sont en responsabilité totale (préparation des
leçons, gestion de la classe, etc.).
Durant ces stages, un professeur-tuteur accompagne l’étudiant qui est
lui-même encadré par d’autres professeurs et assisté par des membres du NIE
qui fourniront rétroaction, conseils et évaluation.
Enfin, en quatrième et dernière année, les candidats enseignent durant 10
semaines à un seul niveau de classe ou une matière spécifique (selon la
spécialisation)

dans

une

même

et

unique

école,

toujours

sous

l’accompagnement d’un professeur-tuteur et des membres du NIE qui
supervisent l’avancée de l’étudiant. C’est au cours de ce dernier stage que la
pratique de l’étudiant est évaluée. Dans le cas d’une évaluation non réussie,
le candidat recevra dans un premier temps une assistance supplémentaire de
la part de l’école de rattachement et du NIE. Dans le cas d’un nouvel échec,
une ultime chance est proposée en réalisant un nouveau stage dans une autre
école. Un dernier échec verra se refuser les portes de l’enseignement au
nouvel étudiant sommé de rembourser (avec les intérêts) le salaire perçu
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depuis la première année ainsi que les frais de scolarité qui lui ont été payés
par l’Etat (Wang-Iverson, Myers, Lim W.K, 2010).

Les élèves peuvent bénéficier pour les trois dernières années de l’école
primaire (upper primary) non d’enseignants généralistes (tels que nous les
connaissons en France) mais d’enseignants spécialisés dans l’enseignement
des mathématiques à l’école primaire. Les étudiants qui souhaiteraient
éventuellement enseigner au niveau supérieur de l’école primaire (upper
primary mathematics) peuvent suivre des cours optionnels portant sur des
compétences

pédagogiques

et

des

connaissances

mathématiques

spécifiques, l’utilisation des technologies, la résolution de problèmes, … Il ne
nous a pas été possible d’avoir accès au nombre de professeurs spécialisés
intervenant à ces niveaux d’enseignement de l’école primaire mais si, comme
le suggère le didacticien Brousseau (1998), “la construction d’un processus
d’enseignement (en mathématiques)

et des situations qui y sont liées

demandent des études mathématiques, épistémologiques et didactiques
spécifiques”, cela laisse à penser qu’une spécialisation didactique et
pédagogique du professeur des Ecoles tend à offrir une certaine qualité de
l’enseignement, plus délicate à atteindre lorsque le professeur est un
généraliste, devant enseigner de nombreuses autres matières comme c’est le
cas en France. Conjugué alors à un considérable effort national pour
augmenter le nombre de professeurs qualifiés par classe, il n’est pas difficile
d’imaginer que la spécialisation disciplinaire du professeur dès l’école
primaire, associée au faible nombre d’élèves par classe offre des conditions
d’enseignement extrêmement propices à des apprentissages mathématiques
de qualité.

3- La formation continue
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Le mouvement de réflexion nationale concernant le développement
professionnel remonte à l’année 1997 (initiative “Thinking Schools, Learning
Nation”). Selon Deng, Gopinathan, & Lee (2013), un des apports nouveaux de
cette première initiative a été de concevoir le professeur non comme un
technicien “exécutant” mais comme un professionnel réflexif. En soi, la
question du “praticien réflexif” n’est pas si nouvelle pour les pays européens
qui, depuis les écrits de Schön (1983), ont intégré dans nombre de
programmes de formation initiale et continue cette idée que l’action constitue
un lieu privilégié de l’apprentissage professionnel d’un savoir-faire (Jamet,
2013). Ce qui est particulier à Singapour est la manière dont depuis à présent
20 ans, le ministère a conduit successivement une série de projets permettant
d’implanter avec efficacité cette idée de réflexivité et de pratiques novatrices
au coeur du développement professionnel. Ainsi, l’Institut Américain pour la
Recherche (American Institutes for Resarch) a publié une étude exploratoire
comparative (USA versus Singapour) menée en 2005 afin de comprendre les
éléments-clés de la performance du système singapourien :
“Singaporean elementary school teachers are required to demonstrate
mathematics skills superior to those of their U.S. counterparts before they
begin teacher training. At every phase of pre- and post-service training, they
receive better instruction both in mathematics content and in mathematics
pedagogy. After content-driven pre-service preparation, Singaporean
teachers are encouraged to continue to improve their knowledge and skills
through 100 hours of required annual professional training.” (AIR, 2005)
Le dernier projet en date concernant le développement professionnel
a permis de définir un modèle de développement professionnel à l’échelle de
la nation (“Teacher Growth Model” MOE, 2012) qui met en lumière de façon
explicite le rôle particulier de la formation continue. Ce modèle permet
18
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notamment d’encourager explicitement les professeurs à s’engager dans un
processus “d’apprentissage pour la vie” à l’aide d’une variété de média :
plateformes

en

ligne

dispensant

des

cours,

des

rencontres

entre

professionnels, des programmes de qualifications universitaires (Masters et
doctorats), des conférences professionnelles, des recherches-actions, du
mentoring et de l’accompagnement professionnel… Ce modèle de
développement professionnel envisage la formation comme un processus
dynamique continu qui débute lors de la formation initiale et qui s’enrichit par
la suite en proposant des opportunités de formation selon les niveaux
d’expérience ou d’expertise du professeur tout au long de sa carrière
(débutant, expérimenté, expert).
Selon Bautista, A., Wong, J., & Gopinathan, S. (2015), le développement
professionnel des professeurs (de l’école maternelle au niveau collège à
Singapour) est marqué par 5 caractéristiques :
-

Il est centré sur la didactique disciplinaire et relié à la pratique de classe

-

Il est intensif et régulier

-

Il permet aux professeurs de s’engager eux-mêmes dans une démarche
d’apprentissage actif

-

Il promeut la participation collective entre professeurs au sein d’une même
école ou même entre écoles.

-

Il est cohérent avec les intérêts et besoins des professeurs et aligné sur les
priorités nationales ou locales (de l’école).

Sur la base de l’ensemble de la littérature de recherche internationale sur le
développement professionnel, ces mêmes auteurs expliquent que ces
caractéristiques sont celles qui permettent de qualifier un processus de
développement professionnel de très haute qualité.
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En 2013, l’OCDE a conduit une étude comparative entre pays (Teaching and
Learning International Survey, TALIS2) dont une section a été consacrée au
développement professionnel. Une trentaine de pays (dont la France et
Singapour) ont participé à l’étude qui a permis de constater un engagement
très élevé à Singapour de la part des professeurs dans diverses activités de
développement professionnel (ces résultats concernent les professeurs de
niveau collège) :
Participation (en pourcentage de temps) à des actions de formation au cours
d’une année :
Etudes/ qualifications continue
Recherches individuelles ou en groupe
Réseau d'enseignants

Moyenne OCDE
Singapour

Visites d'étude dans un autre
établissement

France

Conférences ou séminaires
pédagogiques
Cours/ateliers
0

20

40

60

80

100

TALIS a mis en lumière notamment l’importance de la culture collaborative
dans les écoles singapouriennes : 39 % des professeurs servent de tuteurs pour
les collègues débutants (contre 14 % pour la moyenne des pays participants
et 4% en France).

Les discours incitatifs ne suffisent pas à permettre aux professeurs de
s’engager vraiment dans une démarche active et personnelle de formation.
2

Consulté le 1er juin http://www.oecd.org/fr/edu/scolaire/talis.htm
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Encore faut-il que les institutions scolaires libèrent elles-mêmes du temps aux
professeurs, ainsi, 51 % des professeurs estiment (moyenne de l’OCDE) que le
principal obstacle à la formation continue est l’incompatibilité de leur emploi
du temps avec les offres de formation. En France, la plupart des offres de
formation au niveau de l’école primaire sont dispensées durant les temps de
vacances des professeurs, il reste très rare que celles-ci aient lieu durant un
temps de travail dégagé pour cela, comme c’est spécifiquement le cas à
Singapour.
Le coût de la formation est supporté systématiqueemnt et intégralement par
le Ministère à Singapour, alors que celui-ci apparaît pour la moyenne des pays
participants à 44 % comme trop élevé selon les professeurs…

À Singapour, ce modèle de développement professionnel continu est offert
aux professeurs de l’école primaire et secondaire par l’entremise de trois
organismes :

a) le National Institute of Education (NIE) est le principal institut de formation
professionnelle à Singapour comme nous l’avons vu dans la section
précédente (pour les professeurs mais aussi les directeurs d’école). Le NIE se
donne pour objectif de permettre à la recherche en éducation et pédagogie
de rejoindre le terrain des praticiens et de contribuer ainsi efficacement au
renouvellement des pratiques au travers des formations dispensées ; diverses
publications adressées en général au travers d’un langage accessible aux
professeurs qui ne seraient pas familiarisés avec le langage technique propre
à la recherche sont publiées également par le NIE.

b) The Academy of Singapore Teachers (AST) et les six centres d’excellence
associés (Centers of Excellence) se consacrent quant à eux à des activités de
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réseaux (network activity) pour des professeurs provenant de différentes
écoles (cette académie ainsi que les six centres sont ouverts depuis 2010 par
le ministère). L’Academy of Singapore Teachers a pour objectif de permettre
aux professeurs de discuter et partager aux sujets de pratiques innovantes
selon leurs disciplines propres. Les enseignants y jouent un rôle de choix au
travers

de

communautés

constituées

autour

de

recherches

et

de

questionnements de terrain. Ainsi, l’idée phare de l’Academie et des 6 centres
associés est de rendre effective et visible cette culture de la collaboration entre
professeurs. L’Académie est regroupée en 4 domaines, eux-mêmes subdivisés
en niveaux de spécialisation disciplinaire :
1-Humanités (Géographie, Histoire, Etudes sociales)
2- Mathématiques (Mathématiques à l’école primaire, Mathématiques au
collège)
3- Sciences (Biologie, Chimie, Physique, Sciences à l’école primaire)
4- Autres (Principles of Accounts, Nutrition et agro-alimentaire, Design et
Technologie)
Quatre des six centres associés à l’Académie sont spécialisés dans
l’enseignement des différentes langues enseignées à Singapour (l’Anglais qui
est la langue principale de l’enseignement, le Mandarin, le Malay et le
Tamoul). Les deux autres centres sont spécialisés dans le développement
professionnel concernant les Arts et l’Education Physique.
La plupart des activités proposées par l’Académie et les centres d’excellence
semblent très structurées. Ainsi, le “réseau des professeurs-chercheurs”
permet de constituer des communautés professionnelles composées à la fois
de professeurs en exercice et d’universitaires. Ces communautés réalisent ce
qui est communément désigné comme une “recherche-action” en France.
C’est à dire une forme de recherche dont le milieu d’investigation est la classe
:les professeurs recueillent les données qui seront analysées en communauté
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de recherche ensuite (en présence d’un chercheur). À Singapour, ce processus
doit déboucher sur une publication d’articles co-écrits à la fois par les
chercheurs et les praticiens dans le but de partager à l’ensemble des
professeurs du territoire les découvertes par l’entremise de ces publications
mais aussi de forums divers ou lors d’un symposium annuel (Ellis, 2014, cité
par Bautista, A., Wong, J., & Gopinathan, S. (2015)).

c) Enfin, les écoles elles-mêmes constituent le terrain privilégié de la formation
continue : celles-ci offrent un milieu de travail réflexif encadré en petite
communauté de professionnels. Depuis 2010, le ministère de l’éducation
singapourien a demandé que chaque école devienne elle-même une
Communauté d’Apprentissage Professionnelle (ou PLC pour Professionnal
Learning Community) Cette décision politique ferait de Singapour la première
nation du monde à avoir adopté et généralisé à ce point à l’échelle d’une
nation entière, le principe des PLC (Dimmock & Tan, 2013; Hairon & Dimmock,
2011). Guidées par un responsable désigné pour cette tâche, les PLC
permettent aux professeurs au sein d’une école de s’engager d’une façon
active dans des activités de développement professionnel très diverses
fortement liées au contexte dans lequel ils se trouvent : recherche-action,
études de leçons sur des sujets divers (innovation curriculaire, l’utilisation des
nouvelles technologies, etc.). Les écoles sont ainsi encouragées à dégager au
minimum 1 heure de leur temps par semaine pour permettre aux professeurs
de participer à ces activités. Le ministère offre un soutien constant et
permanent aux initiatives proposées : un ouvrage (“PLC Starter Kit”) décrit les
bénéfices mais aussi les procédures les plus pertinentes pour aider les écoles
à créer ces PLC. Cette initiative a été testée en 2009 sur 51 écoles et en 2013,
certains auteurs estiment que la quasi-totalité des écoles d’Etat ont mis en
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oeuvre les PLC (Lee, Hong, Tay, & Lee, 2013), c’est à dire l’ensemble des 350
écoles primaires et collèges.

Ce qui apparaît remarquable est non seulement la pluralité des propositions
offertes mais, bien au-delà, le partenariat vertical réalisé à chacun de ces trois
niveaux. En 2009, afin de s’assurer de la cohérence des propositions, des
principes de collaboration entre ces 3 parties responsables de la formation
continue (NIE/AST/Ecoles) ont été définis au travers du “Enhanced Partnership
Model” (NIE, 2009), chacun de ces organismes possèdant ses propres
objectifs et caractéristiques dans un unique but commun : viser l’excellence de
la formation continue des professeurs.

Il ne faudrait pas pour autant idéaliser un système éducatif incarné dans une
culture de la performance : quelques chercheurs pointent du doigt la quantité
de travail considérable et l’investissement personnel exigé du professeur qui
est parfois difficile à assumer en sus des diverses autres tâches qui incombent
à la profession et qui sont déjà très nombreuses (Harion & Dimmock, 2011).
N’oublions pas non plus l’extrême sélectivité du système singapourien qui
place la focale du recrutement des professeurs novices sur des critères de
maîtrise des savoirs académiques. De même, il semblerait que la pression des
parents auprès des professeurs concernant les résultats des élèves soit
extrêmement présente dans la culture singapourienne (Berthelsen, Brownlee,
& Karuppiah, 2011) et cette forme de compétitivité pour l’obtention des
différents examens pourrait infléchir l’impact de la formation professionnelle
qui se situe du côté de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage et
non du côté de la performance par l’obtention du diplôme ou la réussite aux
tests. De plus, bien que chaque professeur ait la possibilité de recourir à un
volume de 100 heures de formation continue par année, ces études sont
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financées par le ministère mais ne sont attribuées qu’à certains professeurs
selon des critères tels que ceux liés au mérite ou au temps de service effectué
en tant que professeur (dans certains cas, une évaluation peut précéder
l’acceptation de l’inscription à un programme tel que le Master en
enseignement des mathématiques par exemple). Le Ministère reconnaît ainsi
l’expertise des professeurs au cas par cas. Si selon les qualifications et
l’expérience reconnue, les professeurs peuvent accéder à certaines
responsabilités au sein de l’école (spécialiste du curriculum, conduite de
projets de recherches, etc.) ou de plusieurs écoles ou encore au sein
d’institutions telles que le NIE ou le MOE, il faut garder en tête que ce contexte
professionnel apparaît tout à la fois fortement stimulant mais aussi
extrêmement exigeant en terme d’implication professionnelle, laissant
entrevoir un rapport culturel au savoir marqué par la recherche constante de
la performance.

Conclusion

Si choisir une ressource reconnue “de qualité” est un point de départ
nécessaire pour fonder les pratiques enseignantes au sein d’une école, cela
n’est pas suffisant et non plus gage d’excellence de l’enseignement pour
autant. Les méthodes éditées ne sont que la partie visible de l’iceberg éducatif
: un leurre qui détourne l’attention de réformes structurelles profondes,
immergées et qui permettent pourtant, peut-être bien plus que les méthodes
pédagogiques, de rendre visible la nation singapourienne comme une nation
possédant un système éducatif reconnu “de qualité”. Les transactions des
professeurs avec les ressources curriculaires sont très nombreuses et les
modes d’engagement diffèrent (Remillard, 2012), l’usage des manuels en
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classe est parfois infléchi selon la culture pédagogique locale, voire nationale
(Oates, 2014), et une méthode en elle-même n’est pas la variable
pédagogique la plus certaine pour “porter du fruit” quand bien même elle fait
l’objet de tout un ensemble de réclame commerciale et pédagogique. Sur ce
sujet l’étude de Kuska Casey sur les effets réels sur l’apprentissage (élèves de
4ème grade primaire) de l’implantation d’un programme singapourien (Math
in Focus) dans un district Américain est parlante : cette étude conclut
qu’aucune différence significative n’a été apportée par l’utilisation des
ressources singapouriennes dans le district pilote, voire une baisse de réussite
pour l’ensemble des élèves les plus performants est observée.

En tant que Professeur des Ecoles, il ne nous viendrait pas à l’idée de
penser que les méthodes pédagogiques ne constituent pas des ressources
permettant une évidente qualité de l’enseignement et de l’apprentissage. Les
méthodes ne sont pas neutres et la recherche en didactique des
mathématiques s’efforce jour après jour de contribuer à la qualité des
situations

d’enseignement

proposées

au

travers

des

publications

pédagogiques et la méthode de Singapour présente un curriculum et une
organisation curriculaire très intéressante à bien des égards. Cependant, notre
propos est d’éveiller l’attention du professeur et des politiques à l’extrême
prudence qu’il convient d’avoir en face d’un produit qui se réclame de
l’excellence pédagogique par lui-même, détaché de tout le contexte qui l’a vu
naître, désincarné lorsqu’il est utilisé sans la réflexion qui devrait accompagner
toute transposition didactique.

C’est à cette complexité que nous avons souhaité éveiller le lecteur en
présentant quelques données illustrant combien la cohérence des réformes, la
sélectivité et la qualité de la formation initiale et les efforts continus au sujet
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de la formation continue des professeurs sont autant de lumières qui éclairent
la réussite du système singapourien. Dépeindre d’une façon large mais
néanmoins étayée ces efforts cohérents entrepris depuis plusieurs décennies
au sein du système éducatif singapourien dans l’objectif d’éveiller le lecteur à
la prudence quant à l’attribution de telle ou telle vertu associée aux ressources
éditées serait aussi vain si le système singapourien apparaissait à l’inverse
comme présentant “la” solution aux maux de notre propre système.

Par ailleurs, l’extrême sélectivité et le fort engagement professionnel
attendu des professeurs depuis quelques années imposent une manière
d’accompagner les professeurs et d’encadrer le monde scolaire non comme
un univers “éducatif” en tant que tel, c’est à dire avec tout ce que ce mot
signifie d’humanité et de croissance globale (et non seulement académique,
scolaire) mais bien comme un “système”, c’est à dire un univers aux rouages
planifiés dans un objectif affiché de performance et réussite académique. Il est
à souhaiter que les lumières apportées par le phare singapourien éclairent nos
propres chemins institutionnels, d’une façon humble et discrète, avec
l’intelligence qui prévaut à l’analyse de toute situation par nature “complexe”.
Il est à souhaiter que les lumières singapouriennes ne nous aveuglent pas…

L’auteur de l’article

Professeur des Ecoles depuis quinze ans, Jean-Michel Jamet a réalisé nombre
de formations auprès de Professeurs des Ecoles en France, notamment sur l’utilisation
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de la stratégie de Modélisation en Résolution de problèmes (stratégie issue de la
« Méthode de Singapour »). Sa dernière étude universitaire porte sur la comparaison
de deux curricula propres au Programme de Mathématiques de Singapour : Math in
Focus (2013) et Primary Mathematics (1990) dans un contexte d’enseignement
bilingue.
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