Organisation générale de l'enseignement secondaire français
au XIXe siècle

Ruptures et continuités
Origines et héritage

Ecoles et Collèges avant la Révolution

XIIe, XIIIe siècles : création des premières universités
4 Facultés : Droit, Médecine, Théologie, Arts
La Faculté des Arts = Trivium (grammaire, rhétorique, dialectique) + Quadrium (géométrie,
arithmétique, musique, astronomie)
Des pensions pour les étudiants boursiers : les collèges
XVIIIe siècle : collège de plein exercice = 4 classes, élèves de 9 à 15 ans
● Classe de grammaire (lecture, écriture, calcul, orthographe, grammaire latine, histoire
ancienne) de la 6e à la 3e
● Classe d'humanités (étude des auteurs anciens et composition) = 2e
● Classe de rhétorique = 1re
● Classe de philosophie (logique, morale, physique et métaphysique) = 2 à 3 années
Titres universitaires : bachelier, licencié, docteur (ou maître)

Collèges des Facultés des Arts /
Collèges des Congrégations (Jésuites, Oratoriens, Bénédictins)

Esprit, règle et méthode :
éducation morale, religieuse et littéraire visant à former «l’honnête homme», à développer le
goût et les qualités intellectuelles et sociales par la méthode dogmatique
= latin, français, histoire et philosophie dominent
Collèges des Facultés des Arts : codifié par Charles Rollin
Collèges des Jésuites : délivrent la lettre testimoniale ; 1763 expulsion de France ; 1773
dissolution de l'ordre par le Pape
Collèges des Oratoriens : latin langue morte ; discipline plus libérale ; étude également de
l'histoire, de la géographie, des mathématiques et des sciences
Collèges des Bénédictins
Ecoles militaires (1776)

Les différents collèges (562 à 900) scolarisent 75000 élèves dont 40000 boursiers
France = 25 millions d'habitants

Les petites écoles
(pour le peuple)

Lire, écrire, compter

Méthode individuelle
Méthode simultanée
Méthode mutuelle ou monitoriale

Le plan d'éducation nationale de Louis-René Caradeuc de la Chalotais (1763)
« Nous avions une éducation qui n’était propre tout au plus qu’à former des sujets pour
l’école. Le bien public, l’honneur de la nation demandent qu’on y substitue une éducation
civile qui prépare chaque génération naissante à remplir avec succès les différentes
professions de l’Etat. »
« Je prétends revendiquer pour la nation une éducation qui ne dépende que de l’Etat,
parce qu’elle lui appartient essentiellement ; parce que toute nation a un droit inaliénable
et imprescriptible d’instruire ses membres ; parce qu’enfin les enfants de l’Etat doivent
être élevés par des membres de l’Etat. »

La Révolution : projets et réalisations
abolition du monopole scolaire de l’église
émergence du concept d’éducation nationale

et

1789 : Comité d'Instruction publique
1791 : Instruction publique = lire, écrire, compter

1791 : Rapport sur l'Instruction publique et projet de Talleyrand
Le but de l'éducation est d'apprendre à vivre heureux et utile
Projet d'une organisation en 3 degrés :
1. Des écoles de cantons (écoles primaires), pour tous et gratuites
2. Des écoles de districts (ex collèges), pour ceux qui aspirent à d'autres occupations que
mécaniques ou agricoles
3. Des écoles départementales (ex facultés), pour les ministres des cultes, les juristes, les
médecins et les officiers
Ecole ni obligatoire, ni laïque

1792 : Le projet Condorcet
L'éducation doit viser un double but : le développement des capacités individuelles et
le perfectionnement de l'humanité
Projet d'une organisation en 5 catégories :
1. Des écoles primaires pour une formation civique et pratique de tous ;
2. Des écoles secondaires (écoles de districts) pour les enfants dont les familles
peuvent se passer plus longtemps de leur travail ;
3. Des Instituts départementaux pour former les maîtres des écoles primaires et
secondaires ;
4. Des lycées pour former des savants et des professeurs ;
5. Une société nationale des arts et des sciences pour recruter les professeurs et
diriger les établissements scolaires.
L'école ne serait pas obligatoire, mais serait laïque et gratuite, ouverte aux hommes
et aux femmes et quelque soit leur âge.
L'école doit apprendre à l'élève à s'instruire par lui-même. Des bibliothèques doivent
permettre ensuite d'entretenir et de développer son instruction.

… éduquer ou instruire ?

« L’instruction publique éclaire et exerce l’esprit ; l’éducation nationale doit former
le cœur ; la première doit donner des lumières et la seconde des vertus ; la
première sera le lustre de la société, la seconde en sera la consistance et la force.
L’instruction publique demande des lycées, des collèges, des livres, des instruments
de calcul, des méthodes, elle s’enferme dans des murs ; l’éducation nationale
demande des cirques, des gymnases, des armes, des jeux publics, des fêtes
nationales, le concours fraternel de tous les âges et de tous les sexes, et le
spectacle imposant et doux de la société humaine rassemblée. Elle veut un grand
espace, le spectacle des champs et de la nature ; l’éducation nationale est l’aliment
nécessaire à tous ; l’instruction publique est le partage de quelques-uns. Elles sont
sœurs, mais l’éducation nationale est l’aînée. »
Discours de Jean-Paul Rabaut (de) Saint-Etienne devant la Convention en
décembre 1792.

Condorcet défend l'instruction

1793 : Le projet de Michel Le Peletier de Saint Fargeau
Les enfants appartiennent à la Patrie, les parents n'en sont que dépositaires.
L'éducation a pour base le travail manuel
Propose un système à 4 structures :
1. Des écoles primaires (maison d'éducation nationale) obligatoires (5 à 12 ans) et gratuites
2. Des écoles secondaires
ou travail en ateliers ou dans les champs
3. Des Instituts
4. Des lycées

1794 : Décret Lakanal : l'école est gratuite, mais n'est pas obligatoire
1795 : Loi Daunou organise le système éducatif en 3 degrés :
●
●
●

Des écoles primaires
Des écoles centrales en 3 sections de 2 ans (12, 14, 16 ans)
Un Institut composé de 3 classes : sciences mathématiques et physiques, sciences
morales et politique, littérature et beaux-arts

Les écoles centrales
Section 1 (à partir de 12 ans) : = dessin, histoire, langues anciennes et langues vivantes,
Section 2 (à partir de 14 ans) = mathématiques, physique, chimie expérimentale ;
Section 3 (à partir de 16 ans) = grammaire générale, belles lettres et législation.
La méthode est laissée au choix du professeur et les élèves sont libres de suivre ou non
les cours. Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi la première section pour suivre la seconde...
Il n’y a ni progression, ni cursus officiel imposé.
Le latin n’est plus qu’une discipline parmi d’autres et n’est étudié qu’à partir de 14 ans.
Les sciences font leur entrée dans l’enseignement secondaire.
Les écoles centrales sont dépourvues d’internat mais doivent posséder une bibliothèque,
un jardin botanique et un cabinet d'histoire naturelle et de physique et chimie
expérimentales
Un concours d'ouvrages scolaires (« élémenter les savoirs ») est lancé

1797 : v 100 écoles centrales scolarisent 12000 à 14000 élèves

Les lycées napoléoniens

L'ordre secondaire

1802 : loi organisant le système éducatif (1 mai 1802 ou 11 floréal an X) en 4 structures
1. Les écoles primaires à charge des communes
2. Les écoles secondaires (ou collèges) à charge des communes ou de particuliers
3. Les lycées à charge de l'Etat
4. Les écoles spéciales (écoles de droit, écoles militaires) à charge de l'Etat

L'Etat en créant les lycées se préoccupe d'organiser la production des élites
politiques, administratives, juridiques, médicales, industrielles et militaires

L'Etat laisse aux communes et aux particuliers, le soin d'éduquer les enfants destinés aux
tâches agricoles, artisanales et ouvrières
Deux ordres éducatifs vont se construire et se distinguer au cours du XIXe siècle :
l'ordre primaire, pour le peuple, et l'ordre secondaire, pour les élites.

Le lycée napoléonien ou lycée d'Etat
1 lycée par arrondissement de tribunal d'appel
Enseignement payant = 1000 francs/an (= salaire annuel d'un ouvrier qualifié)
Boursiers nombreux
Le lycée reprend aux collèges de l'Ancien Régime, le modèle d'organisation des
enseignements en cours successifs et gradués, avec une prédominance des lettres (et
du latin) sur les sciences
La culture que vise le lycée se veut « inutile et hors du siècle »
L'élève entre au lycée à 9 ans (8e) en sachant déjà lire, écrire et compter
A l'issue de la classe de 3e, l'élève peut s'orienter vers les écoles spéciales de droit ou
vers les écoles militaires
Le lycée est dirigé par un proviseur, un censeur et un procureur gérant.
Les lycées sont placés sous le contrôle de 2 inspecteurs généraux
Les enseignants (régents) forment un corps au service de l'Etat.

Enseignements de mathématiques en 2e, 3e et 4e années
Enseignements d'histoire naturelle en 2e année (zoologie/botanique) et 4e année (minéralogie)
Enseignements de physique en 2e année et de chimie en 4e année

1806 : Création de l'Université impériale, placée sous la direction d'un Grand Maître,
assisté d'un conseil de 30 membres et de 2 inspecteurs d'académie
Liste officielle des établissements scolaires
Liste des grades universitaires
1808 : Organisation de l'Université impériale
Re-création et réorganisation des universités avec 5 Facultés (théologie catholique
et protestante, droit, médecine, lettres, et sciences)
Re-création du baccalauréat, de la licence et du titre de docteur
Re-création de l'école normale [supérieure] et de l'agrégation
Réforme du plan des études des lycées = retour à l'Ancien régime
Classes de grammaire (5e, 4e), classes d'humanités (3e, 2de), classe de rhétorique puis classe
de philosophie (Bac) ou classe de mathématiques spéciales (écoles spéciales)
Physique, chimie, histoire naturelle en classe de mathématiques spéciales uniquement

37 lycées d'état en 1812
Le Premier Empire autorise les congrégations, moyennant un impôt spécifique, à
ouvrir des institutions ou pensions dans les villes sans lycée

Les écoles et collèges communaux
L'ouverture et l'entretien des écoles primaires et des collèges sont à la charge des
communes ; par manque de moyens financiers elles cèdent le terrain aux congrégations
1810 : L'Etat reconnaît le corps des Frères des écoles chrétiennes (1684)

Les écoles secondaires ouvertes par des communes (écoles secondaires communales)
ou des particuliers sont organisées sur le modèle des lycées, mais avec des moyens plus
réduits.
Les écoles à 3 professeurs n'assurent que les deux premières années ; à 5 professeurs,
elles assurent également le 3e année ; à 7 professeurs, les 4 années.
On y enseigne le latin et les mathématiques, mais également selon le nombre des
professeurs, la langue française et des éléments de géographie et d’histoire.
L’histoire naturelle est enseignée par le professeur de mathématiques.

L'ordre secondaire de 1802 à 1902
(2 à 3% garçons d'une classe d'âge)

Lycées et collèges

Les Lycées = collèges royaux (1816-1848)

Sous la Restauration, les collèges reprennent la désignation des classes des ex collèges
des Jésuites : classes élémentaires (8e, 7e) jusqu'à la classe de philosophie
L'enseignement du latin est central : initiation en classes élémentaires, 2/3 emploi du
temps de la 6e à la rhétorique, classe de philosophie entièrement en latin (jusqu'en
1829)
De la 6e à la 3e les élèves doivent rendre chaque jour un thème (une traduction du
français en latin). En seconde on ajoute des pièces de vers latins et en rhétorique des
exercices de thèmes et de versions latines et grecques, des exercices de prose.
On cherche à développer l’élocution écrite.
L’enseignement est magistral
Les cours sont souvent lus voire dictés

Outre le latin, on y enseigne :
le français, les premiers principes de géographie, d’histoire et de mathématiques, puis plus
modestement les sciences selon le nombre de chaires disponibles
Le cours de sciences physiques (zoologie, botanique, minéralogie, chimie, physique) est
commun aux classes de 3e/2de/Rhétorique

1819 : Première ébauche de programme d'enseignement des sciences
1821 : Enseignements de mathématiques uniquement en classe de Philosophie, HN en 4e
et 3e
1826 : Mathématiques en 2e, Rhétorique, Philosophie ; HN en 3e
1837 : programmes pour le baccalauréat ès sciences (HN à l'oral de sciences physiques)

1840 : Victor Cousin : les sciences sont accessoires et ne font qu'alourdir l'enseignement
= suppression avant la classe de Philosophie
1845 : conférences de mathématiques de 4e à Rhétorique

Jean-Baptiste Dumas (1800-1884)

« Il en est de l’enseignement des sciences comme de celui des lettres. De nombreux devoirs, de
nombreux problèmes, une pratique continuelle, tel est le prix auquel il faut payer un enseignement
scientifique solide, sérieux et convenable à la moyenne des intelligences. Dès lors, il faut le
commencer dès la sixième et le poursuivre sans interruption pendant toute la durée des études ».
Dumas préconise de recruter pour enseigner les sciences naturelles des hommes « qui auraient
étudié la nature, ailleurs que dans des livres, qui se seraient exercés dans l’art d’observer et qui
seraient bien réellement des naturalistes » et non comme de coutume des professeurs de physique.
Rapport 1847

1852-1864 : la bifurcation des études (loi Fortoul)
= place égale faite aux lettres et aux sciences de la 3e à la classe de logique
= 2 baccalauréats de même valeur

Tous les enseignements se découpent en trois temps :
des notions préliminaires, l’enseignement proprement dit, et des révisions.
Les études scientifiques de l’année de Logique (ex classe de Philosophie) = révisions
du programme des trois années précédentes.

Il est demandé aux professeurs de sciences :
« d’éviter les abstractions, de ne pas définir ce qui est connu, de ne pas démontrer ce qui est
évident, de s’appuyer sur des notions naturelles pour commencer l’étude d’une science, de
jalonner sa marche par des démonstrations matérielles souvent répétées, de s’assurer sans
cesse non seulement que l’élève comprend, mais encore qu’il possède les vérités sur lesquelles
chaque nouveau raisonnement est forcé de s’appuyer. »

1864 : retour à la suprématie des lettres
« Par les lettres, nous développons les sentiments affectueux, les idées morales, la raison éloquente,
l’imagination, le goût du bien et du beau, et l’expérience de la vie. Par les sciences, nous faisons
heureusement contrepoids aux facultés de sentiment et d’imagination, dont il faut régler et contenir
l’essor ; nous plions l’esprit à la discipline sévère des méthodes de raisonnement, et nous montrons par
quelle voie austère et rude il faut aller chercher la vérité ».
Victor Duruy (1811-1894)
Ministre de l'Instruction publique (1863-1869)

Enseignement secondaire spécial

1829 : Cours spéciaux dans quelques collèges communaux
1845 : Enseignement spécial (3 années), après la 4e
Destiné : «à cette classe assez nombreuse d’élèves qui, aspirant aux professions industrielles et
commerciales, n’ont pas besoin d’achever leurs études classiques et doivent acquérir des
connaissances pratiques dont ils trouveront plus tard l’application».
Prépare à des professions dans le commerce ou l'industrie ; permet une poursuite d'études en
mathématiques élémentaires puis mathématiques spéciale en vue de se présenter au baccalauréat
ès sciences.

1865 : Enseignement spécial devient Enseignement secondaire spécial
(5 années), après la 7e ; diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire spécial
Agrégation de l'enseignement secondaire spécial
Ecole normale (supérieure) de Cluny
1876 : 22700 élèves [86000 dans l'enseignement secondaire classique]
1882 : Baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial (6e années d'études ajoutée en
1886) ; ouvre les portes de la licence ès sciences
1891 : L'enseignement secondaire spécial devient enseignement secondaire moderne

Le baccalauréat
1808 : baccalauréat ès lettres et baccalauréat ès sciences
1810 : baccalauréat ès lettres = 1 épreuve orale de traduction d'un texte latin ;
baccalauréat ès sciences = 1 épreuve orale de mathématiques
1820 : ajout d'une épreuve orale de traduction grecque ; 2 options au bac ès sciences
(mathématiques, sciences physiques)
1830 : ajout d'une épreuve écrite (version latine) et d'épreuves orales de philosophie,
rhétorique, histoire et sciences
1852 : baccalauréat ès lettres / baccalauréat ès sciences
1864 : bac ès sciences à nouveau subordonné au bac ès lettres
1872 : bac ès lettres en 2 séries d'épreuves (fin Rhétorique, fin Philosophie)
1882 : baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial
1890 : baccalauréat enseignement secondaire classique (suppression lettres/sciences)
avec série lettres-philosophie et série lettres-mathématiques
1891 : baccalauréat enseignement secondaire moderne

Le concours général et les concours académiques

1880. Plan d'étude du secondaire (Jules Ferry)
Une nouvelle place aux sciences ; des sciences pour réfléchir et non charger les mémoires
HN de la 8e à la 4e + classe de philosophie
1885 : allègement des programmes aux dépens des sciences

1890. Promouvoir une éducation intégrale et harmonieuse de l'Homme
= Nouveau recul des enseignements de sciences

« Pour exercer en tous sens l’intelligence et lui donner de la netteté, de la précision, de la
logique, tout en la préservant d’une spécialisation hâtive qui risque de la stériliser ou de la rétrécir,
pour élever et ennoblir l’individu tout entier par le commerce des grands esprits et l’exemple des
œuvres les plus parfaites (...), c’est aux lettres qu’il faut s’adresser.(...) A cette éducation générale
de l’esprit et du cœur, les sciences d’expérience et de raisonnement viendront, à leur heure, dans
l’ordre et la mesure convenables, associer leurs fortes leçons, comme un complément et un
correctif indispensables. »
Léon Bourgeois (1851-1925)
Ministre de l'Intérieur

1891 : L'enseignement secondaire est rebaptisé enseignement secondaire classique

Les enseignants du secondaire
Les agrégés (titulaires d'une chaire ou répétiteurs, chargés de cours)
1808-1821, brevet d'agrégé pour les élèves de l'Ecole normale (supérieure), sans concours
1821 : concours agrégation de grammaire, de lettres, de sciences
1840 : agrégation de sciences à 2 spécialités, mathématiques ou sciences physiques et
naturelles
1852 : un seule agrégation de sciences
1858 : à nouveau 2 spécialisations à l'agrégation de sciences
1869 : distinction entre agrégation de sciences physiques et agrégation de sciences naturelles
Les licenciés (répétiteurs en lycées ou régents en collèges)
Second Empire = 100 licenciés de lettres/an, 100 licenciés de sciences/an
Les bacheliers (régents en collèges ou maîtres d'étude)

1876 :
Un régent de collèges : 1100 à 2500 francs/an
Un chargé de cours de lycées (licencié, non-agrégé) : 2500 à 4800 francs/an
Un agrégé en Province : 3000 à 5000 francs/an
Un agrégé à Paris : 6000 à 7500 francs/an
Un professeur de faculté en Province : 6000 à 11000 francs/an
Un professeur de faculté à Paris : 12000 à 15000 francs/an

L'enseignement secondaire des jeunes filles

1867 : Cours publics secondaires de jeunes filles (lettres, sciences, langues vivantes,
dessin, histoire)
1870 : Ferry déclare :
«Les évêques le savent bien : celui qui tient la femme, celui-là tient tout, d’abord parce
qu’il tient l’enfant, ensuite parce qu’il tient le mari ; non point peut-être le mari jeune,
emporté par l’orage des passions, mais le mari fatigué ou déçu par la vie. C’est pour cela
que l’église veut retenir la femme, et c’est aussi pour cela que la démocratie la lui enlève
(…) Il faut que la démocratie choisisse (…) : il faut que la femme appartienne à la science
ou qu’elle appartienne à l’Eglise ».

1880 : loi Camille Sée crée un enseignement secondaire féminin
5 années (6e à 2nde), pas de baccalauréat ; HN chaque année
Création de l'école normale supérieure de Sèvres

1902 : Réforme de l'organisation de l'enseignement secondaire
Baccalauréat enseignement secondaire
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L'unification de l'enseignement secondaire classique et moderne
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1902 : L’histoire naturelle est rebaptisée sciences naturelles
« Il importe de distinguer l’histoire naturelle qui est une science d’observation des sciences
naturelles qui sont expérimentales. La première est contemplative de la nature ; les secondes
sont explicatives. L’histoire naturelle s’occupe simplement de l’enchaînement et des lois des
phénomènes naturels ; elle laisse aux sciences naturelles le soin de l’explication. […] Mais tandis
que les sciences naturelles exigent, pour être comprises, des connaissances de physique et de
chimie, et ne peuvent par suite être enseignées que dans les classes supérieures du second
cycle, l’histoire naturelle, au contraire, peut être enseignée avantageusement dès les classes
inférieures du premier cycle. »
Eugène Caustier (1905)

Former l'esprit : contre le verbalisme et pour la méthode positive (inductive)
Observer, comparer, classer ; expérimenter

