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ChARgE D’ENsEIgNEmENT ET TEmps DE TRAvAIl  
DEs ENsEIgNANTs

Cet indicateur porte sur le temps de travail statutaire des enseignants aux différents 
niveaux d’enseignement ainsi que sur le nombre statutaire d’heures d’enseignement 
qu’ils doivent donner. Bien que le temps de travail et le nombre d’heures 
d’enseignement ne déterminent qu’en partie la charge de travail des enseignants, 
ces deux variables permettent de mieux comparer les exigences des pays envers 
leurs enseignants. Combiné avec le salaire des enseignants (voir l’indicateur D3) et 
la taille moyenne des classes (voir l’indicateur D2), cet indicateur décrit plusieurs 
aspects essentiels des conditions de travail des enseignants.

Points clés

1 200
1 100
1 000

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

Nombre annuel d’heures

graphique D4.1. Nombre annuel d'heures d’enseignement
dans le premier cycle du secondaire (2004)

Nombre annuel d’heures de contact net (enseignement) dans les établissements publics

Les pays sont classés par ordre décroissant du nombre annuel d’heures d’enseignement dans le premier c ycle du
secondaire.
Source : OCDE. Tableau D4.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2006).
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Dans les établissements publics du premier cycle de l’enseignement secondaire, le temps
d’enseignement s’établit en moyenne à 704 heures par an. Il ne représente pas plus de 534 heures
par an au Japon, mais dépasse la barre du millier d’heures aux États-Unis (1 080 heures) et au
Mexique (1 047 heures).
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Autres faits marquants

• Dans les établissements publics d’enseignement primaire, les enseignants donnent 
en moyenne 805 heures de cours par an, soit dix heures de plus qu’en 2003. Leur 
temps d’enseignement ne représente pas plus de 650 heures au Danemark, au 
Japon et en Turquie, mais atteint 1 080 heures aux États-Unis.

• Dans la filière générale du deuxième cycle du secondaire, les enseignants donnent 
en moyenne 663 heures de cours par an. Le temps d’enseignement varie entre 
moins de 500 heures au Japon (466 heures), et plus de 1 000 heures aux États-Unis 
(1 080 heures).

• La répartition du temps d’enseignement annuel des enseignants en termes de 
jours, de semaines et d’heures par jour varie considérablement d’un pays à l’autre. 
Ainsi, les enseignants donnent moins d’heures de cours par an (tous niveaux 
CITE confondus) au Danemark qu’en Islande, alors qu’on compte 42 semaines 
de cours par an au Danemark et seulement 36 en Islande.

• La réglementation du temps de travail des enseignants varie selon les pays. Dans 
la plupart des pays, les enseignants sont légalement tenus de travailler pendant un 
nombre d’heures déterminé, alors que dans d’autres, seul le nombre d’heures de 
cours par semaine est spécifié.
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Contexte

À l’instar de facteurs tels que la taille des classes et le taux d’encadrement (voir l’indicateur D2), 
le temps d’instruction prévu pour les élèves (voir l’indicateur D1) et le salaire des enseignants 
(voir l’indicateur D3), le temps que les enseignants consacrent à l’enseignement proprement dit 
a une incidence sur le budget que les pays doivent consacrer à l’éducation. Par ailleurs, le nombre 
d’heures de cours et l’importance des activités autres que l’enseignement sont des aspects majeurs 
des conditions de travail qui peuvent encourager les jeunes à choisir le métier d’enseignant.

La part du temps de travail consacrée à l’enseignement peut être interprétée comme un indicateur 
de la charge de travail des enseignants. Elle permet d’évaluer le temps réservé à d’autres activités, 
comme la préparation des cours, la correction des copies, la formation continue et les réunions 
de travail.

Observations et explications

Le nombre d’heures de cours dans l’enseignement primaire

Le nombre annuel d’heures de cours (temps de contact) que doit donner un enseignant type dans 
un établissement public varie selon les pays, tant au niveau primaire qu’au niveau secondaire. Il est 
généralement plus élevé dans le primaire que dans le secondaire.

Dans les pays de l’OCDE, les enseignants du primaire donnent en moyenne 805 heures de cours 
par an, soit dix heures de plus qu’en 2003. Ce temps d’enseignement varie d’un pays à l’autre : 
il ne représente pas plus de 650 heures au Danemark, au Japon et en Turquie, mais atteint ou 
dépasse 900 heures en Écosse, en France, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, et même 
1 000 heures aux États-Unis et, dans les pays partenaires, en Israël (voir le graphique D4.2 et le 
tableau D4.1). Pour plus de précisions, voir l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2006).
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graphique D4.2.  Nombre annuel d'heures d’enseignement,
selon le niveau d’enseignement (2004)

Nombre annuel d’heures de contact net (enseignement) dans les établissements publics

Premier cycle du secondaire
Primaire
Deuxième cycle du secondaire, filière générale

Les pays sont classés par ordre décroissant du nombre annuel d’heures d’enseignement dans le premier cycle du secondaire.
Source : OCDE. Tableau D4.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2006).

Ét
at

s-
U

ni
s

M
ex

iq
ue

N
ou

ve
lle

-Z
él

an
de

Éc
os

se
C

hi
li

Au
st

ra
lie

Isr
aë

l
A

lle
m

ag
ne

Pa
ys

-B
as

Ir
la

nd
e

Be
lg

iq
ue

 (F
r.)

Be
lg

iq
ue

 (F
l.)

Po
lo

gn
e

Po
rt

ug
al

N
or

vè
ge

Isl
an

de
R

ép
ub

liq
ue

 tc
hè

qu
e

Lu
xe

m
bo

ur
g

D
an

em
ar

k
Fr

an
ce

Au
tr

ic
he

Fi
nl

an
de

Ita
lie

G
rè

ce
Es

pa
gn

e
C

or
ée

H
on

gr
ie

Ja
po

n
Tu

rq
ui

e

 StatLink : http://dx.doi.org/10.1787/074284225881



Charge d’enseignement et temps de travail des enseignants – INDICATEUR D4 chapitre D

Regards sur l’éducation   © OCDE 2006 425

D4

La répartition du temps d’enseignement tout au long de l’année varie sensiblement selon les pays. 
Ainsi, la Corée est le seul pays où les enseignants du primaire donnent cours six jours par semaine, 
et pourtant le temps d’enseignement annuel est équivalent à la moyenne, car le nombre d’heures 
de cours par jour est inférieur à la moyenne. Le Danemark et l’Islande offrent un contraste 
intéressant à cet égard. Le temps d’enseignement annuel net est similaire dans les deux pays (voir 
le graphique D4.4), mais les enseignants doivent en principe donner 200 jours de cours étalés sur 
42 semaines au Danemark, contre 175 jours de cours répartis sur 36 semaines en Islande. C’est le 
nombre d’heures de cours par jour qui explique cette différence entre les deux pays.

En Islande, on compte 25 jours de cours en moins qu’au Danemark, mais les enseignants doivent 
donner en moyenne 3,7 heures de cours par jour en Islande contre 3,2 heures de cours par jour 
au Danemark, soit un peu plus d’une demi-heure de cours en plus. Cet exemple montre qu’une 
différence minime de temps d’enseignement par jour peut se traduire par des disparités sensibles 
dans le nombre de jours d’enseignement par an.

Le nombre d’heures de cours dans l’enseignement secondaire

En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les enseignants donnent 704 heures de cours par an 
dans le premier cycle de l’enseignement secondaire. Le temps d’enseignement annuel varie 
selon les pays : il est inférieur à 600 heures en Corée (565 heures), en Espagne (581 heures), en 
Finlande (595 heures), en Grèce (583 heures), en Hongrie (555 heures), en Italie (594 heures) 
et au Japon (534 heures), mais supérieur à 1 000 heures aux États-Unis (1 080 heures) et au 
Mexique (1 047 heures) (voir le graphique D4.2 et le tableau D4.1).

Le nombre d’heures de cours est généralement moins élevé dans la filière générale du deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire que dans le premier cycle du secondaire. Dans le deuxième 
cycle du secondaire, un enseignant qui dispense des matières générales est statutairement 
tenu de donner 663 heures de cours par an en moyenne dans les pays de l’OCDE. Le temps 
d’enseignement représente moins de 500 heures par an au Japon, mais plus de 800 heures en 
Australie, en Écosse et au Mexique (et, dans les pays partenaires, au Chili), plus de 900 heures 
en Nouvelle-Zélande et même plus de 1 000 heures aux États-Unis (voir le graphique D4.2 et 
le tableau D4.1).

Dans l’enseignement secondaire, comme dans l’enseignement primaire, le nombre d’heures et 
de jours de cours par an varie grandement d’un pays à l’autre, et, en conséquence, le nombre 
moyen d’heures de cours que les enseignants doivent donner par jour varie sensiblement selon 
les pays. Ainsi, en moyenne, dans le premier cycle du secondaire les enseignants ne donnent 
pas plus de trois heures de cours par jour en Corée et en Hongrie, alors qu’ils en donnent au 
moins cinq au Mexique et en Nouvelle-Zélande, voire six aux États-Unis. De façon analogue, 
dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, les enseignants ne donnent pas plus de 
trois heures de cours par jour en Corée, au Danemark, en Finlande, en Grèce, en Hongrie et 
en Norvège, tandis qu’ils en donnent cinq en Nouvelle-Zélande et six aux États-Unis. La Corée 
illustre bien les différences dans l’organisation du temps de travail des enseignants : le nombre 
de jours de cours y est le plus élevé (220 jours), mais le nombre d’heures de cours que les 
enseignants doivent donner par jour dans le premier et le deuxième cycle du secondaire figure 
parmi les plus faibles (antépénultième position dans le classement) (voir le graphique D4.4). 
Le fait que les pauses entre les cours soient comptabilisées dans le temps d’enseignement dans 
certains pays et pas dans d’autres explique certaines de ces différences.
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graphique D4.3.  pourcentage du temps de travail des enseignants consacré à enseigner,
selon le niveau d’enseignement (2004)

Temps de contact net en pourcentage du temps de travail statutaire total

Les pays sont classés par ordre décroissant du pourcentage de temps de travail des enseignants consacré à enseigner, dans l’enseignement
primaire.
Source : OCDE. Tableau D4.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2006).
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Variation contrastée du temps d’enseignement selon le niveau d’enseignement

En Corée, en Espagne, en France, en Hongrie et au Portugal et, dans les pays partenaires, en 
Israël, un enseignant du primaire doit faire cours plus de 220 heures de plus qu’un enseignant 
du premier cycle du secondaire et 250 heures de plus qu’un enseignant du deuxième cycle 
du secondaire (filière générale). Par contre, le nombre d’heures de cours que les enseignants 
doivent donner est similaire, voire identique, dans le primaire et le secondaire en Belgique 
(Communauté française), au Danemark, aux États-Unis, en Islande, en Nouvelle-Zélande et 
en Pologne et, dans les pays partenaires, au Chili. Le Mexique est le seul pays de l’OCDE 
où le nombre d’heures de cours est nettement plus élevé dans le secondaire que dans le 
primaire. Dans ce pays, les enseignants donnent un peu plus de 30 % d’heures de cours en plus 
dans le premier cycle du secondaire que dans le primaire. Le nombre d’heures de cours des 
enseignants du deuxième cycle du secondaire est inférieur à celui des enseignants du premier 
cycle du secondaire, mais il reste supérieur de 6 % à celui des enseignants du primaire, ce 
qui s’explique essentiellement par un nombre d’heures de cours par jour nettement plus 
important (voir le graphique D4.1).

L’interprétation de la variation du temps d’enseignement selon les pays doit tenir compte du 
fait que le temps de contact net, objet du présent indicateur, ne correspond pas nécessairement 
à la charge d’enseignement. Le temps de contact représente une composante importante de la 
charge d’enseignement, mais la préparation et le suivi des leçons (y compris la correction des 
copies des élèves) est également à prendre en considération dans les comparaisons des charges 
d’enseignement. D’autres éléments, comme le nombre de matières enseignées, le nombre 
d’élèves pris en charge et le nombre d’années pendant lesquelles les enseignants s’occupent des 
mêmes élèves, doivent être pris en considération lors de l’estimation de la charge d’enseignement 
moyenne des enseignants d’un pays. Mais souvent, ces facteurs ne peuvent être évalués qu’à 
l’échelle de l’établissement d’enseignement. 

Temps de travail des enseignants

La réglementation du temps de travail des enseignants varie énormément d’un pays à l’autre. Dans 
certains pays, seul le temps de contact (le nombre d’heures de cours) est spécifié, tandis que dans 
d’autres, le temps de travail l’est également. Quelques fois aussi, la répartition du temps de travail 
entre l’enseignement et les autres activités est précisée dans la réglementation. 

Dans la plupart des pays, les enseignants sont légalement tenus de travailler pendant un certain nombre 
d’heures par semaine afin de percevoir une rémunération correspondant à un emploi d’enseignant 
à temps plein. Ce temps de travail comprend les heures consacrées à l’enseignement et celles 
consacrées à d’autres activités. La répartition du temps de travail entre l’enseignement proprement 
dit et les autres activités varie selon les pays (Graphique D4.3). En général, la réglementation 
stipule le nombre d’heures à consacrer à l’activité principale, c’est-à-dire l’enseignement. Toutefois, 
certains pays fixent également au niveau national le temps que les enseignants doivent passer dans 
leur établissement. 

L’Angleterre, l’Australie, la Communauté flamande de Belgique (dans l’enseignement primaire), 
l’Espagne, les États-Unis, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, le Mexique, le 
Portugal, la Suède et la Turquie ainsi qu’Israël, pays partenaire, spécifient le temps que les enseignants 
doivent passer dans leur établissement. Ce temps comprend les heures de cours et le temps consacré 
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Remarque : la liste des pays utilisés dans ce graphique et de leurs abréviations figure dans le Guide du lecteur.
Source : OCDE. Tableau D4.1. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2006).
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à d’autres activités. En Grèce, la législation prévoit une réduction du nombre d’heures de cours 
en fonction de l’ancienneté. Les enseignants donnent 21 heures de cours par semaine en début de 
carrière, mais n’en donnent plus que 19 par semaine après six ans de carrière et 18 par semaine 
après 12 ans de carrière. Enfin, leur horaire se réduit à 16 heures de cours par semaine après 20 ans 
de carrière, ce qui représente près de trois quarts de l’horaire des enseignants en début de carrière. 
Toutefois, les enseignants qui bénéficient d’une réduction de leur horaire doivent passer le reste de 
leur temps de travail dans leur établissement.

En Allemagne, en Autriche (dans l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire), en 
Corée, au Danemark, en Écosse, en Hongrie, au Japon, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne et en 
République tchèque, le temps de travail annuel total des enseignants, que ce soit à l’école ou ailleurs, 
est spécifié (mais le temps qu’ils doivent passer spécifiquement dans leur établissement ne l’est pas). 
La réglementation de certains pays définit aussi (partiellement) le nombre d’heures qui doit être 
consacré à des activités autres que l’enseignement, sans toutefois préciser si ce temps doit être passé 
ou non dans l’établissement d’enseignement.

Temps de travail consacré à d’autres activités que l’enseignement

En Belgique (Communauté française), en Finlande, en France et en Nouvelle-Zélande, le 
temps que les enseignants doivent consacrer à des activités autres que l’enseignement n’est 
pas réglementé, mais cela ne signifie pas qu’une totale liberté leur soit laissée. En Autriche, les 
dispositions légales concernant le temps de travail des enseignants se fondent sur l’hypothèse 
que les tâches qui leur incombent (y compris la préparation des leçons et des épreuves, la 
correction des copies et des contrôles ainsi que les tâches administratives) représentent un 
temps de travail total de 40 heures par semaine. En Belgique (Communauté française), le 
nombre d’heures à consacrer à des activités autres que l’enseignement au sein de l’établissement 
est fixé au niveau de l’établissement. En revanche, le temps qui doit être consacré notamment 
à la préparation des leçons, à la correction des contrôles et des devoirs des élèves, n’est 
pas réglementé. Le gouvernement se borne à spécifier le nombre minimum et maximum 
de cours (de 50 minutes) que les enseignants doivent donner par semaine à chaque niveau 
d’enseignement (voir le tableau D4.1). 

Définitions et méthodologie

Les données se rapportent à l’année scolaire 2003-2004 et proviennent de l’enquête OCDE-
INES de 2005 sur les enseignants et les programmes.

Temps d’enseignement

Le temps d’enseignement annuel correspond au nombre annuel d’heures de cours qu’un 
enseignant travaillant à temps plein donne à un groupe ou à une classe d’élèves/étudiants 
conformément aux normes officielles. En règle générale, il est calculé comme suit : le nombre 
annuel de jours de cours est multiplié par le nombre d’heures de cours qu’un enseignant donne 
par jour (abstraction faite des périodes officiellement réservées aux pauses entre les cours). 
Toutefois, certains pays fournissent des estimations du temps d’enseignement qui sont basées 
sur des résultats d’enquête.

Dans l’enseignement primaire, les courtes pauses entre les leçons sont incluses si les enseignants 
sont responsables de leur classe pendant ce temps.
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Temps de travail

Le temps de travail correspond au nombre d’heures de travail normal d’un enseignant à 
temps plein. Selon la réglementation en vigueur dans chaque pays, le temps de travail peut 
comprendre :

• uniquement les heures consacrées à l’enseignement (ainsi qu’à d’autres activités scolaires 
concernant les élèves/étudiants, telles que les devoirs et les contrôles, à l’exclusion des 
examens annuels) ;

• les heures directement consacrées à l’enseignement et également les heures consacrées à 
d’autres activités liées à l’enseignement, telles que la préparation des cours, l’orientation 
des élèves, la correction des devoirs et des contrôles, les activités de perfectionnement 
professionnel, les réunions avec les parents, les réunions de personnel et des tâches générales 
à caractère scolaire. 

Le temps de travail ne comprend pas les heures supplémentaires qui sont rémunérées.

Temps de travail à l’école

Le temps de travail à l’école correspond au temps que les enseignants sont censés passer dans 
leur établissement, que ce soit pour enseigner ou pour se livrer à d’autres activités.

Nombre de semaines et de jours de cours

Le nombre de semaines de cours correspond au nombre de semaines d’instruction, déduction 
faite des semaines de vacances. Le nombre de jours de cours correspond au nombre de semaines 
de cours multiplié par le nombre de jours de cours par semaine, déduction faite des jours fériés 
pendant lesquels les établissements sont fermés.  

Autres références

D’autres références pertinentes pour cet indicateur peuvent être consultées sur le Web :
http://dx.doi.org/10.1787/074284225881

• Tableau D4.2. Nombre d’heures d’enseignement par an (1996, 2004)

Des remarques spécifiques concernant les définitions et les méthodes appliquées dans chaque 
pays à propos de cet indicateur figurent à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2006).
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Tableau D4.1. 
Organisation du temps de travail des enseignants (2004) 

Nombre de semaines, de jours et d’heures d’enseignement net et temps de travail des enseignants pendant l’année scolaire

Nombre de semaines 
d’enseignement

Nombre de jours 
d’enseignement

Nombre d’heures 
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Temps de travail  
à l’école (en heures)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

pa
ys
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es

 d
e 

l’O
C

D
E Australie 40 40 40 197 197 197 874 809 809 1  215 1 238 1 238 1 824 1 824 1 824

Autriche 38 38 38 184 184 184 792 622 602 a a a 1 832 1 832 a

Belgique (Fl.) 37 37 37 161 162 162 803 718 673 927 a a a a a

Belgique (Fr.) 37 37 37 163 181 181 722 724 664 a a a a a a

Rép. tchèque 40 40 40 195 195 195 809 644 614 a a a 1 704 1 704 1 704

Danemark 42 42 42 200 200 200 640 640 560 m m m 1 680 1 680 1 680

Angleterre 38 38 38 190 190 190 a a a 1 265 1 265 1 265 a a a

Finlande 38 38 38 189 189 189 680 595 553 a a a a a a

France 35 35 35 m m m 918 639 614 a a a a a a

Allemagne 40 40 40 193 193 193 793 751 705 a a a 1 736 1 736 1 736

grèce 40 38 38 195 185 185 780 583 559 1 500 1 425 1 425 1 762 1 762 1 762

hongrie 37 37 37 185 185 185 777 555 555 a a a 1 864 1 864 1 864

Islande 36 36 36 175 175 175 653 653 560 1 650 1 650 1 720 1 800 1 800 1 800

Irlande 37 33 33 183 167 167 946 735 735 1 036 735 735 a a a

Italie 33 33 33 m m m 726 594 594 806 674 674 a a a

Japon 35 35 35 m m m 648 534 466 a a a 1 960 1 960 1 960

Corée 37 37 37 220 220 220 828 565 550 a a a 1 613 1 613 1 613

Luxembourg 36 36 36 176 176 176 774 642 642 1 022 890 890 a a a

mexique 41 41 36 200 200 173 800 1 047 848 800 1 167 971 a a a

pays-Bas 40 37 37 195 180 180 930 750 750 a a a 1 659 1 659 1 659

Nouvelle-Zélande 39 39 38 197 194 190 985 968 950 a a a a a a

Norvège 38 38 37 190 190 187 741 656 524 m m m 1 680 1 680 1 680

pologne 39 39 39 188 188 188 677 677 677 a a a 1 520 1 520 1 520

portugal 36 36 36 176 176 176 880 660 586 880 660 586 1 561 1 561 1 561

Écosse 38 38 38 190 190 190 950 893 893 a a a 1 365 1 365 1 365

Rép. slovaque m m m m m m m m m m m m m m m

Espagne 37 37 36 176 176 171 880 581 564 1 140 1 140 1 140 1 425 1 425 1 425

suède a a a a a a a a a 1 360 1 360 1 360 1 767 1 767 1 767

suisse m m m m m m m m m m m m m m m

Turquie 38 a 38 180 a 180 639 a 567 870 a 756 1 808 a 1 808

États-Unis 36 36 36 180 180 180 1 080 1 080 1 080 1 332 1 368 1 368 m m m

Moyenne de l’OCDE 38 37 37 187 186 185 805 704 663 1 129 1 131 1 087 1 698 1 691 1 690
Moyenne de l’UE-19 38 37 37 185 183 183 804 667 641 1 104 1 019 1 009 1 656 1 656 1 640

pa
ys

  
p

ar
te

na
ir

es Chili 40 40 40 192 192 192 873 873 873 m m m m m m

Israël 43 42 42 183 175 175 1 025 788 665 1 221 945 945 a a a

Source : OCDE. Voir les notes à l’annexe 3 (www.oecd.org/edu/eag2006).
Les symboles représentant les données manquantes sont présentés dans le Guide du lecteur.

 StatLink : http://dx.doi.org/10.1787/074284225881
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