Société

La chronobiologie
c’est quoi ?

Trouver
le bon rythme
Sujet particulièrement sensible,
les rythmes scolaires sont l’objet
de débats passionnés.
La généralisation de la semaine de
quatre jours a remis le débat au
goût du jour. Entre innovations et
incertitudes, la réforme engagée
en 2008 s’installe cahin-caha
dans le paysage éducatif français.
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La chronobiologie étudie les rythmes biologiques.
Ces derniers sont beaucoup plus marqués chez les
enfants ce qui influe leur apprentissage scolaire. Des
études, réalisées à partir du milieu des années 1990
par Hubert Montagner et François Testu, ont en effet
révélé que l’activité intellectuelle fluctue au cours de la
journée et aussi au cours de la semaine. En matière
scolaire, organiser ou aménager les rythmes consiste
à repérer les variations de vigilance et de performance
de l’enfant afin de favoriser les apprentissages
scolaires.
Mieux comprendre les rythmes de l’enfant pour optimiser l’apprentissage scolaire n’est pas chose aisée ;
une double difficulté émerge. Tout d’abord, la
connaissance des différents rythmes biologiques est
complexe et laborieuse. Il en est de même pour
l’étude des conséquences de ces rythmes et de leurs
perturbations éventuelles. Les résultats issus des
études relatives aux rythmes biologiques des enfants
et leurs performances scolaires souffrent
fréquemment d’insuffisances. Ils sont souvent
contradictoires et alimentent les débats plus qu’ils
ne les résolvent. On peut toutefois retenir qu’aucune
étude ne plaide pour la mise en place de la semaine
de quatre jours.

Pendant longtemps, le calendrier scolaire ne s’est pas
établi en référence au temps de l’enfant. Sous la IIIe
République, il était construit pour répondre aux besoins
d’organisation, d’abord de la société rurale puis de la
société industrielle. Une première rupture est survenue
dans les années 1950 et 1960. Ce système d’organisation a notamment été contesté par des médecins qui attirèrent l’attention sur le « malmenage scolaire » des
enfants. Mais c’est au début des années 1980, avec le
développement de travaux sur la chronobiologie de l’enfant (Reinberg, Testu, Montagner…), que la question des
rythmes scolaires a connu une nouvelle approche. Pour
ces chercheurs, l’épanouissement des enfants et leur
réussite scolaire passent avant tout par une meilleure
prise en compte de leurs rythmes de vie. Il s’agit d’amé-

Depuis la rentrée 2008, la semaine de quatre jours s’est

nager les rythmes scolaires pour les faire coïncider au

imposée devenant, de fait, la règle avec 98 % des écoles1

mieux avec les rythmes biologique et environnemental de

qui ont adopté ce rythme. Cette réforme est générale-

l’enfant. L’élève doit être au centre du système éducatif.

ment approuvée par les parents, qui profitent de weekends complets avec leurs enfants. Pour eux, elle introduit

• La semaine de quatre jours
généralisée

plus de souplesse organisationnelle. Les inspecteurs

En 2008, Xavier Darcos, ministre de l’éducation nationale,

eux, globalement pas de conséquences négatives sur les

a présenté une nouvelle organisation du temps scolaire

résultats scolaires. « Aujourd’hui, notre école maternelle

pour l’école primaire. La semaine scolaire passe de 26h à

a un rythme scolaire qui convient aussi bien aux parents,

24h d’enseignement répartis sur quatre jours ou 9 demi-

aux enfants et aux enseignants »2, affirme Laurence,

journées, du lundi au vendredi. Ainsi, aucune heure d’en-

directrice d’une école maternelle qui fonctionne depuis

seignement ne pourra désormais être dispensée le samedi

dix ans sur le schéma de la semaine de quatre jours.

académiques et les professeurs n’observent, quant à

« La
semaine
de quatre
jours est
une
ineptie »
Hubert
Montagner

matin. Le choix de l’aménagement de la semaine revient au
conseil d’école qui regroupe les représentants des ensei-

• Une réforme loin de faire l’unanimité

gnants, des familles et de la commune. Les 2 « heures

Pourtant, les chercheurs spécialistes des rythmes de

gagnées » doivent, quant à elle, être affectées prioritaire-

l’enfant s’accordent tous pour dénoncer cette mesure qui,

ment à du soutien pour les élèves en difficulté. L’ensemble

selon eux, perturbe les enfants. La semaine de quatre jours

de ces mesures ont été l’objet de nombreuses critiques et

« va totalement bouleverser la régularité chronobiologique

ont débouché sur des débats enflammés ; des réactions à

hebdomadaire »3. Pour François Testu, elle suit une logi-

la mesure du tournant qu’elles représentent.

que de ruptures au lieu de participer à l’instauration d’un
rythme. Par exemple, la tentation sera grande de retarder

Les rythmes scolaires au fil
du temps
1894 : 1338 h de cours réparties sur 223 jours de
classe, soit 30 h de cours sur 5 jours
1922 : 1260 h de cours sur 210 jours de classe.
Les vacances d’été passent de six à huit semaines
1938-39 : 1128 h de cours réparties sur 188 jours
de classe. Création des vacances de Noël
1969 : 27 h de cours par semaine, le samedi
après-midi est libéré
1989 : 936 h de cours par an, soit 26h par
semaine
2008 : 864 h de cours par an, soit 24h de cours
sur 4 jours, auxquels s’ajoutent 2h par semaine
pour les élèves en difficultés.
Source : Luc Cédelle, « Ecole : la réforme contestée au nom des
rythmes de l’enfant », Le Monde, 8 septembre 2008

le coucher des enfants s’il n’y a pas école le lendemain. De
plus, « la libération du temps n’est pas forcément synonyme d’épanouissement, d’éveil et d’intégration. Au
contraire ! Elle peut accentuer les différences »4.
L’accompagnement extra-scolaire doit combler ces inégalités en s’appuyant sur des structures d’accueil adaptées.
Cependant, de nombreuses municipalités, surtout dans les
zones rurales et/ou défavorisées, n'ont pas les moyens de
financer un grand nombre d'activités en dehors de l’école.
Cependant, pour les chercheurs spécialistes des rythmes
scolaires la clé du problème réside dans la durée de la
journée de classe. Tous s’entendent sur la nécessité de
se concentrer avant tout sur son allègement. Six heures
de cours par jour, c’est long, surtout pour des élèves en
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« L’enfant a besoin
de régularité dans son
rythme. Ce n’est pas
la semaine qu’il faut
alléger, mais la
journée. »
François Testu

que de 864 heures. Souvent cités pour leur réussite
scolaire, leurs camarades suédois et finlandais, se
contentent respectivement de 740 heures et entre 530 et
650 heures de présence scolaire. La quantité d’heures
passées en classe n’est donc pas gage d’un meilleur
apprentissage… Cependant, cet allègement du volume
horaire doit être doublement relativisé. Premièrement, il
concerne les heures de cours hebdomadaires et non quotidiennes. Or, les chronobiologistes ne cessent de répéter
que le cœur du problème concerne la charge horaire rela-

difficulté. Par ailleurs, la répartition des activités journalières n’est pas des plus judicieuses : les temps veille/sommeil ne sont pas suffisamment respectés, la pause de
midi doit être mieux encadrée…

tive à la journée scolaire. Deuxièmement, les jeunes
Danois travaillent 740 heures par an sur 42 semaines,
alors que les jeunes Français concentrent plus d’heures de
cours sur seulement 35 semaines. Cet exemple illustre le

Autre aspect qui nourrit les critiques de nombreuses

déséquilibre du calendrier annuel. La France est le seul

associations et réseaux pédagogiques : les deux heures

pays européen qui a autant d’heures d’instruction sur si

de soutien individualisé destinées aux élèves en difficulté.

peu de semaines de cours durant l’année. Faut-il dès lors

Elles s’adressent aux 15 % d’enfants qui, en fin de CM2,

s’étonner que les élèves français comptent parmi les plus

ne maîtrisent pas la lecture et l’écriture et sont prises en

anxieux et les plus fatigués du monde ?

charge par les professeurs des écoles. Elles se déroulent
en petit groupe et permettent la révision des fondamentaux. Elles représentent un vrai casse-tête pour les écoles
et les collectivités territoriales. Les principales difficultés
résident dans le choix des horaires qui incombent à ces
heures de soutien. Ce choix doit tenir compte des enfants
(il y a des moments d’apprentissage meilleurs que d’autres dans la journée), des familles mais aussi des mairies
(service de ramassage scolaire surtout en milieu rural).
Par ailleurs, nombreux sont ceux qui restent dubitatifs
face à la suppression de deux heures de classe. Une
question récurrente est dans l’air : comment peut-on
apprendre plus et mieux en travaillant moins ?5

• De nombreuses incertitudes demeurent
Grâce à cette réforme, le volume horaire d’enseignement
des élèves français se rapproche de la moyenne européenne. En 1989, les écoliers français passaient
936 heures par an sur les bancs de l’école.
Depuis la rentrée 2008, le volume
horaire d’enseignement n’est plus

Les incertitudes liées à cette réforme ne sont toujours
pas dissipées. Alors que la grande majorité des écoles a
adopté la semaine de quatre jours, le 4 février 2009,
Xavier Darcos a déclaré, à l’issue du Conseil des ministres, qu’il ne voyait « aucun inconvénient à ce que, en
accord avec les communes, les conseils d’école proposent de repasser à quatre jours et demi, j’y vois même
beaucoup d’avantages ». Les cartes se brouillent une
nouvelle fois. Espérons que les politiques ne perdent pas
de vue que l’objectif principal demeure la qualité
d’apprentissage et l’épanouissement de nos chères
têtes blondes et qu’ils sachent profiter de l’expertise, en
temps voulus, des acteurs de la co-éducation : parents,
enseignants et… associations d’éducation populaire.
1. Véronique Soulé, « Quatre jours et demi de classe pour limiter la casse »,
Libération, 4 février 2009
2. www.infos-enseignants.org, « Rythmes scolaires : que disent les
textes ? »
3. François Testu, in Le Monde, 2 septembre 2008, « La semaine scolaire
de quatre jours sert surtout les intérêts des parents »
4. Cahiers pédagogiques, 13 octobre 2003, « Dans le futur débat sur
l’école, le problème des rythmes scolaires »
5. Voir l’article de l’historien Antoine Prost publié dans Le Monde du 28 mai
2008, « Un Munich pédagogique »

Chez nos voisins européens
• Une semaine d’école dure 5 jours partout en Europe, sauf au
Luxembourg où elle est de 6 jours et en France où elle est de 4.
• France : 140 jours d’école en 2008 - Finlande : 188 jours Grande Bretagne : 190 jours - Italie et Danemark : 200 jours Allemagne : 208 jours.
• Entre 7 et 14 ans, en Suède et en Finlande, les élèves reçoivent
5 500 h de cours alors qu’en France on est à 7 500 h.
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