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  LE SUJET DU MAÎTRE ET DE SON ÉLÈVE reste un thème 

pivot, associé à l’histoire de l’enseignement et aux sciences 

de l’éducation. Cette histoire est perceptible à travers la pein-

ture, la gravure et la photographie. Mais comment ces arts 

ont-ils rendu compte du travail de l’enseignant, de ce que 

Georges Steiner nomme « les merveilles de la transmission » 

(voir Savoir +) ? La représentation des enseignants en situa-

tion de travail revêt une forme symbolique essentielle selon 

les époques et témoigne de la place que les sociétés 

accordent à l’école.

L’APPARITION DE L’INSTRUCTION  
DANS LA SCÈNE DE GENRE

S’il existe depuis l’Antiquité de nombreux portraits de 

maîtres à penser, les peintures flamandes et hollandaises 

au xviie siècle puisent dans les ressorts de la scène de genre 

pour donner à voir ces petites écoles qui se répandent dans 

les villages, parallèlement aux écoles des congrégations des 

villes ou au sein des monastères. Les communautés villa-

geoises participent au développement de cette instruction en 

rémunérant un maître pour l’enseignement des rudiments 

que sont la lecture, l’écriture et plus rarement le calcul. Mais 

la faiblesse du niveau des maîtres, pourtant choisis par les 

ecclésiastiques, devient le sujet de scènes pittoresques, voire 

de caricatures chez plusieurs peintres. Adriaen Van Ostade, 

peintre hollandais élève de Frans Hals, s’intéresse à la repré-

sentation de scènes scolaires dès 1640. Ses tableaux les plus 

célèbres (dont Le Maître d’école, huile sur bois, 1662) montrent 

le maître d’école à son domicile, instruisant les enfants selon 

le principe de la méthode individuelle. L’intérieur est le plus 

souvent une humble demeure, où règne le désordre. Les 

enfants inoccupés attendent leur tour pour lire ou réciter 

devant le maître, se laissant aller à la rêverie ou discutent et 

jouent entre eux. Le chahut est encore plus accentué dans 

les œuvres d’Egbert Van Heemskerck le Jeune. Dans Le Maître 

d’école (huile sur bois, 1687), la misère du lieu et celle des 

enfants, l’attitude sévère du maître debout brandissant sa 

férule, l’enfant attaché à la chaire parce qu’il ne connaît pas 

la leçon témoignent d’un univers où le maître débordé ne 

réussit pas convenablement à faire classe. Quelques bancs, 

une table pour écrire sont les seuls éléments de mobilier. 

Les feuilles manuscrites ou livrets imprimés sont les rares 

écrits à la disposition des élèves à l’exception d’un seul livre 

utilisé par l’élève près du maître.

Deux autres types d’images remettent en cause la com-

pétence du maître et aiment à le montrer endormi et/ou 

moqué par ses élèves. Ces stéréotypes en peinture sont 

encore nombreux jusqu’à la moitié du xixe siècle. Le maître 

représenté par le peintre Joseph Beaume (Le Maître d’école 

endormi, huile sur toile, 1831) est âgé et coiffé d’une toque 

noire, il s’assoupit dans son fauteuil et ne voit pas ses élèves 

autour de lui fouiller son pupitre et sa poche, essayer ses 

lorgnons… Un climat d’insécurité règne, notamment pour 

un élève que deux camarades maltraitent. Le deuxième type 

montre des scènes de chahut dans la classe en l’absence 

du maître. Si celui-ci arrive par l’embrasure de la porte, il 

montre sa surprise dans l’œuvre d’Honoré Daumier (Attends, 

attends… j’te vas en donner moi du maître d’école !, lithographie, 

1845-1846), voire son inquiétude dans les œuvres de l’illus-

trateur Philippe Jacques Linder (Attends ! Polisson, je vais t’en 

donner du maître d’école, lithographie, vers 1850).

La punition, le châtiment corporel sont récurrents dans 

l’imagerie scolaire, les maîtres n’hésitant pas à utiliser, outre 

la férule qui permet d’« apprendre sa leçon sur le bout des 

doigts », le martinet, la badine. Les maîtresses sont plus rare-

ment représentées dans cette posture, cependant les verges 

(poignées de brindilles) qui permettent de fesser les enfants 

sont, de temps à autre, un de leurs attributs d’enseignante.

IMAGES DE BIENVEILLANCE  
ET PLAISIR D’APPRENDRE

Ces visions témoignent-elles du climat général vis-à-vis des 

enseignants de cette période ? Si les caricatures s’inspirent 

d’une réalité, il faut sans doute les contrebalancer avec 

d’autres scènes éducatives qui se développent au xviie siècle, 

notamment chez le graveur français Abraham Bosse, et au 

xviiie siècle chez Jean-Jacques de Boissieu, peintre et encyclo-

pédiste né à Lyon. Celles-ci se passent aussi au domicile des 

maîtres (voir Abraham Bosse, La Maîtresse d’école, eau-forte, 

vers 1638), mais les intérieurs bourgeois sont plus soignés et 

les conditions pour apprendre bien supérieures aux petites 

écoles de campagne. L’enseignant est à l’écoute de ses élèves, 

les pédagogies sont différenciées grâce à la méthode indi-

viduelle qui n’apparaît plus comme un problème mais bien 

comme un potentiel efficace d’apprentissage, permettant 

aux petits groupes de travailler en autonomie. 

Dans ces scènes, les élèves sont proches de leur maître 

ou maîtresse et respectent leur autorité (voir Jean-Jacques de 

Boissieu, Le Petit Maître d’école, eau-forte, 1770), dans un lien 

de proximité presque familial rappelant une iconographie 

religieuse (l’éducation de la Vierge, la figure de Joseph char-

pentier enseignant à Jésus) ou des modèles de piété fami-

liale. Une œuvre des frères Clément et Louis Kohl, artistes 

autrichiens de la seconde moitié du xviiie siècle, Le Professeur 

(eau-forte, 1774), montre même la force de conviction d’un 

enseignant faisant un cours de grec à ses élèves. Assis, il 

les regarde et appuie sa démonstration en parlant avec ses 

mains dans une atmosphère studieuse où trône un crâne, 

symbole des vanités. Ici, la méthode simultanée est prônée, 

un même groupe d’élèves reçoit le même cours en même 

temps, dans la continuité des préceptes des frères des écoles 

chrétiennes qui défendent cette pédagogie dès le xviie siècle. 

Enfin, les scènes d’éducation de filles, plus rares, sont pour-

tant bien valorisées et les maîtresses apparaissent bienveil-

lantes, proches de leurs élèves, qui sont elles-mêmes sages 

et attentives.

L’INSTITUTEUR, OBJET DE MÉFIANCE

Comment peut-on alors interpréter la coexistence à la 

même époque de ces visions, entre défiance vis-à-vis des 

enseignants et représentation vertueuse de ces hommes 

et femmes permettant l’acquisition des savoirs ? Il faut 

sans doute replonger dans une époque où, si l’éducation 

des élites est encouragée, l’idée d’une instruction populaire 
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L’APPORT DE LA PHOTOGRAPHIE

Émergeant en même temps que l’art photographique, la 

photographie scolaire utilise des codes qui s’inspirent de la 

peinture tout en les réinterprétant à son usage. Le portrait 

de classe, prise de vue d’un groupe constitué, contribue à 

renforcer l’esprit de corps de la profession d’enseignant, 

mais aussi à pérenniser dans l’inconscient collectif, la 

présence des enfants, vus comme des élèves apprenants et 

membres à part entière de l’institution École, pilier de la 

République. Si l’enseignant aime à figurer parmi ses élèves, 

comme un signe de fierté, sa place oscille entre le côté et le 

centre, il est debout ou assis au milieu des élèves, posant 

avec le même statut qu’eux, se faisant tirer le portrait. 

D’autres photos à l’intérieur de la classe ou de l’établisse-

ment laissent percevoir les activités lancées par le maître : 

travail en groupe, de par la disposition des tables et pupitres, 

sorties scolaires par les comptes rendus affichés, utilisation 

de pédagogies audiovisuelles ou informatiques… 

Une nouvelle manière de montrer le travail de l’ensei-

gnant arrive par le biais du photoreportage, dont l’âge d’or 

se situe, pour le reportage scolaire, entre les années 1950 

et les années 1970. Ce moment correspond à une période 

de mutation de l’école, où les enjeux de la massification 

scolaire, de l’égalité pour les élèves du secondaire sont 

cruciaux dans l’histoire de l’enseignement. Cette situation 

au plus proche du réel, captée notamment par Jean Suquet, 

photographe de l’Institut pédagogique national, permet de 

montrer les interactions entre élèves et enseignants. Le 

cadrage se fait dans un plan rapproché ; les scènes de travail 

sont très nombreuses, que l’on se place du point de vue de 

l’enseignant ou du point de vue de l’élève : interrogation au 

tableau, reprise d’un exercice (voir par exemple Lycée tech-

nique Jacquard Paris 19e : rectification d’un dessin par le professeur, 

élève de première année électricité, Jean Suquet, 1959), refor-

mulation d’une explication pour un élève, réalisation d’une 

expérience scientifique, écriture au tableau, dialogue avec les 

parents d’élève. Mais l’intérêt du photoreportage ne s’arrête 

pas là : il permet également de montrer tout le travail qui ne 

se fait pas devant les élèves : réunions, conseils de classes, 

jusqu’à la préparation de cours, à la correction en salle des 

professeurs (▶ voir photographie ci-contre), des situations où 

la solitude de l’enseignant peut aussi se percevoir.

Si le sujet de l’école est assez rare dans la création 

contemporaine en arts plastiques, il reste en revanche un 

des sujets majeurs de la production audiovisuelle et, chaque 

année, au moins une œuvre de fiction prend comme cadre 

le monde de l’école. En écho aux formes artistiques du passé, 

les œuvres audiovisuelles forment une polyphonie de repré-

sentations du corps enseignant, par la veine documentaire 

ou fictionnelle, sous forme de satire, voire de caricature, dans 

une vision idéalisée de l’école ou bien encore dans une 

critique du monde enseignant, oscillant entre vocation, 

charisme et désenchantement.

n’est pas encore acquise. Les écoles seront longtemps 

perçues comme des foyers d’irréligion et d’insubordination. 

Aussi n’est-il pas étonnant de voir mis en avant aux xviiie et 

xixe siècles des épisodes comme celui de la trahison d’un 

maître d’école pendant le siège de Faléries (représenté par 

exemple sur des assiettes historiées de la première moitié 

du xixe  siècle), tiré de l’histoire antique et mettant en 

scène ce maître qui fut puni par le dictateur Camille pour 

avoir livré aux Romains les fils des plus grands citoyens de 

Faléries qui était assiégée. 

Par ailleurs, la mise en avant de la « suffisance » de 

certains maîtres, de leur esprit de séduction vis-à-vis de 

leurs élèves féminines ou encore de la corruption de certains 

qui récompensent leurs élèves en fonction des largesses de 

leurs parents vise à discréditer une profession en pleine 

émergence, dans le contexte de la guerre scolaire entre laïcs 

et religieux, entre écoles confessionnelles et écoles laïques. 

Ces attaques perdurent au moment des lois scolaires de 

1881-1882 ou de la loi de séparation de l’Église et de l’État en 

1905 ; les caricatures dans Le Charivari ou L’Assiette au beurre 

témoignent de cette fracture, qui est encore très présente 

dans les débats au xxe siècle.

LA FIGURE VERTUEUSE DE L’ENSEIGNANT

Pourtant, au fur et à mesure que la professionnalisation de 

l’enseignant s’installe, le regard porté sur celui-ci évolue. 

Ainsi le premier brevet de capacité exigé en 1816 rend compte 

des premières évaluations : l’enseignant sait-il lire, écrire et 

compter ? À l’image des maîtres itinérants du Dauphinois, 

leur coiffe à une, deux ou trois plumes précise ces compé-

tences aux recruteurs. Les premières écoles normales et leur 

structuration dans le cadre de l’organisation de l’instruction 

primaire en 1833 par la loi Guizot, le développement des 

manuels scolaires, l’utilisation du tableau noir depuis la fin 

de la Restauration sont autant d’étapes que l’iconographie 

scolaire diffuse. 

La figure de l’enseignant, habillé de noir et avec sobriété, 

apparaît avec plus de solennité ; on exige toujours de lui 

un certificat de moralité et on le montre comme une figure 

incontournable dans la formation du citoyen. Outre la pein-

ture, la lithographie par le biais de l’illustration de presse, 

mais aussi les cartes postales qui sont diffusées au tournant 

du xxe siècle construisent le mythe du « hussard noir de la 

République » et de l’école comme facteur d’émancipation. 

Les nouvelles disciplines comme l’histoire, la géographie 

sont désormais visibles dans les compositions des illustra-

teurs et l’enseignant utilise ces nouveaux matériels didac-

tiques : planches illustrées ou globe terrestre, objets de leçon 

de choses… L’enseignant fait classe dans une configuration 

où les pupitres alignés en rangs et en travées donnent un 

cadre de travail aéré, facile à appréhender d’un seul regard, 

et propice à la concentration et à la bonne posture d’écriture. 

Si, pendant de nombreuses décennies, l’estrade sur laquelle 

s’installe l’enseignant marque le lien d’autorité qui régit la 

classe, plusieurs artistes tel Jean Geoffroy dit Géo (voir En 

classe, le travail des petits, huile sur toile, 1889) ou Auguste 

Truphème placent, à la même époque, les enseignants parmi 

leurs élèves, dans un respect mutuel. Les élèves apparaissent 

avec naturel et réalisme. 

Cette mise en scène construit notre imaginaire commun, 

comme un instantané de l’école de la IIIe République ou tout 

du moins, comme elle souhaite se montrer dans le cadre de 

commandes officielles de l’État. D’autres rituels apparaissent 

à cette époque : la cour de récréation, le chant choral, la 

remise des prix, la sortie de l’école avec la présence des 

parents, les enfants remettant des fleurs au maître…
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