
Conférence d’Antoine PROST                                              mercredi 5 novembre 2003 à Niort 
 

Quand l’école de Jules Ferry est-elle morte ? 
 
De quand date le passage entre un temps des crises et un « avant »  idéalisé, sorte de Belle 
époque , de période mythique ?  
Le problème de la coupure entre les deux périodes est difficile : Qu’est-ce qui a changé ? 
comment cela a-t-il changé ?  

 
I- Le réseau d’écoles. 
 
Jules Ferry n'est pas le créateur de l'école : les écoles primaires existent avant lui. C’est  
l‘œuvre d’un siècle (1816, 1833, Guizot). Avant que J Ferry ne rende l’école obligatoire de 6 
à 13 ans, on y allait jusque 10/12 ans. Le sens de l’action de Jules Ferry a été surtout de faire 
progresser la fréquentation scolaire de 2 à 3 ans (cas général vers 1880) à 6 ans. 
Car le réseau des écoles est déjà en place dans une grande partie de la France lors des lois de 
1881/82 (c’est moins vrai dans les régions de l’ouest).  
 
 Ecoles publiques Classes 
1881/1882 61 500 80 172 
1901/1902 66 171 103 000 
1906/1907 67 300 113 000 
Entre-deux Guerres 68 200 à 69 000  

(3 départements de plus) 
120/130 000 
(J Zay : prolongation d’un an de la 
scolarité obligatoire de 13 à 14 ans) 

 
Le réseau est complètement modifié après la Seconde Guerre mondiale sous l’effet d’abord de 
la croissance démographique :  
Ø on passe de 3.904 M d’élèves de 10/14 ans en 1948/49 à 5.420 M en 1957/58 
Ø en 1948/49 , il y a 69 838 écoles, et 128 300 classes élémentaires 
Ø en 1960/61, il y a 74 917 écoles et 172 000 classes .  
Mais il n’y a pas de modification fondamentale du réseau jusqu’aux années 60. On a ajouté 
des classes supplémentaires dans les écoles existantes, plus que l’on a créé des écoles 
nouvelles .  
Par contre en 15 ans , de 1962 à 1980, ce réseau va connaître une refonte totale.  
 A partir de 1959, on assiste à l’essor des écoles maternelles (lié à une nouvelle définition de 
l’enfance et non pas à une augmentation du travail féminin ) et à la création d’un nouveau 
réseau (d’abord dans les grandes villes et sur la demande des classes sociales aisées) : 
  

 1960/1961 1980/1981 1999/2000 
Nb d’écoles 
maternelles 

5 920 15 721 18 702 

Nb d’élèves en 
maternelle(en 
millions) 

1.2 2.1 2.2 

Nb de classes 
maternelles  

20 500 58 400 71 000 

Nb d’écoles primaires 74 300 44 800 34 300 
Nb de classes dans le  176 300 185 000 172 900 



primaire 
Nb d’élèves dans le  
primaire(en millions) 

4.1 3.9 3.4 

 
Plus de la moitié des écoles primaires a disparu : Auparavant, on séparait les sexes (il y avait 
des écoles de filles et des écoles de garçons), par contre, on mélangeait les âges (cf la classe 
unique) désormais, on sépare les âges et on mélange les sexes. La co-éducation est 
systématisée à partir de 1962. En 1971/1972 , il reste 8 900 écoles séparées filles/garçons. A 
la même époque on sépare les classes uniques, le mélange des âges semble pédagogiquement 
négatif :  
Ecoles à classes uniques : 28 000 en 1958 ; 8 800 en 1971/72 
A partir de 1965, on assiste à la construction systématique de groupes scolaires à cinq classes 
(directive ministérielle). La structure pédagogique s'inscrit dans la pierre. Cela correspond à 
une période de grande urbanisation, d’exode rural important. On assiste à la généralisation de 
la pré-scolarisation et à la mise en place du collège, l’école primaire cesse d’être la seule école 
du peuple. Elle est désormais coincée entre la maternelle et le secondaire. 
A partir de 1990, le nouveau réseau se stabilise. 
 
Cette transformation du réseau aurait pu se faire à pédagogie constante . Or les enseignements 
vont changer au même moment.  
 

II- L’enseignement 
 
Comment l’école de Jules Ferry a-t-elle élaboré une pédagogie ?  
Jules Ferry a « fait marcher la boutique », cela supposait : 
 

1. Avoir de bons instituteurs : amélioration des écoles Normales. 
2. Améliorer l’encadrement des formateurs grâce à des directeurs et 
professeurs d’EN qualifiés : mise en place des concours de recrutement. 
3. Structurer l’inspection : les Inspecteurs Primaires favorisent la 
diffusion des innovations et l’harmonisation des pratiques. 
 Mise en place des « conférences pédagogiques » (formation 
permanente avant la lettre).  
Organisation en trois niveaux : élémentaire, moyen, supérieur.  
le certificat d’études est rendu obligatoire mais seulement une moitié 
des élèves y est présenté.  
 

Cela aboutit à la mise en place d’une « coutume pédagogique » ( Ex : la construction de la 
leçon de morale autour d’une maxime : il a fallu dix ans pour en trouver l’idée, la mettre au 
point et la généraliser). Mais déjà les rapports d’inspection critiquent le recours à la mémoire 
et non à la compréhension.  
 
Les changements entre 1930 et 1960 proviennent d’influences extérieures. 
Ø Une nouvelle culture scolaire se met en place : plus de création, d’imagination (ex : 

développement des fêtes scolaires) . Les albums du Père Castor vers 1930 sont les 
témoins de cette évolution. 

Ø On découvre le retard scolaire : dans l’école de Jules Ferry, il y avait de bons élèves et 
d’autres qui ne l’étaient pas. Cela semblait normal qu’il y ait des cancres mais il devait 
être encore plus normal qu’il y ait des bons et cela se mesurait au certificat d’études où un 
enseignant devait avoir un pourcentage notable de reçus). 



Pour la première fois en 1934, l’IA de la Somme demande de répartir les élèves selon leur     
année de naissance. (les premières statistiques nationales sur le sujet datent de 1957/58). 

Ø Diffusion des méthodes actives : Multiplication des conférences de C. Freinet ; classes 
promenades… 

Ø Une pédagogie nouvelle intégrant le jeu vient des patronages catholiques, relayée par les 
mouvements scouts, les colonies de vacances. Ces innovations aboutissent sous le Front 
Populaire en 1937 à la création des CEMEA qui seront développés après la Seconde 
Guerre mondiale (on encouragea alors les élèves instituteurs à y participer et à préparer 
les diplômes de directeurs de colonies de vacances). 

Ø Idée que la formation des instituteurs doit être renforcée. Dès 1937, Jean Zay a pour  
projet de rendre le bac obligatoire pour les instituteurs et non plus le brevet supérieur 
(Réalisation après 1945). 

 
Les années 60 sont les années de la rupture ; avec l’augmentation du nombre d’élèves il faut 
recruter davantage d’instituteurs. En 1963, un quart d’entre eux sont des non-normaliens 
recrutés depuis 3 ans. A la même époque nombre d’instituteurs deviennent professeurs de 
CEG, ou vont vers les mutuelles : cela permet une ascension sociale.  
 
On assiste aussi à une ébranlement de la pédagogie :  
Ø Des méthodes nouvelles , en 1963 le tiers temps pédagogique (théorisé en 1969) : 10h de 

français, 5 h de calcul, 6 h d’activités d’éveil, 5 h d’éducation physique et sportive.  
Ø Les disciplines : en mathématiques il faut tout reconstruire , en linguistique : la grammaire 

structurelle. C’est la remise en question de la « coutume pédagogique » .  
 
Conclusion :  
 
Actuellement, il y a brouillage des identités et surcharge de fonctions. Quelle est la mission de 
l’école primaire ?  
De plus, l’école primaire a disparu comme réalité administrative (il n’ y  a plus de direction de 
l’enseignement primaire). Sans outil administratif, pas de réforme possible. 
 
 
Mr. Prost répond ensuite à quelques questions de l’assistance, dont l’une en particulier 
pose le problème de la démocratisation de l’enseignement dans les années 60 avec la 
création des collèges (et la disparition des classes primaires supérieurs et des petits 
lycées). 
Une étude menée dans l’Orléanais tendrait à montrer que contrairement aux idées reçues, 
avant la réforme, la démocratisation a progressé par passage des classes primaires supérieures 
vers les classes « modernes » des lycées,  alors qu’avec les réformes, c’est le contraire qui 
s’est produit : recul de la démocratisation et renforcement de la reproduction sociale.  
L’école primaire était l’école du peuple, le secondaire, l’école de la bourgeoisie. Mais le 
collège a été construit sur le modèle du petit lycée, donc pas adapté à l’ensemble d’une 
génération.  Pour Antoine Prost, il aurait fallu prolonger et élargir l’école primaire supérieure, 
et non fabriquer un collège sur le modèle élitiste des lycées. 
Pour lui, tout était déjà dans la réforme de 1902 : professeurs principaux, groupes de niveau-
matière… 
 
Compte rendu écrit par Aline Le Pape-Koenig, Michel Thébault (lycée de Melle) et Michel 
Bernier (IA IPR). 


