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Abstract
The organisation of time schools is a fundamental aspect of the French educational system, because it
has conditioned the daily, weekly and yearly life of pupils for centuries. A first sequence of its history,
reaching down to the end of the 18th century, may be set apart as one which was rooted in a long-time
practice  linked  with  the  Church  calendar,  and  during  which  educational  time  was  defined  and
progressively organised in primary and secondary schools, regardless of many differences according to
dates and places. When, during the 19th century, education came to be considered an essential field for
standardisation, time was submitted to a governmental strategy aimed at erasing the various existing
particularities. From 1800 to the 1950s, regular schedules were imposed on pupils together with a
number of traditions and obligations, but they also met with criticism and opposition, due partly to
changes  in  the  social  context.  Following  various  public  opinion  campaigns  led  by  the  medical
profession, sociologists, psychologists and specialists of teaching, school rhythms have in more recent
years tended to be submitted to more or less significant changes in view of benefitting the young
psychologically, physiologically, and intellectually.

Résumé
Le temps scolaire est une composante fondamentale du système éducatif français car, depuis des
siècles, il conditionne la vie quotidienne, hebdomadaire et annuelle des élèves. Tributaire d'une longue
tradition insérée dans les structures du calendrier de l'Eglise, son histoire comporte jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle une première séquence, au cours de laquelle le temps scolaire se définit  et  se met
progressivement en place dans l'instruction primaire et secondaire, avec de nombreuses variantes dans
le temps et l'espace. Au cours du XIXe siècle, lorsque l'éducation est ressentie comme un terrain
d'unification privilégié, il relève d'une stratégie officielle qui vise à gommer les divers particularismes. De
1800 aux années 1950, il impose ainsi ses traditions et ses contraintes aux élèves, suscitant déjà des
résistances et des critiques, qui tiennent en partie aux transformations du contexte social. Par la suite,
sous l'influence des campagnes opinion orchestrées par les milieux médicaux, par les sociologues,
psychologues et pédagogues, les rythmes scolaires tendent à se modifier plus ou moins profondément
dans le sens du bénéfice psychologique, physiologique et intellectuel de la jeunesse.

Zusammenfassung
Die Einteilung der Schulzeit ist eine grundlegende Konstante des französischen Ausbildungssystems,
da sie seit Jahrhunderten das tägliche Leben sowie die Wochen- und Jahreseinteilung der Schüler
bedingt. Ihre lange Tradition greift auf die Struktur des kirchlichen Kalenders zurück. In einer ersten, bis
zum Ende des 18. Jahrhunderts reichenden Epoche erfolgt die Abgrenzung der Schulzeit als solcher
und  ihre  allmähliche  Verankerung  in  der  Primär-  und  Sekundärausbildung,  wobei  zahlreiche
verschiedene  Lösungen  in  Raum und  Zeit  entstanden.  Im  Laufe  des  19.  Jahrhunderts  wird  die
öffentliche  Ausbildung  zum Pilotbereich  für  Vereinheitlichungsbestrebungen,  und  die  offiziellen
Planungen zielen auf eine Ausmerzung aller örtlichen Eigenarten. Von 1800 bis in die 50er Jahre des
20. Jahrhunderts wird die ganze Macht der Schultradition den Schülern aufgezwungen, was auch zu
Widerständen und zu Kritik führt, die wiederum zum Teil in sozialen Umwälzungen angelegt sind. In der
jüngsten Epoche kommt es zu verschiedenen Meinungskampagnen,  bei  denen jeweils  ärztliche,
soziologische, psychologische oder pädagogische Strömungen die Oberhand behalten. Die schulischen
Rhythmen  erleben  mehr  oder  weniger  tiefgreifende  Umgestaltungen,  die  das  psychologische,
physiologische  und  intellektuelle  Wohl  der  Jugend  zum  Ziel  haben.
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Les rythmes scolaires, en France comme à l'étranger, constituent une 
composante pédagogique essentielle de l'emploi du temps que passent les 
élèves entre l'école maternelle et le lycée. Leur organisation, qu'elle soit 
quotidienne ou annuelle, et même pour toute la durée de la scolarisation, 
a fait l'objet, depuis les débuts de l'institution scolaire et universitaire en 
France, de multiples remaniements, sans qu'en soit victime un « noyau dur » 
d'usages et de traditions dont les origines remontent au haut Moyen Age. 
Or en dépit de son importance, le temps scolaire (pour lequel on use volont
iers aujourd'hui de l'expression « rythmes scolaires ») a fort peu intéressé 
jusqu'ici la recherche historique dans le domaine de l'histoire de l'éducat
ion1. Pourtant, depuis une trentaine d'années, l'attention de médecins, de 

1 . Citons néanmoins : Gabriel Compayré, Histoire critique des doctrines pédagogiques de 
l'éducation en France depuis le XVIe siècle, Paris, 1879, 2 vol. (7e éd., 1904, repr. en fac- 
similé, Genève, 1970) ; Patrice Boussel, Histoire des vacances, Paris, 1961 ; Georges Snyders, 
La pédagogie en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1965 (Bibliothèque scientifique inte
rnationale); Henri Boiraud, Contribution à l'étude historique des congés et vacances scolaires 
en France du Moyen Age à 1914, Paris, 1971 (L'enfant, 12) ; Guy Avanzini et al., Histoire 
de la pédagogie du XVIIe siècle à nos jours, Toulouse, 1981 (Histoire contemporaine des sciences 
humaines); Yves Chevallard, Sur la formation historique du temps didactique, Paris, 1987 
(Publications de l'IREM d'Aix-Marseille, 8), auxquels s'ajoutent divers travaux ponctuels qui 
seront cités dans le cours du présent article (depuis 1980, la revue Histoire de l'éducation 
fournit la bibliographie courante concernant l'ensemble de la recherche internationale dans 
le domaine de l'histoire de l'éducation), ainsi que les très nombreuses histoires de l'instruc
tion et de l'éducation en France qui renferment éventuellement des références utiles : ainsi 
Octave Gréard, Education et instruction : enseignement primaire, enseignement secondaire, 
enseignement supérieur, 4e éd., Paris, 1904 (annexes précieuses), et les publications plus 
récentes de Charles Fourrier (L'enseignement français, précis d'histoire des institutions sco
laires par les textes juridiques, Paris, 1964-1965, 2 vol.), Antoine Prost (Histoire de l'ense
ignement en France, 1800-1967, Paris, 1968), Marie-Madeleine Compère, Roger Chartier, 
Dominique Julia (L'éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, 1976), Pierre Giollito 
(Histoire de l'enseignement primaire au XIXe siècle, t. I, L'organisation pédagogique, Paris, 

Paul Gerbod, professeur honoraire à l'université Paris XIII, 12 rue Notre-Dame-des-Champs, 
75006 Paris. 
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pédagogues, d'enseignants, d'associations de parents d'élèves et même du 
ministère de l'Éducation nationale est devenue plus grande, se concrétisant 
par des enquêtes, des mises en garde, des projets de réforme ou éventuelle- 

1983 [Nathan université, information, formation, histoire]), ou Y Histoire générale de l'ense
ignement et de l'éducation en France, sous la dir. de Louis-Henri Parias (Paris, 1981-1988, 
4 vol.). Le projet d'une recherche sur le temps scolaire en Europe, coordonnée par Marie- 
Madeleine Compère, a été présenté par celle-ci dans Paedagogica historica, t. 29, 1993, 
p. 391-393. — Les très nombreuses monographies d'établissements scolaires, qui contiennent 
souvent des indications de première main, sont recensées dans P. Gerbod, La condition uni
versitaire en France au XIXe siècle, Paris, 1965 (Publications de la Faculté des lettres et sciences 
humaines de Paris, Série Recherches, 26), p. 681-686 ; voir aussi Marie-Madeleine Compère 
et Dominique Julia, Les collèges français, 16e- 18e siècles..., répertoire, Paris, 1984-1988. 
— Les lois, règlements, instructions, circulaires concernant les horaires et congés représentent 
une source essentielle. On les trouve insérés dans les divers codes, manuels ou répertoires 
officiels : Recueil des lois et règlemens concernant l'instruction publique, depuis l'édit de Henri IV 
en 1598 jusqu'à nos jours [1598-1828], Paris, 1828, 8 vol. et 1 vol. de tables, continué 
par : Bulletin universitaire, contenant les ordonnances, règlements et arrêtés concernant l'Ins
truction publique [1829-1844], Bulletin de l'Université et des établissements scientifiques et 
littéraires [1845-1849], Bulletin administratif de l'Instruction publique, ancienne série 
[1850-1863 : B.A.I.P., A.S.] et nouv. série [1864-1932 : B.A.I.P., N.S.], devenu Bulletin 
officiel du Ministère de l'Fducation nationale, puis Bulletin officiel de l'Education nationale 
[depuis 1945 : B.O.E.N.] ; Circulaires et instructions officielles relatives à l'Instruction publique 
[1802-1900], Paris, 1863-1902 {CJ.O.I.P.) ; Recueil des lois et actes de l'Instruction publique 
[1848-1856], Paris, 1848-1891, 44 vol. (L.A.I.P.); Ministère de l'Éducation nationale, Recueil 
des lois et règlements de l'Éducation nationale. Voir aussi la Revue de l'instruction publique 
en France et dans les pays étrangers (1842-1870) et Ambroise Rendu, Code universitaire ou 
lois et statuts de l'Université royale de France, Paris, 1827 (plusieurs rééditions). Plus spécia
lement consacrés à l'enseignement préélémentaire : Pauline Kergomard, Les écoles matern
elles, décrets, règlements et circulaires en vigueur, accompagnés d'un emploi du temps, Paris, 
1905; Jean-Noël Luc, La petite enfance à l'école, textes officiels, XIXe-XXe siècle, Paris, 1982. 
Pour l'enseignement primaire : Manuel général de l'instruction primaire, 1834-1964 (paru 
en 1833-1834 sous le titre Manuel général ou journal de l'instruction primaire) ; Etienne 
Kilian, Manuel législatif et administratif de l'instruction primaire, Paris, 1838-1839 ; Octave 
Gréard, La législation de l'enseignement primaire en France depuis 1789 jusqu'à nos jours, 
recueil des lois, décrets..., 2e éd., Paris, 1889-1902, 7 vol., et les entreprises de Pierre-Philibert 
Pompée (Rapport historique sur les écoles primaires de la ville de Paris, depuis leurs origines 
jusqu'à la loi du 28 juin 1833, Paris, 1839), Jules Trabuc (Dictionnaire de l'enseignement 
primaire, Nantes, 1889), Ferdinand Buisson (Nouveau dictionnaire de pédagogie et d'ins
truction primaire, Paris, 1911), Pierre Mayeur et René Guiïïemoteau (Précis de législation 
scolaire, nouv. éd., Paris, 1961 [Carnets de pédagogie pratique, lre éd. 1958]). Pour l'ense
ignement secondaire, en particulier : Antoine Charles, Législation des établissements publics 
d'instruction secondaire..., manuel pratique, Paris, 1872; Romuald Gaillard, Dictionnaire 
de l'administration et de la gestion des lycées, collèges communaux et écoles normales pri
maires, Paris, 1880 ; Léon Cantemerle, Dictionnaire de V administration des lycées et collèges 
communaux, écoles normales primaires et écoles primaires supérieures et professionnelles, Paris, 
1887, et supplément, 1899. Enfin, les enquêtes statistiques du ministère de l'Instruction 
publique entre 1839 et 1900 contiennent des références aux progrès de la scolarisation et 
à l'évolution des horaires et congés. 
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ment des exigences « révolutionnaires » en matière de rythmes scolaires2. 

Mais tout changement, même mineur, dans ce domaine se révèle difficile 
et complexe, et les lois, règlements, circulaires, décrets et instructions éla
borés au plan ministériel se heurtent à bien des résistances venues de 
toutes parts, car le temps scolaire, lorsque l'on veut en modifier les struc
tures, soulève des problèmes divers, médicaux et sanitaires, sociaux, éco
nomique, politiques, culturels et religieux. De plus, les rythmes scolaires 
à travers les siècles et encore aujourd'hui présentent de multiples aspects, 
fort différents les uns des autres et même parfois contradictoires. Ainsi 
convient-il d'accorder tout d'abord l'attention à l'extension réelle de la sco
larisation primaire comme secondaire (absentéisme, sélection sociale pour 
l'instruction secondaire et même primaire, durée de l'obligation scolaire, 
enseignement des filles, etc.). Le temps scolaire se diversifie également selon 
les niveaux et types d'enseignement (préélémentaire, élémentaire, secon
daire ; enseignement classique et enseignements techniques ; enseignement 
public et enseignement privé; classes préparatoires aux grandes écoles). Et 
surtout, l'on doit distinguer trois principales sortes de rythmes scolaires : 
quotidiens, hebdomadaires et annuels. 

I. ÉMERGENCES ET INCERTITUDES DU TEMPS SCOLAIRE. 

Une scolarisation encore très partielle. — Jusqu'au début du siècle der
nier, le temps scolaire, en dépit des progrès indéniables accomplis par l'in
struction au cours des siècles, ne concerne qu'une assez faible proportion 
des populations scolarisables. Entre le XVIe et la fin du XVIIIe siècle, la sco
larisation s'était élargie à une frange plus importante de la population enfantine 
et adolescente avec le concours des églises protestante et catholique3. On 
voit même poindre, dans les années 1690, l'idée d'une « obligation scolaire ». 
Ainsi, la déclaration royale du 13 décembre 1698 vise à étendre la fré
quentation obligatoire jusqu'à quatorze ans dans l'ensemble du royaume (pour 
briser la survie du protestantisme) ; celle du 14 mai 1724 réitère les mêmes 
recommandations4. Mais ce sont les initiatives privées qui jouent le rôle 

2. Brigitte Héraud, Les rythmes scolaires, bibliographie analytique, Paris, 1987 (Références 
documentaires) . 

3. Le P. François de Dainviïïe, Effectifs des collèges et scolarité aux XVIIe et XVIIIe siècles 
dans le nord-est de la France, dans Population, t. 10, 1955, p. 455-488, et Collèges et fré
quentation scolaire au XVIIe siècle, ibid., t. 12, 1957, p. 467-494; D. Julia et Paul Pressly, 
La population scolaire en 1 789, les extravagances statistiques du ministre Villemain, dans 
Annales, économies, sociétés, civilisations, t. 30, 1975, p. 1516-1561 (en 1789 on compter
ait 271 collèges). 

4. Mémoires du clergé, Paris, 1768, t. I, col. 982. 
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essentiel : ouverture d'écoles « primaires » créées par des municipalités, des 
communautés d'habitants, des curés de paroisse (écoles de charité) et, sur
tout, rôle de nombreuses congrégations enseignantes dont la plus célèbre 
est celle des frères des écoles chrétiennes, fondée par Jean-Baptiste de la 
Salle dans les années 1720 5. Si l'on en juge par les pourcentages des 
hommes et des femmes en mesure de signer les actes de mariage dans les 
années qui précèdent la Révolution, soit jusqu'à 89 % des hommes et 
65 % des femmes en Lorraine (mais seulement 23,75 % et 9,84 % en Bre
tagne), il apparaît que l'alphabétisation du peuple français est désormais 
un fait culturel indéniable, résultant d'une fréquentation plus massive de 
tout un réseau d'écoles « primaires » étendu à tout le royaume 6. 

Il en est de même, dans une certaine mesure, de l'instruction secondaire 
qui, même si eRe ne concerne qu'une partie encore médiocre de la populat
ion adolescente, est loin d'être négligeable. Il s'est en effet créé en France, 
depuis le XVIe siècle, tout un réseau de collèges, dont les plus célèbres et 
les plus florissants furent, jusqu'en 1762, ceux que fonda la Société de 
Jésus7. D'autres congrégations enseignantes comme les oratoriens et les 
doctrinaires ont également fondé des collèges, ainsi d'ailleurs que le clergé 
séculier. L'enseignement des filles n'est pas non plus entièrement négligé 
grâce au rôle joué par des congrégations féminines comme celle des ursu- 
lines. A la veille de la Révolution, il y aurait dans le royaume près de trois 
cents collèges et une population scolarisée de près de 100 000 adoles
cents8. Par contre, les collèges des vieilles facultés des arts sont en pleine 
décadence et, même dans ceux qui subsistent dans le cadre de l'université 
de Paris, on ne compte plus dans les années 1770 qu'environ quatre cents 
boursiers, regroupés en partie au collège Louis-le-Grand. 

Ainsi, à la veille de la Révolution, en dépit des progrès de l'instruction 
primaire et secondaire, la population scolarisée continue à ne représenter 
qu'une partie encore réduite de la population scolarisable. Aux contraintes 
du « temps scolaire » échappent ceux et celles qui bénéficient d'une éducat
ion particulière au sein des familles aristocratiques et bourgeoises, comme 

5. Georges Rigault, Histoire générale de l'Institut des frères des écoles chrétiennes, Paris, 
1937, 9 vol. En 1785, les frères des écoles chrétiennes dirigent cent dix-sept écoles en France 
pour 30 000 élèves. 

6. Alexis Léaud et Emile Glay, L'école primaire en France, ses origines, ses différents aspects 
au cours des siècles, ses victoires, sa mission dans la démocratie, Paris, 1934-1935, 2 vol. 

7. F. de Dainville, Les jésuites et l'éducation de la société française : la naissance de l'huma
nisme moderne, Paris, 1940 ; Pierre Mesnard, « La pédagogie des jésuites », dans Les grands 
pédagogues, sous la dir. de Jean Chateau, Paris, 1961, p. 45-107. 

8. Félix Ponteil, Histoire de l'enseignement en France, les grandes étapes, 1789-1965, Paris, 
1966, avec orientations bibliographiques aux p. 414 et suiv. 
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les enfants et adolescents entrés trop précocement dans « la vie active » à 
la ferme ou à l'atelier. 

Avec la Révolution, l'organisation scolaire, telle qu'elle s'était structurée 
au cours des siècles, est victime de mesures législatives aventureuses comme 
la suppression des congrégations religieuses et la vente des biens du clergé ; 
de plus, les assemblées révolutionnaires ne parviennent pas à mettre en place 
un véritable système d'instruction publique aussi bien primaire que second
aire. La situation devient chaotique et anarchique, même si les écoles cen
trales de département connaissent un certain succès d'estime. Dans les der
nières années du Directoire, une remise en ordre s'impose; elle s'effectue 
entre 1800 et 1804. 

Des rythmes quotidiens. — Si, à l'époque moderne, le temps scolaire tend 
à se structurer, c'est plus souvent au niveau local que général et il continue 
à s'insérer presque entièrement dans le temps canonial et monastique — 
celui qui régit toute la vie quotidienne de la chrétienté. Ce mimétisme cano
nial ne se retrouve pas seulement dans les collèges des facultés des arts, 
et notamment dans ceux de l'Université de Paris9, mais aussi, bien au-delà 
du XVIe siècle, dans les établissements d'instruction toujours dépendants de 
l'Église enseignante10, même si des innovations et adaptations modifient 
sur certains points règles et usages issus d'un lointain passé, comme c'est 
le cas à Port-Royal, où l'on note l'importance majeure du travail individuel 
de l'enfant et le rôle des récréations11. 

Dans les campagnes, la classe s'ouvre avec la naissance du jour; elle com
mence par la récitation du Veni Sancte Spiritus suivi du Sub Tuum; puis 
est donnée la première leçon ; les enfants se rendent ensuite à la messe sous 
la conduite du « régent »; de retour de l'église, ils suivent une deuxième 
leçon; la classe du matin s'achève vers les onze heures après une séance 
de catéchisme; la cloche rappelle les élèves après le déjeuner et l'activité 
peut se prolonger jusqu'à la tombée de nuit, et pendant le période du carême 
jusqu'à la prière du soir12. Dans les villes, le temps quotidien des écoliers 

9. Dans son Traité historique des écoles episcopates et ecclésiastiques (Paris, 1678), Claude 
Joly, chanoine de Notre-Dame de Paris, souligne la continuité des traditions. Sur la pédagog
ie des collèges dans les facultés des arts : Charles Rollin, De la manière d'enseigner et d'étu
dier les belles lettres, 1. VI (Paris, 1726-1728). 

10. Pierre Coustel, Les règles de l'éducation des enfants, Paris, 1687. 
11. D'après le Mémoire sur le règlement des études d'Antoine Arnauld (éd. Augustin Gazier, 

Paris, 1886, p. 23-24), Frédéric Delforge {Les petites écoles de Port-Royal, 1637-1660, Paris, 
1985, p. 159 et suiv.) a reconstitué une journée de travail où, entre le lever à 5 heures 
et le coucher à 9 heures du soir, alternent prière commune et messe, étude individuelle, 
répétition des leçons et une heure de classe collective. 

12. Albert Babeau, L'instruction primaire dans les campagnes avant 1789, d'après des docu
ments tirés des archives communales et départementales de l'Aube, Troyes, 1875, p. 36-37. 
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continue de même à être rythmé par des exercices de nature religieuse 
(prières, messe, catéchisme). Mais il apparaît que cet horaire-type, dont on 
saisit par exemple la trace dans un certain nombre de petites écoles champen
oises au XVIIe et au XVIIIe siècle, est loin d'être suivi partout. En fait et 
en général, tout dépend du contrat passé par le régent avec la municipalité 
et aussi de la personne même du régent; bien des plaintes s'élèvent contre' 
ses absences, les libertés qu'il prend avec l'horaire normal. Chez les frères 
des écoles chrétiennes, la journée de classe, réglée par Jean-Baptiste de la 
Salle lui-même, dans sa Conduite des écoles chrétiennes, se définit d'une 
manière plus uniforme 13. 

Dans les établissements d'instruction secondaire et en premier lieu dans 
les collèges de l'université de Paris, la journée de travail se coule encore 
plus précisément dans le moule canonial14. Parmi les collèges parisiens, le 
régime le plus dur est celui qui est imposé aux élèves du collège de Mon- 
taigu. Quand Jean Standonc en prend la direction en 1501, il fixe lui-même 
les horaires, emprisonnant les élèves dans un réseau d'obligations et de 
contraintes qui couvrent toute la journée et qui n'accordent que peu de répit 
entre les heures de cours ou d'études. Ainsi, depuis le lever, qui a lieu à 
quatre heures du matin (une première leçon a lieu dès cinq heures), jusqu'au 
coucher, qui se situe à huit heures en hiver et à neuf heures en été, ce sont 
seize heures d'affilée que les élèves de Montaigu sont contraints de subir, 
entre exercices religieux, leçons, révisions, exercices scolaires divers, chaque 
jour ouvrable, même pendant les plus fortes chaleurs de l'été ou les jours 
les plus froids de l'hiver 15. Le cas du collège de Montaigu est quelque peu 
exceptionnel et les critiques se multiplient contre un régime d'études aussi 
inhumain16. 

13. Saint Jean-Baptiste de la Salle, Conduite des écoles chrétiennes, Avignon, 1720 (plu
sieurs rééditions) : la journée commence à huit heures par une messe suivie d'une prière 
à neuf heures ; puis s'insèrent deux heures de classe proprement dite clôturées par une nou
velle prière commune; l'école rouvre à une heure de l'après-midi; de nouveau une prière, 
puis à partir de quatorze heures deux heures de leçons ; la journée de travail s'achève par 
une séance de catéchisme. 

14. Jules Quicherat, Histoire de Sainte-Barbe, collège, communauté, institution, t. I, Paris, 
1860, p. 83 et suiv. 

15. Règle de la congrégation de Montaigu, chap. II, éd. Marcel Godet, La congrégation 
de Montaigu (1490-1580), Paris, 1912 (Bibliothèque de l'École des hautes études, Sciences 
historiques et philologiques, 198), p. j. n° III, p. 147-149 : lever à quatre heures du matin 
et première leçon entre cinq et six heures ; après la messe et le petit déjeuner, reprise du 
travail de huit à onze heures, soit à l'heure du déjeuner; dès midi, deux heures d'études 
consacrées à la révision des leçons ; courte pause et une séquence de travail jusqu'au dîner 
soit à six heures ; dès six heures et demie, le travail de la journée fait l'objet d'un examen 
par les régents; après les complies, soit à sept heures et demie, les élèves regagnent leurs 
cellules pour un coucher qui se situe à huit heures en hiver et à neuf heures en été. 

16. Erasme n'a pas supporté plus d'une année le régime scolaire du collège de Montaigu 
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Dans les autres collèges, les horaires, qui apparaissent souvent moins dra
coniens, sont de nature variable. En province, en 1570, au collège d'Auch, 
le régime quotidien des internes est encore exceptionnellement rigoureux : 
les internes y sont soumis à seize heures de veille, dont cinq heures de 
classe proprement dite et sept à huit heures d'étude17. Aussi à la fm du 
XVIe siècle, une tentative d'uniformisation s'impose-t-elle aux autorités uni
versitaires parisiennes, dans le cadre de la grande rénovation de l'univers
ité entreprise par la royauté, qui en exclut toute participation du pouvoir 
pontifical. L'arrêt du 3 septembre 1598 limite la journée de travail à six 
heures de classe; il fixe également les programmes d'études, le moment des 
recréations, les examens de passage et, en fait, tous les détails de la vie des 
élèves 18. 

Dans les coEèges dirigés par la Société de Jésus, les journées de travail 
tiennent compte dans une certaine mesure de références physiologiques et 
surtout pédagogiques 19. Ainsi deux récréations d'une heure chacune s'in
sèrent dans les emplois du temps quotidiens après les deux repas ; de plus, 
les internes sont conviés à participer à des jeux collectifs, à des répétitions 
et à des représentations théâtrales ; s'ouvrent également pour eux des mai
sons de campagne, proches du collège où ils peuvent se détendre ; dans la 
semaine, le travail s'interrompt une journée, le jeudi ou un autre jour. L'idée 
essentielle est de rendre le travail intellectuel moins pesant, moins monot
one grâce à des temps de repos, de détente et de délassement. Au collège 
Louis-le-Grand, en 1770, où de nouveaux éducateurs viennent de succéder 
aux jésuites, la journée de classe comprend deux heures de récréation, quatre 
heures et demie d'étude, quatre heures et demie de cours réparties entre 

et en évoque le souvenir amer (surtout du point de vue alimentaire) dans son colloque inti
tulé Ichtyophagia : Jean-Claude Margolin, Erasme par lui-même, Paris, 1965 {Ecrivains de 
toujours, 70), p. 55-56 et 62-64. 

17. P. Bénetrix, Un collège de province pendant la Renaissance : les origines du collège 
d'Auch, Paris, 1908, p. 83-86 : lever à cinq heures, suivi d'une heure d'étude; puis messe 
à partir de six heures en été et de sept heures en hiver; classe du matin de sept à neuf 
heures en été et de huit à dix heures en hiver ; la matinée se clôture par une heure et demie 
d'étude. Après le déjeuner, classe d'après-midi de douze heures à dix-neuf heures, inte
rrompue par deux séances de deux heures d'étude ; après le dîner, de nouveau une séquence 
d'étude jusqu'à l'heure du coucher à huit heures en hiver et à neuf heures en été. 

18. Statuts de l'université de Paris présentés à Henri IV par les commissaires royaux et 
enregistrés au Parlement, dans Charles Jourdain, Histoire de l'Université de Paris au XVIIe 
et au XVIIIe siècle, Paris, 1862-1866, p. j. n° 1, p 1-17 (seule éd. complète). 

19. La Ratio studiorum .-plan raisonné et institution des études dans la Compagnie de Jésus, 
éd. et trad, par Adrien Dumoustier, D. Julia et al., Paris, 1997 (Histoire de l'éducation). 
Voir F. de Dainville, Les jésuites et l'éducation..., p. 78-155, et, dans la présente livraison, 
la comparaison établie par Max Engammare entre l'organisation temporelle des études jésuites 
et la discipline de l'heure protestante. 
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matinée et après-midi (les leçons qui, entre 1626 et 1725, duraient trois 
heures ont été ramenées à une durée de deux heures et quart), et une heure 
de conférence ; elle est en outre interrompue en outre par quatre repas ou 
collations; les internes se lèvent à cinq heures et demie et se couchent à 
neuf heures du soir20. Dès le XVIe siècle, l'on a donc vu poindre, avec la 
pédagogie jésuite, une idée qui fera son chemin par la suite : le temps, même 
dans sa dimension calquée sur le rythme de la prière canoniale ou monast
ique, doit être modelé dans une certaine mesure sur le plan éducatif et, 
de ce point de vue, les innovations introduites dans les collèges de la Compag
nie sont signes de modernité, comme le note un père jésuite en 1567 : 

« L'expérience démontre que trois heures consécutives d'enseignement le 
matin et trois heures également l'après-midi dans les écoles de la Compagnie 
mettent en danger la santé des nôtres et ne valent rien non plus pour celle 
des élèves. Aussi est-il ordonné que dans nos écoles il ne sera pas plus enseigné 
que deux heures et demie le matin et deux heures et demie du soir »21. 

De leur côté, les autorités universitaires, du moins à Paris, sont sensibles 
dès 1725 à la nécessité d'uniformiser les emplois du temps des collèges 
et de ramener en particulier à deux heures et demie la durée des leçons 
du matin (de huit heures à dix heures et demie) et de l'après-midi (de deux 
heures à quatre heures et demie en hiver et de trois heures à cinq heures 
et demie en été). Il est en outre prévu que les classes doivent s'interrompre 
le jeudi et le dimanche. Mais ce projet, approuvé par le parlement de Paris, 
reste lettre morte; il est repris, en 1750 encore, et toujours sans résultat22. 
Le temps scolaire des collèges demeure ainsi soumis à des règles et usages 
locaux, du moins jusqu'en 1762, date à laquelle les boursiers de ces ét
ablissements sont regroupés en partie au collège Louis-le-Grand à l'initiative 
du président Rolland d'Erceville, chargé par le Parlement de mettre en place 
un système d'instruction nationale après l'expulsion des jésuites23. 

20. Gustave Dupont-Ferrier, La vie quotidienne d'un collège parisien pendant plus de trois 
siècles, du collège de Clermont au lycée Louis-le-Grand, Paris, 1921-1925, 3 vol., au t. I, 
p. 115-117, 195-197. 

21. Cité par Paul Porteau, Montaigne et la vie pédagogique de son temps, Paris, 1935, p. 49. 
22. G. Dupont-Ferrier, La vie quotidienne..., t. I, p. 437-438; Paul-Marie Bondois, La 

question des horaires de classe et des vacances universitaires dans les collèges parisiens au 
XVIIIe siècle, dans Annales historiques de la Révolution française, nouv. sér., t. 2, 1925, p. 
67-71. 

23. P. Gerbod, Vers l'école républicaine, Rolland d'Erceville et sonprojet d'éducation natio
nale, dans Revue du nord, t. 77, n° 317, octobre-décembre 1996 {Les débuts de l'école répu
blicaine, 1792-1802, actes du colloque de Lille, 1995), p. 679-693. 
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A partir de 1790, les assemblées révolutionnaires tentent de démanteler 
l'organisation scolaire mise en place au cours de l'Ancien Régime ; en fait, 
les modifications introduites dans l'emploi du temps des collèges comme 
celui de Louis-le-Grand apparaissent mineures : le lever est retardé de cinq 
heures et demie à six heures puis à sept heures, et le fait le plus important 
est le passage des heures de classe de deux heures et quart à une heure 
et demie, puis à une heure ; on revient à une heure et demie et finalement 
à deux heures en 1797. 

Vacances et congés. — Vacances et congés, depuis des siècles, ont permis 
de rompre la monotonie et l'extrême lourdeur des temps quotidiens. Les 
coupures annuelles et surtout les jours de congés correspondent aux fêtes 
et au sanctoral du calendrier liturgique. Le plus souvent, les usages sont 
locaux : dans les collèges de la faculté des arts, les vacances proprement 
dites se placent entre la fête des saints Pierre et Paul (29 juin) et la Saint- 
Louis (25 août) 24 et il s'y ajoute les congés pour la Noël, l'Epiphanie et 
diverses fêtes religieuses, soit au total plus d'une soixantaine de jours. En 
province, les usages sont différents d'une collège à un autre. Ainsi au col
lège de La Flèche, en 1609, la sortie a lieu le 14 septembre, au collège 
d'Arras le 25 août, et les vacances durent jusqu'au 10 octobre; au collège 
d' Abbeville, au XVIIIe siècle, les vacances débutent le 15 août et durent envi
ron un mois et demi. Ce sont surtout les fêtes chômées qui posent problème, 
car elles sont dans l'ensemble très nombreuses et l'Eglise se montre vigi
lante quant à leur observance25. 

À partir du XVIe siècle, les jésuites tentent d'imposer dans leurs collèges 
des règles précises pour les vacances et les jours de congé. Les vacances 
trop longues sont considérées comme défavorables aux élèves (tentations 
du « monde » extérieur adulte et relâchement intellectuel). Les « grandes » 
vacances oscillent entre un mois et un mois et demi; plus les élèves sont 
jeunes, plus leurs vacances devraient être courtes. La Ratio studiorum de 
1598 précise dans son article 37 l'ordre de succession des vacances et jours 
de congés, dont la durée varie selon que sont concernés les rhétoriciens 
et philosophes ou les classes inférieures26. 

24. Au XVIIe siècle, la fin des classes se situe fin août, puis est avancée d'une quinzaine 
de jours. 

25. G. Dupont-Ferrier, La question des vacances, dans La revue hebdomadaire, 6 juillet 
1912, p. 86-100; F. de Dainville, Les vacances dans l'ancienne France, dans Ecclesia, 1958, n° 115, p. 36-43. 

26. Huit jours entre Noël et la fête de la Circoncision pour les rhétoriciens et les philo
sophes ; de la veille de Noël à la fête des Saint-Innocents pour les classes inférieures soit 
quatre jours ; de même pour Pâques, les classes supérieures ont droit à deux semaines et 
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Lorsque l'on additionne à ces vacances d'hiver, de printemps et d'été une 
vingtaine de jours de congé ordinaires (Epiphanie, Saint-Charlemagne, Sainte- 
Geneviève, Pentecôte, Carnaval, Lendit, Assomption, Toussaint, Saint-Martin, 
Sainte-Catherine, Ascension, Fête-Dieu, fête du principal) et un certain 
nombre de demi-congés pour la veille de nombreuses fêtes, et si l'on consi
dère que deux jours par semaine, le jeudi et le dimanche, sont normale
ment des jours de repos, il apparaît que dans l'enseignement secondaire, 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, le nombre de jours de congés et de vacances est 
de l'ordre de deux cents à deux cent vingt, soit un nombre de jours de classe 
qui se réduit de cent soixante-cinq à cent quarante-cinq. 

Avec la Révolution, le calendrier et la structuration temporelle du quoti
dien que représentent les fêtes se trouvent intégrés dans un débat sur l'édu
cation publique qui occupe les assemblées à partir de l'été 1791 27. Les 
fêtes religieuses sont remplacées avec plus ou moins de bonheur par des 
fêtes civiques et patriotiques28; dans les collèges, du moins dans ceux qui 
subsistent de manière plus ou moins fantomatique, puis dans les écoles cen
trales de département, la durée des vacances reste fixée à une soixantaine 
de jours entre le milieu d'août et la fin septembre et des jours de repos sont 
prévus au quintidi et au décadi29; au début du Consulat, il est même ques
tion de réduire les vacances dans les écoles secondaires à une quinzaine 
de jours en août. On est loin du régime libéral de l'Ancien Régime en matière 
de congés, du moins pour les collèges. Car, dans les villes, le régime des 
écoles primaires apparaît différent. À Paris, par exemple, avant 1789, les 
« grandes vacances » ne durent qu'une quinzaine de jours. Dans les écoles 
dirigées par les frères des écoles chrétiennes, la réglementation se précise 
dès la première moitié du XVIIIe siècle : en plus des congés liés aux fêtes 
religieuses ou à des raisons exceptionnelles, d'une semaine de congé pour 
Pâques et du repos du jeudi et du dimanche, les grandes vacances ne durent 
qu'un mois en septembre30. 

les autres classes moins d'une semaine. Les vacances d'été débutent entre le 1er et le 20 août 
et elles se prolongent d'une soixantaine de jours pour les classes supérieures à une quarant
aine pour les classes inférieures (F. de Dainville, L'éducation des jésuites, Paris, 1978, 
p. 526-533). 

27. Michael Meinzer, Der französische Revolutionskalender, 1792-1805 : Planung, Durch- 
fiihrung und Scheitern einer politischen Zeitrechnung, Munich, 1992 {Ancien Régime, Auf
klärung und Revolution, 20), p. 49 et suiv. 

28. Le décret sur l'organisation de l'instruction publique (« loi Daunou ») du 3 brumaire 
an IV/25 octobre 1795, titre VI, institue dans l'enseignement public les sept fêtes natio
nales, dont une fête de la jeunesse le 9 germinal. 

29. G. Dupont-Ferrier, La vie quotidienne..., t. I, p. 440-441. 
30. J.-B. de la Salle, Conduite des écoles..., chap. VI-VII. 
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Dans les écoles primaires rurales, le fait le plus important est, outre l'irr
égularité des régents, l'absentéisme saisonnier. L'école s'ouvre en général 
en novembre pour se clore en avril, car les enfants doivent participer aux 
travaux des champs, fenaisons, moissons, garde des troupeaux et éventuel
lement vendanges. Pendant la Révolution, se situent quelques tentatives offi
cielles pour imposer une scolarité plus normale, liée à une ébauche d'obli
gation scolaire. L'application s'en révèle difficile, sinon impossible. 

Protestations. — Avant 1800, les critiques contre la rigidité des rythmes 
scolaires et les contraintes qu'ils imposent à la population enfantine et ado
lescente apparaissent assez rares, même si certaines d'entre elles se ré
vèlent des plus virulentes. Montaigne se souvient avec amertume de sa sco
larité quand il écrit (Essais, I, 26) : « Je ne veux pas corrompre son esprit 
à le tenir à la gehene et au travail, à la mode des autres, quinze heures par 
jour, comme un portefaix. » Sa triste expérience du temps passé au collège 
de Navarre va jusqu'à inciter Ramus à soumettre au nouveau roi Charles IX 
un plan de réforme de l'enseignement31. D'une certaine manière, Rabelais 
oppose aux contraintes de la vie des collèges parisiens l'éducation dont 
bénéficie Gargantua à l'initiative de son précepteur Ponocrates : les règles 
inhumaines du temps scolaire ont entièrement disparu et une instruction ency
clopédique peut être dispensée de la façon la plus agréable et la plus natur
elle32. Au siècle suivant, Charles Sorel dans sa Vraie histoire comique de 
Francion (1623) s'en prend avec virulence aux humiliations et injustices dont 
est victime son héros (en fait lui-même), envoyé comme interne dans un col
lège parisien. Par opposition à la fois au régime intérieur des collèges de 
l'Université de Paris et au système éducatif mis en place par la Société de 
Jésus, les Messieurs de Port-Royal ouvrent une école près de Port-Royal 
des Champs dans la vallée de Chevreuse, dans laquelle les règles de vie 
quotidienne tendent à être plus humaines et mieux adaptées aux enfants33. 

Au XVIIIe siècle, les mises en question des contraintes du temps scolaire 
apparaissent plus nombreuses. Cette remise en cause est sensible dans le 
célèbre Traité des études du chanoine Rollin (1725) et surtout dans les nom
breux projets de réforme du système éducatif qui voient le jour tout au cours 
du siècle, de La Chalotais à Guyton de Morvau ou mieux encore à Rolland 

31. Pierre de la Ramée, dit Ramus, Advertissements sur la reformation de l'Université de 
Paris, au roy, Paris, 1562. 

32. Gargantua, 1. I, ch. 23. Parmi d'autres critiques : Charles Bourdigné, La légende joyeuse 
de maistre Pierre Faifeu..., Angers, 1532 (éd. critique par Francis Valette, Genève, Paris, 
1972 [Textes littéraires français, 184]), Bonaventura Despériers, Contes et nouvelles et le joyeux 
devis, Amsterdam, 1711. 

33. Voir ci-dessus, note 11. 
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d'Erceville 34. Dans V Encyclopédie de Diderot, à l'article « collèges » se 
développe également une attaque en règle contre « des abus qui choquent ». 
C'est sans nul doute Y Emile de Jean- Jacques Rousseau qui a le plus d'écho 
et d'influence; l'éducation que reçoit Emile est aux antipodes de l'éduca
tion en vigueur dans l'enseignement primaire et secondaire : là encore aucune 
contrainte d'horaires ni de rythmes de travail liés à des usages obsolètes 
hérités du plus lointain passé et d'un cadre de vie monastique. 

Sous la Révolution, ces idées pédagogiques tentent de s'insérer dans les 
projets de réforme et débouchent dans l'organisation des études dans les 
écoles centrales de département, mais sans grand succès, de façon mineure, 
partielle et surtout fort éphémère. 

IL Des élèves au service du temps. 

Les sursauts pédagogiques qui jalonnent occasionnellement les siècles qui 
précèdent le XIXe siècle ne sont pas parvenus à modifier profondément les 
structures du temps scolaire, même si celles-ci ont été dans une certaine 
mesure mises en question. Néanmoins, au cours du siècle et demi qui court 
de 1800 aux années 1950, des inflexions, des allégements, des remanie
ments interviennent à travers divers régimes politiques et dans une société 
qui change en partie dans ses mentalités collectives, dans ses structures et 
dans ses modes de vie. Si la Restauration montre surtout une certaine volonté 
de renouer avec la tradition, en revanche dès les premières années de la 
monarchie de Juillet l'instruction publique représente l'un des éléments d'une 
stratégie politique générale qui vise à uniformiser les pratiques des Franç
ais, à gommer les particularismes, à réduire les distorsions entre ville et 
campagne. Le temps scolaire est l'un des domaines où l'abondance et la 
fréquence des textes législatifs et réglementaires, même si l'on est en droit 
de s'interroger sur la portée réelle de leur application, témoignent de l'impor
tance attachée par le pouvoir aux conditions de la formation de la jeunesse, 
dans la tradition d'un centralisme «jacobin»35. Au fur et à mesure de 
l'avancée du siècle et des transformations économiques et sociales, la ges
tion des rythmes scolaires témoigne des innovations et des idées nouvelles 
que sont, par exemple, la création d'un enseignement préélémentaire ou 
le souci de l'hygiène. 

34. Voir ci-dessus, note 15. 
35. La plupart des textes législatifs ou réglementaires qui vont être désormais cités figurent 

simultanément dans plusieurs des répertoire ou recueils cités ci-dessus, note 1. 
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Vers une scolarisation complète. — Dans les écoles primaires rurales, l'absen
téisme saisonnier continue à rompre chaque année les rythmes scolaires. 
Au terme d'une vaste enquête officielle menée en 1833, Paul Lorain dans 
son Tableau de l'instruction primaire en France36 note que la question 
vitale, la question invincible, c'est la désertion des écoles pour les travaux 
des champs et il insiste en précisant qu'en raison de son importance, de 
très bons esprits voulaient établir par une pénalité particulière l'obligation 
pour les familles d'envoyer leurs enfants à l'école. De son côté, le Manuel 
général de l'instruction primaire signale en 1834 que, des premiers jours 
d'avril ou de mai jusqu'à la fin d'octobre ou quelquefois de novembre, « le 
retour régulier des travaux agricoles enlève à nos écoles toute leur populat
ion », et Fauteur de relever que la fréquentation estivale peut être inférieure 
à la moitié et même aux deux tiers de celle de l'hiver. Pourtant, les autori
tés officielles, très tôt, tentent de porter remède à ce mal endémique. Dès 
1816, l'ordonnance royale du 29 février recommande l'ouverture des 
écoles rurales pendant l'été ; l'abbé Louis- Auguste Affre, dans son Nouveau 
traité des écoles primaires (1826), rappelle de son côté que les écoles qui 
ont un nombre suffisant d'élèves pendant les travaux de l'été seront dans 
le diocèse d'Amiens ouvertes toute l'année. La loi de 1833, dite loi Guizot, 
qui organise l'instruction primaire publique dans tout le royaume, insiste 
dans son article 21 (repris de l'article 17 de l'ordonnance du 29 février 
1816) pour que soit dressé dans chaque commune un tableau des élèves 
scolarisables. L'idée d'une obligation scolaire est ainsi lancée ; elle chemine, 
en dépit de sérieuses résistances, venant notamment des conseils munici
paux et de l'Eglise. En 1848, le ministre de l'Instruction publique Hippolyte 
Carnot, qui inscrit « parmi les principes les plus essentiels de la République 
(...) l'extension et la propagation active de l'instruction dans toutes les 
classes de la société » 37, tente de l'imposer durant son bref passage au gou
vernement38; la loi Falloux du 15 mars 1850 reprend cette idée. On 
retrouve une préoccupation comparable chez le ministre Victor Duruy entre 
1863 et 1869, mais il faut attendre les lois Ferry de 1881-1882 pour que 
l'obligation s'impose de manière légale. En dépit de cette série de mesures 
ou de projets, l'absentéisme n'a pas disparu dans l'instruction primaire, aussi 
bien saisonnier que structurel. On estime en 1890 qu'il est de l'ordre de 
15 % et une commission officielle présidée par Léon Bourgeois est créée 

36. Tableau de l'instruction primaire en France, d'après des documents authentiques et notam
ment d'après les rapports adressés au ministre de l'Instruction publique par les 490 inspecteurs 
chargés d'inspecter toutes les écoles de France à la fin de 1833, Paris, 1837. 

37. Profession de foi d'H. Carnot : C.I.O.I.P., t. III, p. 385. 
38. H. Carnot, Le ministère de l'Instruction publique et des cultes, depuis le 24 février jusqu'au 

5 juillet 1848, Paris, 1848. 
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en 1903 pour tenter d'y porter remède. En 1929, le taux d'absentéisme 
est encore d'environ 10 % et c'est en 1942 que le régime de Vichy décide 
de supprimer les allocations familiales aux familles coupables de ne pas 
envoyer leurs enfants à l'école. 

L'obligation entre ainsi insensiblement dans les habitudes et la scolarisa
tion s'étend en particulier à l'instruction des filles, aussi bien dans les 
écoles publiques que privées et confessionnelles. En 1817, la population 
scolarisée est estimée à 866 000 enfants des deux sexes ; elle est de 3 300 000 
en 1850, de 6 250 000 en 1900, de 5 500 000 en 1938. Même si l'on 
tient compte de l'augmentation de la population française depuis 1800, le 
temps scolaire a étendu progressivement ses contraintes et ses règles quoti
diennes et annuelles à l'ensemble des jeunes générations, de l'école matern
elle aux adolescents et adolescentes âgés de quatorze ans. Il n'en est pas 
de même dans l'instruction secondaire, même si les établissements d'ense
ignement publics et privés s'ouvrent à un nombre croissant d'élèves des deux 
sexes. On ne compte ainsi que 27 000 collégiens en 1809, 50 500 en 1820, 
107 000 en 1854, 163 500 en 1898 et à cette date il n'y a qu'un élève 
scolarisé dans l'enseignement secondaire pour soixante-trois scolarisables 39. 
Dans la première moitié du XXe siècle, l'instruction secondaire connaît des 
progrès indéniables et, dans les années 1950, la population scolarisée dans 
le seul enseignement public des lycées et collèges dépasse les 500 000 jeunes 
gens 40. 

Il faut aussi tenir compte, dans la vie quotidienne des élèves, du nombre 
des internes, soumis à des contraintes horaires plus draconiennes que 
celles de externes. Or, si en 1809 le pourcentage d'internes dans les lycées 
impériaux est de 64 %, il n'est plus que de 29 % dans les lycées de la Répub
lique en 1908. Au lycée Louis-le-Grand, le pourcentage d'internes passe 
de 84 % en 1817 à 31 % en 1908. Par contre, dans l'enseignement privé, 
le pourcentage des internes apparaît encore important. 

La journée de classe. — Dans le premier tiers du XIXe siècle, la journée 
de classe dans l'instruction primaire est en général subordonnée à des habi
tudes et coutumes locales, comme par le passé, et tout dépend des clauses 
du contrat conclu entre la municipalité et l'écolâtre. Ainsi, dans les années 
1830, dans l'arrondissement de Vouziers, selon Paul Lorain, la classe pen
dant l'hiver dure de six heures du matin jusqu'à sept heures du soir, avec 
une interruption de deux heures, de onze heures à une heure. Dans l'arron- 

39. P. Gerbod, La vie quotidienne dans les lycées et collèges au XIXe siècle, Paris 1968 
p. 117-119 et 120-121. 

40. A. Prost, Histoire de l'enseignement en France..., p. 97-102. 
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dissement de Pau, l'inspecteur, au cours de la même enquête, s'indigne de 
l'anarchie des horaires car, écrit-il, « un grand nombre d'instituteurs sont 
dans l'usage de fréquenter les foires et les marchés du voisinage et leurs 
classes ne se tiennent pas régulièrement et à des heures fixes ». Néanmoins 
s'ébauche un début de réglementation dans les écoles d'enseignement mutuel 
de la capitale, dans certains diocèses et surtout dans les écoles des frères 
des écoles chrétiennes. Dans le diocèse d'Amiens, sous la Restauration et 
selon l'abbé Affre, après la messe, la classe commence à huit heures et 
s'achève à la tombée de la nuit en hiver avec une coupure d'environ deux 
heures à la mi-journée; le reste de l'année, entre avril et la mi-juillet, l'école 
s'ouvre à sept heures et demie, se clôt à douze heures pour reprendre à deux 
heures jusqu'à cinq heures. On cite également des cas de journées de classe 
interminables, longues de neuf heures, avec une coupure pour le déjeuner 
d'une demi-heure à une heure, soit une présence scolaire de l'ordre de dix 
heures. 

Les critiques que soulève une absence de réglementation nationale et 
le souci d'éviter les abus et les gaspillages du temps scolaire sont à l'origine 
d'un début de mise en place d'une réglementation valable pour toutes les 
écoles primaires publiques d'un arrondissement. Dans le cadre de la loi Guizot 
de 1833, les comités d'arrondissement chargés de la surveillance des 
écoles publiques sont invités à établir un règlement précisant la durée des 
classes, les heures d'entrée et de sortie pour toutes les saisons de l'année. 
Ces comités doivent même fixer « l'ordre des travaux de chaque séance, 
les jours de congés et le temps des vacances ». Il est, de plus, nécessaire 
que les comités locaux usent de toute leur influence pour que les enfants 
restent à l'école pendant la « belle saison ». En 1834, le conseil royal de 
l'Instruction publique fixe pour l'ensemble des écoles publiques une jour
née de classe de six heures avec une coupure de mi-journée de deux 
heures, soit une durée hebdomadaire de trente heures, avec une journée 
de repos, le jeudi. Cette réglementation nationale, plus ou moins bien appli
quée, n'exclut pas l'émergence et même l'expérimentation de formes origi
nales d'horaires, comme la proposition Villemereux de 1852, les initiatives 
du vice-recteur Octave Gréard dans le département de la Seine en 1872, 
ou celles de Jules Simon, alors ministre de l'Instruction publique, qui crée 
une commission pour rechercher des améliorations dans la vie scolaire. 

On voit poindre ainsi dans la deuxième moitié du XIXe siècle une atten
tion plus grande à des structures d'horaires qui tiennent compte des enfants 
eux-mêmes, de leur santé, de leur faculté d'attention. En 1858, l'inspec
teur général des études Louis de Lens considère que l'emploi du temps quo
tidien doit déterminer des alternances de repos et d'étude, ainsi que des 
mouvements de la journée, la part qui est faite à chacun des objets d'ensei- 
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gnement, l'ordre dans lequel ils se succèdent41. Quelques années plus tard, 
en 1861, Alexandre Pinet reprend une argumentation comparable42. De 
plus, une circulaire de 1866, sous le ministère Duruy, introduit la réalité 
de récréations interclasse de l'ordre de dix minutes, le matin et l' après midi. 

En dépit d'une stratégie qui vise à imposer une réglementation nationale, 
les résistances locales restent vives et même opiniâtres. En effet, les établi
ssements industriels emploient fréquemment des enfants d'âge scolaire et la 
loi de 1841 qui cherche à réglementer cette pratique a bien du mal à faire 
accepter pour ces petits manœuvres un minimum de présence scolaire; 
de même, dans les régions rurales, l'habitude persiste de garder les en
fants pour les travaux agricoles. Des règlements successifs comme ceux de 
1851 et même de décembre 1867 acceptent des compromis et confient aux 
conseils départementaux de l'Instruction publique le soin d'arrêter des 
horaires minimaux « en fonction des exigences des travaux agricoles et 
industriels ». 

Parallèlement, avec l'apparition des salles d'asile et l'ébauche d'un ense
ignement préélémentaire, nées du développement du travail féminin et du 
souci de scolariser précocement les enfants des classes laborieuses, la nécessité 
d'une certaine réglementation s'impose pour de tout jeunes enfants des deux 
sexes. Cochin, dans son Manuel des salles d'asile, déplorant que les parents 
arrivent trop souvent à des heures différentes le matin, souligne qu'il faut 
les « exhorter » à se conformer à « une règle commune » : l'école s'ouvre 
à dix heures, s'interrrompt de midi à deux heures pour le déjeuner pris 
dans les paniers individuels fournis par les parents; la reprise de la classe 
ou de la simple garderie reprend entre deux heures et quatre heures ; après 
quatre heures, les enfants restent sous surveillance jusqu'à l'arrivée de leurs 
parents; une garderie est même possible le dimanche si les conditions lo
cales l'exigent43. 

Avec l'application des lois Ferry de 1882 et 1886, rendant l'instruction 
gratuite, laïque et obligatoire, une réglementation nationale est mise en place. 
Le règlement de 1887 fixe la durée des classes à trois heures le matin et 
à trois heures l'après-midi, avec un horaire hebdomadaire de trente heures 
et une interruption totale du jeudi pour l'instruction religieuse. De plus, ce 
règlement prévoit l'insertion d'une récréation toutes les heures pour les 
élèves du cours élémentaire et du cours moyen, et pour les élèves du cours 

41. Louis de Lens (ou Delens), Guide des instituteurs de Maine-et-Loire, ou souvenir des 
conférences qui leur ont été faites en septembre 1857, Angers, 1858. 

42. Alexandre Pinet, De l'organisation pédagogique des écoles d'après M. Villemereux, Paris, 
1861. 

43. Jean-Denis-Marie Cochin, Manuel des salles d'asile, 3e éd., Paris, 1845 (lre éd., 1833). 



B.É.C. 1999 LES RYTHMES SCOLAIRES 463 

supérieur une récréation d'un quart d'heure le matin et l'après midi. Une 
répartition des disciplines est même prévue pour l'ensemble de la journée 
de classe. Désormais, toutes les écoles primaires sont invitées à se confor
mer à ces dispositions qui s'imposent à l'ensemble des départements fran
çais. Cette réglementation demeurera en vigueur tout au cours du XXe siècle 
jusqu'au-delà de la deuxième guerre mondiale. 

Dans l'enseignement secondaire public, où les horaires étaient au départ 
plus homogènes que dans les établissements primaires, le maniement du 
temps, structuré autour de la durée d'une classe (1'« heure de cours ») répond 
plus à des objectifs pédagogiques qu'à un réel besoin d'unification44. Au 
début du XIXe siècle, dans les lycées consulaires, les classes durent une 
heure et demie, le matin et l'après-midi, cinq jours et demi par semaine, 
sans compter les heures de langues vivantes, de dessin, d'escrime, matières 
considérées comme des « arts d'agrément » ; sous l'Empire, les classes durent 
deux heures, matin et après-midi. Cet horaire journalier est maintenu par 
le statut de 1814 et un proviseur comme Louis-Gabriel Taillefer considère 
dans les années 1820 qu' « imposer des cours qui ne durent qu'une heure 
serait une grave erreur pédagogique car un tel morcellement du temps ne 
pourrait qu'être funeste à la qualité d'attention des élèves »45. Aussi, la 
durée des cours de deux heures est maintenue par le statut du 4 septembre 
1821 pour les collèges royaux et communaux. Mais ces horaires qui limitent 
la durée des cours par semaine à dix-huit/vingt heures ne comptabilisent 
pas les journées des élèves internes qui, comme avant la Révolution, début
ent par un lever à cinq heures et demie ou six heures et s'achèvent à huit 
heures et demie ou neuf heures du soir. Ces horaires restent inchangés sous 
la monarchie de Juillet, avec simplement une diminution d'une demi-heure 
l'après-midi, soit une durée hebdomadaire de cours de dix-sept heures et 
demie. En 1840, l'horaire imposé dans les collèges royaux aux élèves internes 
aboutit, pour dix-sept heures et demie de cours, à trente-cinq à quarante 
heures d'étude et tout au plus douze à quinze heures de recréation, y comp
ris la promenade du jeudi après-midi46. 

44. Sur les méthodes d'enseignement au XIXe siècle, Clément Falcucci, L'humanisme dans 
l'enseignement secondaire en France au XIXe siècle, Toulouse, 1939. 

45. L.-G. Taillefer, De quelques améliorations à introduire dans l'enseignement public, Paris, 
1824. 

46. Voici, à titre d'exemple, le détail de cet horaire : lever et soins de propreté entre cinq 
heures et demie et six heures du matin, étude de six heures à sept heures et demie, petit 
déjeuner entre sept heures et demie et huit heures, classe de huit à dix heures, une heure 
de langues vivantes de dix à onze heures, deuxième étude de onze heures à midi, déjeuner 
de midi à midi trente, récréation de midi trente à une heure et demie, étude de une heure 
et demie à deux heures et demie, classe de deux heures et demie à quatre heures, goûter 
et récréation d'une demi-heure, étude du soir de cinq à huit heures, dîner entre huit et huit 
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De tels horaires demeurent quasiment inchangés tout au cours du 
XIXe siècle : les heures effectives de cours sont encore de quatre heures, 
le temps des récréations de deux heures, les études de sept heures un quart 
et les quatre repas ou goûter ne disposent que d'une heure trente47. Ce 
sont encore de longues journées de travail. Il faut attendre 1902 pour que 
les cours de deux heures se morcèlent en séquences d'une heure. 

Congés ordinaires et extraordinaires. — Plus que les inflexions concernant 
les horaires quotidiens, vacances et congés ont donné lieu depuis 1800 à 
une cascade presque ininterrompue de circulaires, règlements, instructions 
et autres textes officiels, et les rythmes annuels suscitent encore de nos jours 
révolutions et contre-révolutions, qui sont, dans plus d'un cas, tributaires 
des conditions de vie des adultes. 

Dans l'instruction primaire, jusqu'au début de la monarchie de Juillet, 
il est question de manière fort timide et épisodique de lutter contre l'absen
téisme estival dans les écoles rurales. Seules les écoles des frères des écoles 
chrétiennes disposent d'une réglementation précise en la matière. Dans toutes 
les écoles, les congés dits extraordinaires sont liés intimement aux fêtes 
religieuses comme par le passé. Même la loi Guizot de 1833, en son ar
ticle 37, préfère confier aux comités d'arrondissement le soin de détermi
ner la durée et la place des vacances annuelles ; celles-ci, dans les écoles 
rurales, pourront être divisées « en plusieurs parties », selon « les princ
ipaux travaux de la campagne sans que leur durée totale excède six se
maines ». Quatre ans plus tard, devant les résistances à cette mesure, le conseil 
royal de l'Instruction publique arrête que, dans les écoles publiques, les 
vacances ne pourront être inférieures à quinze jours; en 1851, un nouveau 
règlement confie aux recteurs départementaux le soin de fixer la date et la 
durée des vacances, entre août et octobre pour une durée de l'ordre d'un 
mois. Aux « grandes vacances » s'ajoutent de nombreux jours de congés à 
l'occasion des fêtes religieuses, comme la Toussaint, Noël, Pâques, la Pent
ecôte, des fêtes patronales ou de grands événements nationaux. 

À partir de 1880, le ministère de l'Instruction publique tente de mettre 
de l'ordre dans l'anarchie effective des congés ordinaires et extraordinaires 

heures et demie, récréation et étude d'une demi-heure, puis prière et lecture spirituelle, et 
coucher à neuf heures (Abel-François Villemain, Rapport au roi sur l'instruction secondaire, 
Paris, 1843). 

47. En 1876, dans les lycées de la république, les internes se lèvent toujours à cinq heures 
et demie et se couchent à huit heures et demie du soir ; par jour ils ont sept heures et demie 
d'étude pour quatre heures de cours et leur sortie hebdomadaire se situe le dimanche après 
midi, de deux heures à quatre heures ; le jeudi a lieu la promenade ou « petite sortie » 
(G. Dupont-Ferrier, La vie quotidienne d'un collège..., t. II, Paris, 1922, p. 482-489). 
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et édicté des règlements et instructions, comme ceux de 1887 et de 1888. 
L'arrêté du 4 janvier 1894 restreint les grandes vacances à six semaines, 
mais prévoit que dans les écoles maternelles, « lorsque les besoins des popul
ations l'exigent et avec l'assentiment du conseil municipal », la fermeture 
des classes peut être limitée à quinze jours. L'arrêté du 24 juillet 1905 
s'attaque aux congés extraordinaires et les réduit à une semaine pour les 
fêtes de Pâques, au premier de l'an, au lundi de Pentecôte et au lendemain 
de la Toussaint; s'y ajoutent les jours de fêtes patronales et la célébration 
du 14 juillet. 

Dans les établissements d'enseignement secondaire, le problème des va
cances et congés se pose dès le Consulat. L'arrêté du 2 septembre 1800 
les supprime, accordant seulement « aux élèves qui se seront bien conduits, 
la permission d'aller en vacances tous les deux ans ». Trois ans plus tard, 
les congés annuels reparaissent, fixés à sept semaines et en plus des congés 
extraordinaires pour les fêtes religieuses dites « concordataires ». À partir 
de 1814, les vacances d'été sont réduites à six semaines puis passent à huit 
semaines, à neuf semaines en 1888 et à douze semaines en 1912. De nomb
reuses variations concernent également les dates de ces vacances, fixées 
autour du 15 août et même de la fin de ce mois jusqu'en 1843 : mesures 
partielles et tolérances diverses aboutissent à faire disparaître progressive
ment les jours de classe de la première quinzaine d'août, puis c'est la 
deuxième quinzaine de juillet qui est menacée et c'est ainsi que, vers 1890, 
l'année scolaire se limite à deux cent vingt-quatre jours de classe pour cent 
quarante et un jours de congés (en 1840, on comptait cent vingt-cinq jours 
de congés pour deux cent quarante journées de classe). En 1902, les 
grandes vacances s'ouvrent dès le 15 juillet. Dès lors, les vacances et con
gés de l'enseignement secondaire se modèlent sur ceux de l'instruction 
primaire. 

Au lendemain de la première guerre mondiale, les vacances deviennent 
vraiment de « grandes vacances », d'une durée de deux mois et même de 
deux mois et demi en 1938. En effet, à cette date et en conséquence des 
nouvelles mesures sociales, le ministre Jean Zay considère, dans une note 
officielle au Conseil supérieur de l'éducation nationale, que « les vacances 
des enfants doivent être mises en harmonie avec les congés payés des 
parents » ; de plus il est tenu compte du rôle croissant des colonies de va
cances48. Au-delà de la deuxième guerre mondiale, le « grignotage » de la 
première quinzaine de juillet s'accélère et c'est en 1959 que, parmi un en- 

48. L'arrêté ministériel du 11 juillet 1938 fixe les dates et durées des congés : deux jours 
pour la Toussaint, dix jours pour Noël et le jour de l'an, un jour pour mardi-gras, quinze 
jours pour Pâques, le lundi de Pentecôte et des vacances d'été du 15 juillet au 30 septembre. 

BIBL. ÉC. CHARTES. 1999. 2 16 
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semble de mesures liées à la prolongation de la scolarité obligatoire, le minis
tère, conscient de l'allongement jugé trop abusif des vacances et de l'alou
rdissement des programmes scolaires, décide une nouvelle fois de procéder 
à un réaménagement de l'année, limitant les grandes vacances à dix s
emaines du 1er juillet au 15 septembre et définissant trois zones acadé
miques décalées l'une par rapport à l'autre en particulier pour les congés 
intermédiaires. Cette procédure, mise en application en 1968-1969, about
it à établir quinze semaines de vacances et congés pour trente-sept s
emaines de classe effectives. 

Mises en cause. — La rigidité et la pesanteur des rythmes scolaires sont 
considérées très tôt comme insupportables par les élèves des collèges et lycées 
du siècle dernier. Bon nombre d'anciens élèves ont conservé un souvenir 
amer de leurs années d'étude : Honoré de Balzac n'a pas oublié dans son 
roman Louis Lambert (1833) le souvenir de ses tristes et dures années pas
sées au collège de Vendôme; Edmond About (Le progrès, 1864) explose : 

« Les bons élèves restaient sur pied ou plutôt assis jusqu'à dix heures du 
soir. Sur cette journée de dix-sept heures, nous avions à peu près deux 
heures de recréation et pour peu qu'un pauvre petit homme assis quinze heu
res par jour se fût agité sur son banc, on le condamnait à passer la récréation 
dans un travail d'expéditionnaire : le pensum. Et l'on nous disait : Messieurs, 
le collège est l'image de la vie. Quelle perspective ! ». 

Dans Le petit chose (1868), Alphonse Daudet évoque, sarcastique et amer, 
la vie quotidienne dans un obscur collège de province. Et Jules Vallès, dans 
ses deux romans autobiographiques, L'enfant (1879) et Le bachelier (1881), 
s'emporte contre les contraintes de la vie quotidienne au lycée du Puy. De 
leur côté, plusieurs revues universitaires comme la Revue de l'instruction 
publique s'en prennent dès avant le milieu du siècle dernier à l'obscuran
tisme des rythmes scolaires, encore trop proches du temps monastique méd
iéval. 

Dès le milieu du XIXe siècle apparaît le thème désormais récurrent de la 
surcharge des programmes et du surmenage, interférant avec la question 
de l'emploi du temps, qui se développe au fur et à mesure que naissent 
de nouvelles préoccupations d'hygiène physique et mentale, et qui va intro
duire de nouveaux interlocuteurs auprès des gouvernants. Le pouvoir poli
tique ne peut rester indifférent à ce problème des rythmes scolaires, d'autant 
plus que l'Académie de médecine, en 1849-1850, avait créé une commiss
ion chargée d'étudier « du point de vue hygiénique les conditions faites 
à nos enfants par les programmes et les règlements scolaires ». Dans ses 
conclusions, la commission suggérait déjà une diminution du temps des 
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études, une augmentation de la durée des récréations, l'introduction d'exer
cices corporels pour compenser « un travail cérébral excessif et les inconvé
nients d'une vie trop sédentaire ». C'est en s'inspirant de ces propositions 
que la commission ministérielle mise en place par le ministère de l'Instruc
tion publique en 1854 et présidée par Pierre-Honoré Bérard, professeur 
de médecine et inspecteur général de l'Instruction publique, décide de 
rendre la gymnastique obligatoire dans les lycées impériaux. 

La mise en cause des rythmes scolaires, surtout à partir des années 1880, 
suscite des critiques de plus en plus virulentes et atteint le grand public. 
Ainsi, Olivier Benöist, dans son Ecole homicide publiée en 1895, dépeint 
les aberrations du temps scolaire quotidien dans les collèges d'enseigne
ment secondaire public, fait appel à l'opinion où « un mouvement d'une cer
taine énergie se produit depuis quelque temps pour améliorer l'état de 
choses » et, au vu des « pauvres mines blafardes, des poitrines étroites et 
des adolescents chétifs », constate que l'avenir de la race française est en 
jeu et que des mesures draconiennes s'imposent. De nouveau le pouvoir 
politique intervient et, peu avant l'exposition universelle de 1889, crée une 
nouvelle commission, dite commission du surmenage, composée en majeure 
partie de membres de l'Académie de médecine. Elle doit se préoccuper « des 
effets désastreux de la sédentarisation et d'un enseignement intellectuel pré
maturé sur le développement physique de l'enfant et sur sa santé ». Dans 
ses conclusions, cette commission recommande à son tour un allégement 
des programmes, et notamment la suppression de tout travail intellectuel 
dans les écoles maternelles. Quatre ans plus tard, il est révélateur que ce 
soit la Revue des deux mondes49 qui se fasse l'écho du débat au-delà des 
cercles spécialisés et se saisisse du problème du « surmenage » intellectuel : 
c'est encore, au nom de l'hygiène, une critique très ferme de la journée 
de travail dans les lycées et collèges. 

Ainsi posée, la question du « surmenage » resurgit une trentaine d'années 
plus tard, dans les années 1920-1930. La Revue des deux mondes entre à 
nouveau dans le débat en 1929 50. Face à cette levée de boucliers qui 

49. Revue des deux mondes, 15 juillet 1892 : une telle journée longue de douze heures 
est en partie perdue pour un travail intellectuel véritable ; de plus ces heures d'immobilité, 
cette privation quotidienne de mouvement et d'air pur ne peuvent qu'engendrer des « défec
tuosités physiques », des maladies graves et même mortelles. Il faut allonger les heures de 
détente et de récréation, renforcer l'éducation physique qu'on a eu trop tendance à négliger 
dans le passé. 

50. Revue des deux mondes, 1er décembre 1929 et 1er janvier 1930 : dans ce problème 
grave qui concerne l'avenir de la race française et celui de la nation, l'Académie de médec
ine, dès 1927-1928, a pris officiellement position, en dénonçant l'erreur qui consiste à 
vouloir établir une proportionnalité entre l'acquisition du savoir et les heures de classe; de 
plus, l'enfant pour sa croissance a besoin de mouvement, d'air et de soleil et le régime sco- 
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s'étend à diverses associations et instances syndicales (Union nationale des 
membres de l'enseignement public, Conseil supérieur des femmes fran
çaises), ainsi qu'à une partie de la presse de l'enseignement, le ministère, 
par un arrêté du 25 juillet 1929, nomme une nouvelle commission, « char
gée de procéder à une enquête sur la question des horaires et sur le su
rmenage scolaire ». Le débat ainsi lancé dans l'opinion publique se prolonge 
dans les années 1930, mais les allégements des programmes et la réduction 
des horaires se heurtent à la résistance aveugle et obstinée des associations 
de spécialités, menacées, selon elles, de perdre une partie de leur influence : 
« révisions dramatiques, réductions douloureuses, amputations mortelles... », 
les mots ne sont pas assez forts pour évoquer les cris d'alarme et les protes
tations véhémentes d'une partie du milieu enseignant des collèges et lycées. 
Le ministère, conscient des résistances que rencontrent ses projets de réforme, 
recule provisoirement. L'ombre de la crise économique puis les dangers d'une 
nouvelle guerre mondiale ont autrement plus d'importance aux yeux du 
monde politique et parlementaire. 

Néanmoins, le débat ainsi développé dans les années 1930 n'était pas 
clos. Il se rouvre dans les années 1950. La scolarisation est devenue mass
ive et l'on parle déjà d' « explosion scolaire » (près d'un million quatre cent 
mille enfants dans les écoles maternelles, plus de cinq millions dans l'ense
ignement primaire et 610 000 adolescents et adolescentes dans l'enseign
ement secondaire en 1960). Dans ces conditions nouvelles, le problème des 
rythmes scolaires change de nature et surtout de dimensions. Dès le début 
des années 1950, une campagne d'opinion suscitée par le milieu médical 
et par celui des sociologues et pédagogues dénonce le « malmenage sco
laire » et la rigidité des horaires et des programmes d'études. On cite volont
iers le cas des pays étrangers où le système scolaire est plus souple et sur
tout plus supportable par les élèves. Ainsi, en 1951, le docteur Pierre 
Deltheil, faisant état des préoccupations émises dès 1947 lors du congrès 
d'hygiène scolaire et universitaire de Paris, dénonce avec vigueur et au nom 
des « notions d'hygiène mentale et musculaire de l'écolier » les dangers des 
horaires de classe et même le régime des congés annuels51. La fédération 

laire auquel il est encore soumis est entièrement contraire à ces nécessités vitales. Voir éga
lement Revue universitaire, t. 1, 1930, p. 229 et 311. Le compte rendu des travaux et pro
positions de la commission ministérielle instituée par l'arrêté du 25 juillet 1929 à propos 
du surmenage scolaire a été publié dans le Bulletin du syndicat national des professeurs de 
lycée, n° 211, p 373 et suiv. ; autres articles sur le même sujet en 1929 dans les Nouvelles 
littéraires (octobre), V Université (mars), et la Quinzaine universitaire. En juin 1928, interven
tion du Journal médical français et compte rendu des travaux de la commission Lesage dans 
Bulletin de l'Académie de médecine, t. 101, 3e sér., juin 1929. 

51. Dr P. Deltheil, Le problème des horaires de classe et des vacances scolaires, dans Revue 
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des associations des parents d'élèves des lycées lance une enquête sur la 
durée du travail hebdomadaire des élèves qui situe celle-ci entre quarante 
et même soixante heures52. 

Enquêtes et critiques se multiplient, surtout lorsque des recherches menées 
à l'étranger et en France, notamment par le professeur Alain Reinberg, 
mettent en lumière le rôle capital des rythmes biologiques et fondent une 
science nouvelle, la chronobiologie, qui permet de mieux comprendre l'ori
gine de la fatigue des enfants et des adolescents et les variations de leur 
attention intellectuelle53. Aussi, de nouveau, en 1959, la Revue française 
d'hygiène et médecine scolaire et universitaire offre une tribune à des méd
ecins, les docteurs Amsler et Cady : l'accent est mis en premier lieu 
sur la nécessité de tenir compte dans l'établissement des horaires et des 
congés de paramètres psychophysiologiques, particuliers aux enfants et ado
lescents; la santé mentale et physique de l'enfant n'est en rien bénéficiaire 
de cent soixante-trois jours de classe effective pour deux cent deux jours 
de congés54. 

L'autorité ministérielle n'avait pu rester indifférente à la réouverture du 
débat concernant horaires et congés. En 1951, une circulaire ministérielle 
rappelle que les enfants comme les adultes ont droit au repos et aux loisirs : 

« Le travail des élèves doit être strictement limité. Sa durée ajoutée à 
l'horaire total de la classe ne saurait dépasser la durée hebdomadaire du 
travail que l'on peut exiger d'un enfant ou d'un adolescent. En aucun cas, 
cette durée ne devrait être supérieure ou même égale à l'horaire hebddoma- 
daire que l'on demande à un adulte »55. 

française d'hygiène et médecine scolaire et universitaire, 1951, p. 78 et suiv. : ainsi les ren
dements scolaires sont des plus médiocres et les congés en cours d'année sont si mal répart
is qu'il s'ensuit un gaspillage de temps scolaire de plus de dix semaines avec notamment 
des vacances d'été trop longues. 

52. Publiée dans La voix des parents, 1955. 
53. A. Reinberg, Les rythmes biologiques, Paris, 1964 (nombreuses rééditions de 1971 

à 1997), Des rythmes biologiques à la chronobiologie, Paris, 1972 (2e éd., 1977), A. Rein- 
berg et al., L'homme malade du temps, Paris, 1979. Voir également François Testu, Chrono- 
psychologie et rythmes scolaires, Paris, 1991. 

54. Selon le docteur Amsler (Revue française d'hygiène scolaire et universitaire, 1959), 
les vacances pourraient se situer entre le 1er juillet et le 15 septembre avec de petits congés 
de six semaines en six semaines pour la Toussaint, Noël (en tenant compte des sports d'hiver), 
mardi-gras, Pâques, Pentecôte ; une date fixe serait à envisager pour les vacances de Pâques 
(dont la date varie sur cinq semaines). L'argument essentiel est que « l'équilibre de l'année 
scolaire (...) doit tenir compte uniquement de l'évolution de l'enfant, des réactions de son 
rythme nerveux au cours de sa croissance ; une période de six semaines de travail intellec
tuel effectif doit ainsi être tenue comme une séquence maximale ». 

55. En 1956, une nouvelle circulaire rappelle que la durée maximale des classes ne peut 



470 PAUL GERBOD B.É.C. 1999 

Quelques années plus tard, en 1959, la prolongation de la scolarité obli
gatoire élargit les dimensions du problème des horaires et du temps sco
laire. Ne convient-il pas selon certains de se préoccuper du sort de ceux 
et de celles qui « ne sont pas doués pour les études » et qui doivent désor
mais « rester jusqu'à seize ans à l'école sans rien faire alors qu'ils pour
raient travailler et gagner de l'argent » ? Mais les résistances demeurent vives 
devant la perspective d'une remise en cause fondamentale des horaires et 
congés, enracinés dans une si longue histoire. 

III. Un temps au service des élèves ? 

Une des caractéristiques de l'offensive globale qui se dessine à partir des 
années 1960 est de faire intervenir dans le débat technique et civique du 
temps scolaire, outre les milieux professionnels directement concernés (aux
quels vont se joindre les parents, puis bientôt les enfants eux-mêmes à qui 
des enquêtes donnent la parole), des spécialistes représentants de disci
plines traditionnelles ou de nouveaux secteurs de la recherche (médecins, 
sociologues, pédagogues...), et enfin l'opinion publique. 

Dans les années 1960, le débat concernant les horaires scolaires est relancé 
par un rapport adressé au conseil de la recherche pédagogique en janvier 
1962 à propos de la fatigue des élèves dans le système scolaire français : 
ses auteurs, le professeur Robert Debré et le docteur Douady, mettent de 
nouveau en cause la rigidité des programmes et surtout le refus officiel de 
tenir compte de la fatigue des élèves, réalité importante qui peut nuire pr
ofondément à la qualité du travail intellectuel. De 1963 à 1976, la fatigue 
des élèves est alléguée à plusieurs reprises : publication de l'enquête deman
dée par le Centre international de l'enfance (1963); intervention du doc
teur Gratiot-Alphandery aux Journées parisiennes de pédiatrie de 1965; 
bilan précis des travaux sur le sujet, dressé par le docteur Guy Vermeil 
(1976) : dans la préface à cet ouvrage, R. Debré regrette que le souci de 
l'enfant « soit quelque peu effacé par des revendications professionnelles 
et l'égoïsme des adultes » 56. Par ailleurs, le docteur Jacques Thomazi 
reprend à deux reprises, dans la Revue française d'hygiène et médecine sco
laire et universitaire (1965, 1970), les conclusions de l'ouvrage d'A. Rein- 

excéder six heures par jour et qu'aucun devoir écrit ne peut être imposé aux élèves des 
établissements d'enseignement primaire en dehors des heures de classe. 

56. S'appuyant sur son expérience de pédiatre, G. Vermeil (La fatigue à l'école, Paris, 
1976 [4e éd., 1984]) s'insurge en particulier contre les projets d'une semaine de quatre 
jours de travail et le maintien de trop longues vacances d'été. 
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berg sur les rythmes biologiques : le temps scolaire, quotidien ou annuel, 
doit s'adapter aux rythmes biologiques et physiologiques de l'enfant; il faut 
donc répartir de manière plus scientifique le travail des élèves en cours 
d'année et raccourcir en particulier des vacances d'été devenues beaucoup 
trop longues. La chronobiologie qui, à partir de 1970, fait l'objet de re
cherches dans le cadre du Centre national de la recherche scientifique, appar
aît ainsi susceptible d'imposer une réforme inédite et fondamentale des 
horaires scolaires. Tandis que d'éminents universitaires tels que Laurent 
Schwartz, Marcel Bataillon et André Berge plaident pour « une autre 
école » 57, une enquête donne la parole au « peuple lycéen » et aborde, 
entre autres problèmes, celui des horaires et des programmes d'étude, du 
moins tel qu'il est vu par les intéressés eux-mêmes : le rejet est quasi- 
unanime58. 

Face à cette offensive, le pouvoir politique s'inquiète et tente de faire le 
point par le biais d'enquêtes successives ouvertes dans les années 1970; 
deux d'entre elles, très importantes, sont adressées au Conseil économique 
et social pour examen, discussion et propositions éventuelles aux ministères 
intéressés. L'une est confiée au recteur Magnin, en 1978, et l'autre au pro
fesseur de médecine Emile Lévy, en 1979-1980 59. Ce dernier, après avoir 
rappelé que les rythmes scolaires tels qu'ils sont pratiqués en France ont 
fait depuis longtemps l'objet « d'appréciations critiques » et qu'il convient 
enfin de tenir compte, chez l'enfant, d'une « organisation temporelle » par
ticulière, propose une série de modifications des rythmes en vigueur60. 
Ainsi consulté, le Conseil économique et social rend un avis conforme dans 

57. M. Bataillon et A. Berge donnent à leur ouvrage le titre significatif de Rebâtir l'école 
(Paris, 1967 [Etudes et documents Payot, Série Sciences humaines] ; 4e éd., 1970). 

58. Gérard Vincent, Le peuple lycéen, enquête sur les élèves de l'enseignement secondaire, 
Paris, 1974 (Collection Témoins) : les lycéens dans leur grande majorité souhaitent des horaires 
allégés, des temps de détente et de liberté plus nombreux et surtout des programmes moins 
pesants ; ennui, monotonie, prisons, geôles, contrainte, passivité, des mots qui affleurent trop 
souvent. Parmi les souhaits exprimés : ne pas réglementer par un horaire strict un cours 
intéressant, des cours de trois quarts d'heure, un maximum de cinq heures de cours par 
jour. Et l'idée s'impose souvent que les grandes vacances soient plus courtes et les congés 
intermédiaires plus longs. 

59. Journal officiel, Avis et rapports du Conseil économique et social, n° 11, 27 mars 1979, 
p. 561-664, « Organisation des rythmes scolaires et aménagement général du temps, avis 
adopté par le Conseil économique et social [Pierre Magnin rapporteur] », et n° 9, 3 juillet 
1980, p. 285-341, « Séance du 14 mai 1980, Les rythmes scolaires [Emile Levy rapport
eur] ». Le rapport Magnin a fait l'objet d'une publication particulière : L'organisation des 
rythmes scolaires, rapport, Paris, 1986. 

60. Principales mesures préconisées par le rapport Lévy : allégement des heures de tra
vail en dehors de l'école, réduction de la durée des cours d'un quart d'heure, rôle accru 
des activités sportives, allongement de l'année scolaire effective, etc. 



472 PAUL GERBOD B.É.C. 1999 

l'ensemble aux propositions du rapporteur; il souhaite en particulier qu'il 
soit tenu compte de « l'intérêt prioritaire de l'enfant », que la fatigue sco
laire soit évitée et que les divers éléments de la journée de classe soient 
mieux équilibrés ou plutôt répartis de « manière harmonieuse ». 

Parallèlement à ces enquêtes et rapports, l'autorité administrative adopte 
une série de mesures concernant horaires et programmes, congés et va
cances. En rupture avec le souci d'unification du XIXe siècle, la France ac
adémique est, dès 1968, fractionnée en deux zones, puis en trois (1972), 
avec des dates de vacances d'été décalées. Il s'agit en fait de concessions 
faites aux associations hôtelières61. En 1976, ce système s'étend aux con
gés de printemps qui deux ans auparavant avaient été dissociés des fêtes 
de Pâques62 et, en 1977, on cherche à mieux équilibrer un troisième 
trimestre raccourci de plus en plus par l'intrusion grandissante des sessions 
d'examens. En 1972, la journée du jeudi traditionnellement accordée à l'in
struction religieuse des élèves de l'enseignement primaire est transférée au 
mercredi; il en est de même pour l'enseignement secondaire en 1979. 

D'autres mesures administratives portent sur les horaires eux-mêmes. Il 
est concédé aux établissements d'enseignement secondaire la possibilité 
d'organiser au mieux la semaine de travail, de fixer aussi les heures d'entrée 
et de sortie des classes ; dans le deuxième cycle des lycées, il est même auto
risé d'organiser à titre expérimental la journée continue (circulaire du 
13 août 1979). Entre 1972 et 1979, des arrêtés successifs règlent les horaires 
hebdomadaires des classes de collège et de lycée : les séquences horaires 
sont ramenées en 1977 d'une heure à quarante-cinq minutes dans l'ense
ignement primaire avec une alternance mieux équilibrée entre disciplines 
fondamentales et disciplines d'éveil. À partir de l'année scolaire 1978-1979, 
la durée hebdomadaire des classes primaires est ramenée de trente heures 
à vingt-sept heures, réparties en neuf demi-journées63, et celle des classes 
secondaires à vingt-quatre heures complétées par deux heures d'activités 
sportives ou physiques. Cet allégement des horaires hebdomadaires permet 
en outre de libérer le samedi après-midi; c'est chose faite dans l'ensemble 
des établissements primaires et secondaires à la fin des années 1970. 

61. En 1934 déjà, André Fouilhé (Les vacances scolaires ou mercanti pédagogie, dans 
la Quinzaine universitaire, 1er décembre 1934) rendait compte d'une proposition de loi dont 
les rapporteurs sont deux députés bretons, André Cornu et l'abbé Desgranges, pour dépla
cer les vacances d'été en septembre à la demande des hôteliers bretons et de la chambre 
de commerce de Saint-Brieuc, « exemple de l'ingérence des forces économiques dans un 
domaine qui devrait leur être rigoureusement interdit (...) ». 

62. L'arrêté du 22 mars 1979 en arrive à distinguer cinq zones possibles, décalées en 
partie les unes par rapport aux autres par décision rectorale. 

63. Dans l'enseignement primaire, les horaires passent de 27 à 26 heures et les ensei
gnants au plan syndical réclament un horaire hebdomadaire de 24 heures. 
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Globalement, on aboutit ainsi entre 1960 et 1980 à une flexibilité plus 
grande dans les rythmes quotidiens, hebdomadaires et annuels, à une cer
taine autonomie des établissements en cette matière et surtout à un allég
ement non négligeable des jours de travail scolaire effectif, raccourcis ainsi 
d'environ une dizaine de jours. De plus, pour veiller à la fois à une meil
leure répartition annuelle des congés, conforme aux intérêts de l'enfant et 
de l'adolescent, et aussi aux voeux d'un certain nombre d'organisations pro
fessionnelles comme celles du tourisme et de l'hôtellerie, une laïcisation évi
dente des congés s'est imposée par rapport à l'observance traditionnelle des 
fêtes religieusesv Enfin, on peut constater le rôle plus important du ministre 
ou secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, ainsi que de son homologue 
chargé du tourisme. 

En dépit de cet ensemble apparemment impressionnant de mesures offi
cielles, le débat concernant les rythmes scolaires est loin d'être clos au début 
des années 1980 ; il se poursuit encore, tant les intérêts en jeu restent import
ants et aussi contradictoires. Il se développe en particulier dans toute la 
série des revues spécialisées, pédagogiques et médicales64; il s'étend à 
l'opinion publique par le biais de la grande presse, quotidienne ou hebdo
madaire 65. Se succèdent enquêtes menées dans des laboratoires universi
taires de psychologie, de sociologie ou de sciences de l'éducation, rapports 
officiels, actes de congrès médicaux et publications diverses66. Parmi les 
thèmes principaux de cette nouvelle offensive des partisans d'une réelle révo
lution dans les horaires et les programmes d'études, figurent une modificat
ion drastique des modules d'enseignement, une utilisation plus rationnelle 
du temps scolaire fondée sur une référence plus grande aux enseignements 
de la chronobiologie et de la recherche pédagogique, et même l'adoption 
de la semaine de quatre jours de classe. L'objectif commun est de mettre 
un terme définitif à une réglementation trop stricte et trop rigide du temps 
scolaire et, enfin, de « libérer l'école » de son carcan médiéval et napoléon
ien. Mais les solutions évoquées sont différentes. Si certains spécialistes 
cherchent à alléger encore l'heure de cours traditionnelle et à introduire 
dans la journée de classe plus de temps de détente et de récréation, d'autres 
préféreraient une modulation beaucoup plus souple des séquences de tra
vail selon la nature de l'effort intellectuel à fournir par les élèves, favorisant 
leur participation active, leurs initiatives propres et leur intérêt véritable pour 
les matières d'enseignement. En cassant les emplois du temps en vigueur, 

64. Notamment L'école maternelle française, La voix des parents, La famille et l'école, Les 
cahiers pédagogiques, la Revue française d'hygiène scolaire et universitaire. 

65. Recensement dans la bibliographie de B. Héraud, Les rythmes scolaires... 
66. Par exemple, les actes du congrès tenu à Besançon en 1982 : Les rythmes de l'enfant 

et de l'adolescent : ces jeunes en mal de temps et d'espace, dir. Hubert Montagner, Paris, 1991. 

BIBL. ÉC. CHARTES. 1999. 2 16* 
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il serait possible de passer du « magistral » à « l'expérimental » et d'ouvrir 
encore plus l'école sur la vie. Dans le contexte en grande partie inédit de 
cette déstructuration à venir du temps scolaire et de sa « grille horaire », 
le livre retrouverait sa raison d'être et le maître deviendrait un coordinateur 
au service réel d'un élève plus autonome que par le passé. 

Au cours des années 1980, tantôt l'on s'en prend à une structure tempor
elle inadaptée aux enfants qui ont des « difficultés scolaires » 67, tantôt l'on 
attaque ce que l'on considère comme les deux verrous qui emprisonnent 
l'école, la semaine et l'heure de cours 68. Du côté des politiques, on voit 
préconiser un « enseignement à la carte » (Alain Madelin) 69, ou dénoncer 
l'omnipotence excessive du ministère de l'Éducation nationale en matière 
de programmes et d'horaires (Yves Cannac). Mais aux partisans d'une révo
lution pédagogique qui briserait en aveugle les structures déjà assouplies 
du temps scolaire s'opposent ceux qui craignent qu'on aille trop loin70. Ces 
résistances n'empêchent nullement la poursuite d'une campagne générali
sée contre horaires et programmes, comme en témoignent par exemple Aniko 
Husti lorsqu'il publie en 1983 le résultat d'une enquête menée auprès d'élèves 
sur l'organisation du temps à l'école71, ou Hubert Montagner lorsqu'il se 

67. En 1981, lors du 26e congrès de pédiatrie qui se déroule à Toulouse, les docteurs 
G. Vermeil et Jacques Lévine, sans aller jusqu'à plaider la cause d'une déstructuration totale 
des emplois du temps, lancent un cri d'alarme et même d'indignation : les structures horaires 
actuelles ne conviennent absolument pas aux enfants qui ont des difficultés scolaires et sont 
incapables de s'adapter à de tels rythmes quotidiens; ils ont droit à une répartition plus souple 
et à une fragmentation plus importante de leur temps de travail. 

68. Cahiers pédagogiques, n° 202, mars 1982, p. 12-45 (dossier « Repenser le temps sco
laire, pour quels projets ? ») : toute amélioration dans le champ du temps scolaire passe non 
seulement par une meilleure information et un changement de mentalité des parents et des 
maîtres mais aussi et surtout par une volonté politique. L'élaboration des emplois du temps 
dans l'enseignement secondaire en particulier n'est qu'une construction formelle et artifi
cielle qui ne tient nullement compte des intérêts propres des élèves mais qui se fonde trop 
souvent sur les vœux des enseignants. Se référant à des personnalités pédagogiques comme 
Decroly, Claparède, Maria Montessori et Freinet, il souligne ainsi à son tour, le caractère 
formel et nuisible des emplois du temps en vigueur. Il plaide pour plus de liberté, plus de 
temps et d'attention accordés aux initiatives et aux découvertes des élèves. Une conclusion 
s'impose : il faut à la fois alléger la journée de classe trop lourde et fatigante et briser la 
succession cyclique et répétitive des matières d'enseignement et accorder aux élèves plus 
de liberté, de spontanéité et d'initiative. 

69. A. Madelin, Pour libérer l'école : l'enseignement à la carte, Paris, 1984 (Franc-parler) . 
70. Paul Guth, Lettre ouverte aux futurs illettrés, Paris, 1980 ; Jean-Marie Benoist, La géné

ration sacrifiée, Paris, 1980 ; Jacqueline de Romilly, L'enseignement en détresse, Paris, 1984 ; 
Dominique de la Martinière, Lettre ouverte à tous les parents qui refusent le massacre de l'ense
ignement, Paris, 1984. 

71. A. Husti, L'organisation du temps à l'école, Paris, 1983 (Rapports de recherche, I.N.R.P., 
1983, 1) : il faut « reconsidérer la structure dynamique du temps scolaire en fonction des 
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fonde en 1996 sur les recherches entreprises depuis vingt ans dans le domaine 
des sciences de l'éducation pour affirmer vouloir en finir avec une journée 
scolaire « encore trop longue par rapport aux possibilités objectives des 
enfants »72. 

Confrontée à ce flot montant de critiques, de propositions de réforme des 
horaires et des congés, de mises en garde, de cris d'alarme et d'indignat
ion, l'autorité administrative au sommet réagit. A partir du début des années 
1980, arrêtés, circulaires, notes de service et instructions du ministère 
de l'Education nationale se succèdent à de brefs intervalles, dans le but de 
« rendre possible une meilleure maîtrise du temps scolaire » en tenant compte 
de nouvelles données comme l'importance grandissante des transports sco
laires du domicile à l'école ou au collège, du temps imparti à la restauration 
de la mi-journée, des nécessités du soutien scolaire pour une partie des élèves 
et de la trop faible part du travail personnel. Consultations et concertation 
sont nécessaires au pouvoir central pour définir un compromis entre les parties 
intéressées, comme c'est le cas, par exemple, pour la fixation du calendrier 
scolaire avec ses zones de vacances décalées73. La loi d'orientation sur 
l'éducation du 14 juillet 1989, après avoir rappelé que « l'organisation du 
temps scolaire comporte des insuffisances persistantes », souligne en effet 
que « la modernisation du système éducatif français passe par une politique 
de temps scolaire qui respecte les besoins de l'enfant et de l'adolescent tout 
en étant attentif aux intérêts légitimes du personnel, des familles, des col
lectivités locales et de la vie économique ». 

Globalement, horaires, programmes, congés et vacances, comme pris en 
tenailles entre des intérêts contradictoires, restent soumis aux aléas du con
texte économique, social et politique. Ainsi en est-il de la semaine de quatre 
jours74 qui, depuis 1991, avait conquis une grande majorité des parents 

objectifs d'une pédagogie renouvelée et active (...) », et donc expérimenter de « nouveaux 
modules de temps scolaire » aussi bien au quotidien qu'à la semaine et à l'année. 

72. H. Montagner, En finir avec l'échec scolaire : l'enfant, ses compétences et ses rythmes, 
Paris, 1996 : la durée de la « journée pédagogique » ne devrait pas dépasser trois heures 
en petite et moyenne section d'école maternelle, pas plus de trois heures et demie en grande 
section de maternelle, ni plus de quatre heures en cours préparatoire et en cours moyen 
de première année ; cette durée maximale pourrait être flexible, augmentée ou réduite selon 
la nature du travail intellectuel exigé et les capacités physiques des élèves. 

73. En 1987, c'est une cinquantaine d'associations et d'interlocuteurs individuels qui sont 
consultés à ce propos. 

74. Dans les années 1990, le problème de la semaine scolaire alimente une controverse 
encore vive et même violente. Dès avant cette date, avait été évoquée la possibilité, du moins 
dans l'enseignement primaire, d'une semaine de classe de quatre jours, pratiquée dans cer
tains établissements d'enseignement privé. En 1991, le ministre de l'Education nationale 
Lionel Jospin accorde aux conseils d'établissement, aux autorités municipales et à l'autorité 
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et qui s'était imposée dans un nombre grandissant d'écoles primaires; la 
voici, en septembre 1997, en butte aux menaces à peine voilées de la part 
d'un nouveau ministre de l'Education nationale : cette réforme dite révolu
tionnaire serait-elle celle des parents et non celle des enfants ? Quel sera 
dans ces conditions son avenir proche ou lointain ? 

* * * 

À travers les siècles, du Moyen Age à nos jours, le temps scolaire a fait 
l'objet d'une série presque ininterrompue de variations plus ou moins import
antes, surtout depuis un siècle. Il est constamment au centre de préoccupat
ions et d'intérêts complexes et contradictoires, d'ordre religieux, économique, 
social, administratif, politique, médical et proprement éducatif. Au droit de 
l'enfant et de l'adolescent à une instruction et à une éducation aussi irr
éprochables et complètes que possible s'opposent de siècle en siècle le poids 
des traditions et de la routine, puis les pesanteurs aveugles ou simplement 
trop prudentes du monolithisme administratif, hérité du Premier Empire. 
Pourtant, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, on constate 
une évolution des mentalités concernant les rythmes scolaires, une marée 
montante de critiques, de propositions de réforme et en fin de compte une 
reconnaissance indéniable des intérêts des élèves aussi bien physiques 
qu'intellectuels. Le temps scolaire cherche à se mettre au service des élèves 
et cette stratégie en partie inédite s'inscrit, il faut le souligner, dans un en
semble impressionnant de mesures administratives concernant aussi bien 
l'enseignement du premier degré que du second degré de l'instruction pu
blique devenue l'éducation nationale. Sans doute les établissements d'ense
ignement privé disposent-ils d'une plus grande autonomie, mais ils tendent 

rectorale et académique, en cas d'accord entre ces organismes, la possibilité à titre expéri
mental d'organiser la semaine de quatre jours de part et d'autre du mercredi, laissé libre 
de toute intrusion scolaire. A partir de 1993, le pourcentage des établissements qui pra
tiquent cette forme d'horaire est de l'ordre de 16 % et, dans les années suivantes, ce pour
centage s'accroît, étendu à plus de quinze départements. Parallèlement enquêtes, rapports, 
prises de position des associations de parents, interventions des médias contribuent à aggra
ver les controverses entre partisans et adversaires de cette formule révolutionnaire, qui est 
bien accueillie dans les milieux de cadres moyens et supérieurs mais contestée à la fois dans 
les milieux modestes, parmi les enseignants et en partie dans la recherche pédagogique et 
médicale (Direction de l'évaluation et de la prospective, La semaine de quatre jours, réd. 
A. Brizard et al., Paris, 1994). D'un autre côté, la conférence épiscopale, face à ces projets 
de restructuration de la semaine et des expériences en cours, s'inquiète d'une remise en 
cause éventuelle du droit des élèves à recevoir une éducation religieuse (La Croix, 1 3 juin 
1997). La législation en matière de congés pour l'instruction religieuse reste, en effet, celle 
qu'avait définie la loi du 28 mars 1882. 
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dans l'ensemble à se modeler du point de vue des horaires et des congés 
sur l'enseignement public. Dans le déroulement d'une histoire où l'on a vu 
intervenir dans la gestion du temps scolaire des autorités et des facteurs de 
nature diverse, il resterait au système éducatif français à s'ouvrir éventuel
lement aux modèles étrangers, ou du moins européens dans le cadre d'une 
Europe économique, sociale et culturelle à défaut de n'être pas encore 
politique. 

Paul GERBOD. 
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