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ENSEIGNEMENT MUTUEL, SIMULTANÉ ou INDIVIDUEL 

 

Le principe de ce qu'on a appelé l'enseignement mutuel consiste « dans la réciprocité de 
l'enseignement entre les écoliers, le plus capable servant de maître à celui qui l'est le moins » 
(Joseph Hamel, L'enseignement mutuel, 1818). Bell, qui a importé le système en Europe, en 
1798, le définissait avec une précision quelque peu naïve : « La méthode au moyen de laquelle 
une école tout entière peut s'instruire elle-même, sous la surveillance d'un seul maître ». 

 

Les élèves en quelques chiffres :  

Avant l'ordonnance de 1816, le nombre des enfants qui suivaient les petites écoles 
était de 165 000 dans toute la France, et il se trouvait porté à 1 123 000 à la fin de 
1820. Presqu’un facteur 10 ! 

En 1828, sur les 39 381 communes de la France,  

- environ 24 000 étaient pourvues d'écoles de garçons, recevant 1 070 000 
enfants ; 

- le nombre des jeunes filles qui fréquentaient les écoles primaires était au plus de 
430 000 ;  

- 15 381 communes étaient sans écoles de garçons ; 
- et peut-être 20 000 sans écoles de filles ;  

1 680 000 garçons et 2 320 000 jeunes filles ne fréquentaient aucune école, en tout 
quatre millions au moins.  

Et le budget : 

« S'il fallait prouver par un exemple la différence qu'il y a, sous les rapports 
économiques, entre la méthode simultanée et la méthode mutuelle il suffirait de 
remarquer que l'instruction élémentaire de 50 000 enfants, qui en ont besoin à Paris, 
coûterait 2 279 000 francs de plus par l'ancien que par le nouveau procédé. » selon Le 
Guide des fondateurs et des maîtres. Et il n'était pas question de Paris seulement. On 
avait en vue la France entière, où l'on constatait « qu'il n'y avait pas moins de trois 
millions d'enfants à enseigner et qu'il y aurait plus de 45 millions de francs à dépenser, 
si l'on s'obstinait à la routine » 

 

Deux modes d'enseignement régnaient, à cette époque, dans les écoles :  

- Le mode simultané, d'après lequel les enfants, partagés en classes, recevaient la leçon tous 
ensemble de la bouche du maître, était en usage dans les écoles dirigées par les associations 
religieuses, qui disposaient du personnel nécessaire. 

- Le mode individuel, d'après lequel l'instituteur s'occupait de chaque enfant tour à tour et 
isolément, était le régime commun à la plupart des autres établissements, où le manque de 
maîtres auxiliaires ne permettait pas de constituer des groupes d'élèves aptes à recevoir un 
même enseignement.  
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Etat comparatif des écoles d'après les méthodes qui y étaient suivies pour l'année 1834 

 

Extrait de Discours sur les avantages de l’Enseignement mutuel de 1819 que Victor Hugo a 
soumis au concours de l'Académie française (wikipedia) 

Répondez, mes amis : il doit vous être doux 
D’avoir pour seuls mentors des enfants comme vous ; 
Leur âge, leur humeur, leurs plaisirs sont les vôtres ; 
Et ces vainqueurs d’un jour, demain vaincus par d’autres, 
Sont, tour à tour parés de modestes rubans, 
Vos égaux dans vos jeux, vos maîtres sur les bancs. 
Muets, les yeux fixés sur vos heureux émules, 
Vous n’êtes point distraits par la peur des férules ; 
Jamais un fouet vengeur, effrayant vos esprits, 
Ne vous fait oublier ce qu’ils vous ont appris ; 
J’écoute mal un sot qui veut que je le craigne, 
Et je sais beaucoup mieux ce qu’un ami m’enseigne.  
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Voici, d'après le Manuel Sarazin, comment on procédait à la leçon d'écriture : 
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