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Le temps de la scolarité constitue un élément important de tout projet social. C’est ce que retracent les
approches historiques de la question du temps scolaire (Compère, 1997).
L’interrogation sur les rythmes scolaires est ancienne (Lelièvre, 2002 , Chopin, 2010) et elle n’est pas
propre à la France comme en témoigne le débat sur cette question qui a conduit l’Allemagne à modifier
récemment son organisation scolaire.
Une pluralité de situations
En Europe et dans les pays de l’OCDE, on observe d’importantes variations dans les modes
d’organisation du temps scolaire. Des similitudes peuvent être observées entre des pays des mêmes
aires géographiques et culturelles. Cependant, chaque pays possède un système particulier, qui résulte
d’une combinaison de plusieurs variables : le calendrier scolaire annuel, la quantité et la durée des
séquences de vacances, le volume annuel de l’enseignement obligatoire, la structure de la
semaine scolaire, l’amplitude et l’organisation de la journée scolaire, la durée des séquences
d’enseignement.
Un examen rapide des données montre des pratiques très diverses. Ainsi, par exemple peut-on faire les
constats suivants :
- La France offre le calendrier le plus concentré, avec 178 jours d’école dans le secondaire et 143
jours au primaire (Eurydice, 2009a). Les écoliers français ont la journée parmi les plus longues
(6h de temps contraint auquel s’ajoute le temps des devoirs à la maison).
- Presque partout, les petites vacances qui ponctuent l’année scolaire n’excèdent pas une
semaine. Plusieurs pays européens distinguent les congés des élèves de ceux des enseignants,
plus courts pour leur permettre de se former hors temps scolaire et d’assurer diverses tâches
de coordination pédagogique (Eurydice, 2009b).
- Dans la plupart des pays, le volume annuel d’heures de cours augmente progressivement lors de
la scolarité. On observe d’importantes variations (de 500h à 1000h) quant au volume global.
- La semaine scolaire varie entre 4 jours (primaire en France) et 6 jours (Autriche et Allemagne).
avec 5 jours pour une majorité de pays.
- Au primaire, la durée d’une séquence d’enseignement varie entre 30 minutes en Irlande et 60
minutes en Italie (Eurydice, 2009b).
Des points de vue très différents
Des points de vue très différents s’expriment sur la question des rythmes scolaires. Certains s’appuient
sur les travaux relatifs aux rythmes biologiques et comportementaux de l’enfant étudiés notamment par
la chronobiologie et la chronopsychologie. D’autres points de vue s’appuient sur des travaux de
recherche, moins nombreux, en sociologie et sciences de l’éducation qui étudient l’alternance des
moments de repos et d’activité imposée aux élèves.

En termes d’aménagement des rythmes de l’enfant à l’école primaire, les travaux de chronobiologie et
de chronopsychologie ont montré la variabilité de certaines capacités selon le moment de la journée et
l’âge. Ainsi chez un enfant de six à onze ans, la vigilance connait des pics en fin de matinée et fin
d’après midi et des creux en début de matinée et d’après midi. (Montagner, 1983, Testu, 2000). Il existe
aussi une variabilité en fonction de la tâche. Plus la tâche est complexe et plus les différences pic/creux
s’accentuent (Lelievre, 2002). Ces conditions affectent les apprentissages et les activités des élèves
dans la classe, les moments défavorables devant plutôt être occupés par des activités d’éveil et des
contenus plus ludiques et plus socialisants.
Des études évaluatives ont comparé plusieurs organisations du temps dans la semaine. Les résultats
montrent que l’organisation en 4 journées et 6 heures est moins favorable pour les performances des
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élèves et le processus de mémorisation (Devolvé, Davila, 1996). Les performances liées à la mémoire
sont meilleures après une interruption d’un jour et demi plutôt qu’après une coupure de deux jours
(Devolvé, Jeunier, 1999).
Selon les travaux récents conduits par l’Académie de Médecine (Tuitou, Bégué, 2010), il apparait
nécessaire de prendre en compte l’apport des rythmes biologiques en termes de sommeil (sa durée et
sa qualité affectant le niveau de vigilance et de performance de l’enfant), d’aménagement de la journée
scolaire: retarder l’entrée des enfants en classe en créant une période intermédiaire d’activités calmes
en début de matinée, et en instituant une heure d’étude surveillée en fin d’enseignement. Ce rapport
recommande également l’aménagement de la semaine sur 4 jours et demi ou 5 jours ainsi que
l’évolution vers un calendrier de 7-8 semaines de classe et deux semaines de vacances incluant les
périodes les plus difficiles pour l’enfant (fin octobre - début novembre ainsi que fin février- début mars).
Le temps scolaire au cœur de l’efficacité du système
La question du temps scolaire concerne aussi l’efficacité du temps d’enseignement et donc
l’organisation des temps d’apprentissage des élèves (Suchaut, 1996). Elle soulève ainsi d’autres
questions essentielles comme celle du traitement de la difficulté scolaire ou de l’efficacité des pratiques
d’enseignement (Attali, Bressoux, 2002).
Le temps scolaire peut donc être examiné sous deux aspects complémentaires :
- le premier, de nature quantitative, vise à étudier le volume de temps offert aux élèves et sa
répartition au cours de l’année, de la semaine, ou de la journée
- le second, de nature qualitative, concerne la relation entre les contenus des activités
d’enseignement et les apprentissages des élèves en termes de performance.
Les travaux anglo-saxons qui se sont intéressés à la relation entre temps dédié aux disciplines et
apprentissages des élèves fournissent des résultats parfois contradictoires alors que les études
françaises sont plus rares. Il existe malgré tout un effet différencié du temps alloué aux apprentissages
sur les progressions des élèves : les plus faibles ayant besoin de plus de temps pour apprendre. Ainsi,
l’augmentation du temps consacré au français et aux mathématiques pendant l’année de CM2 exerce
une influence positive sur les acquis des élèves mesurés à la fin de la 6ème au collège (Aubriet-Morlaix,
1999). La recherche américaine, en explorant le temps d’apprentissage académique (academic learning
time) a montré l’influence positive sur la réussite des élèves, en particulier des plus faibles, d’un certain
nombre de facteurs: décomposition de l’enseignement en petites unités, activités en groupe, temps
alloué par l’enseignant aux matières scolaires fondamentales, niveau élevé d’interactions entre
l’enseignant et les élèves dans la classe. Les évaluations conduites sur des expérimentations ont
également montré que la participation à des activités socioculturelles et sportives facilitait l’écoute et
l’attention tout en régulant les comportements dans les établissements scolaires les plus défavorisés
(Fotinos, Testu, 1996).

La question de l’aménagement des emplois du temps des élèves par blocs (block scheduling), a
fait l’objet de bon nombre de travaux dans la littérature de recherche internationale. L’EPPI-Centre de
Londres, dont l’objet est de passer en revue un ensemble de recherches sur des domaines spécifiques,
a synthétisé les principaux résultats pour voir si ces dispositifs amélioraient les résultats des élèves
(Dickson et al., 2010). La plupart des recherches montrent que ces dispositifs ont des impacts sur les
méthodes d’enseignement. L’EEPI-Centre a analysé plus spécifiquement des dispositifs où les élèves
ont moins d’heures de cours sur une journée mais des temps d’enseignement plus longs :
(1) quatre blocs de 80-90 minutes de cours par jour avec 4 disciplines,
(2) des cours de 70-90 minutes pour 3 ou 4 disciplines,
(3) 5 cours par jour entre 55 et 90 minutes.
Il apparaît que le premier dispositif permet une meilleure réussite des élèves sur les aspects
interdisciplinaires mais avec de grandes différences selon les disciplines enseignées. En sciences, les
résultats sont meilleurs pour les dispositifs (1) et (2) alors qu’en mathématiques et en langue maternelle
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les résultats semblent plus ambigus. Ces données ne permettent pas de privilégier un dispositif par
rapport à un autre.
Le temps scolaire au centre du projet éducatif
L’Institut Fédéral des Sciences de l’Éducation américain a évalué l’influence des dispositifs de
temps hors l’école sur la réussite scolaire des élèves américains (James-Burdumy et al., 2005). C’est
une période de temps en dehors de la journée d’école où les élèves sont exposés à des influences
négatives, du fait de l’absence des parents, mais aussi où ils peuvent trouver des bénéfices potentiels
en participant à différents dispositifs d’éducation et de socialisation. Si les élèves défavorisés qui
reçoivent des heures additionnelles de mathématiques dans ces programmes montrent de réelles
progressions dans les apprentissages, cela est moins vrai pour les compétences en lecture.
De même le « modèle allemand » de l’école où les élèves n’avaient pas cours le matin, est
profondément remis en question en Allemagne, où le gouvernement investit massivement pour
développer les écoles à plein temps (Ganztaggsschule). La réforme vise à promouvoir l’égalité des
chances à l’école tout en préservant l’activité professionnelle féminine, gênée par la scolarisation
partielle des enfants. Cette réforme, conçue également comme une prise en compte des nouvelles
formes d’apprentissages, renforce le rôle social de l’école (Pfeiffer, Hochappels, 2008). Elle s’est
appuyée sur de nombreux dispositifs d’accompagnement et a fortement stimulé le développement de
recherches sur les rythmes scolaires.
En 2003, la revue de littérature de recherche internationale établie par Klieme et Radisch constatait la
rareté et la grande hétérogénéité des recherches empiriques sur les effets de la journée continue à
l’école sur la réussite des élèves. L’étude a jeté les bases de nombreuses recherches postérieures
(Oelerich, 2005). Parmi ces études, StEG (Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen1) occupe une
place centrale. Soutenue par le ministère fédéral et les Länder et impliquant les principaux instituts et
centres de recherche en éducation en Allemagne, cette étude permet des recherches systématiques et
de longue durée sur les effets de l’offre scolaire de la journée entière sur les structures, les modes
d’enseignements, les résultats des élèves, etc. Au centre de l’étude se trouve également la question de
l’influence de cette réforme sur l’éducation informelle ainsi que sur le temps libre et la vie familiale.
Renforcée par la mise en place en 2007 par le Ministère fédéral d’un programme cadre pour la
promotion de la recherche empirique en éducation, la recherche s’est considérablement développée
parallèlement à l’extension toujours plus importante du programme Ganztagschulen. Les premiers
résultats des recherches commencent à apparaître mais ne permettent pas encore d’apprécier
l’influence de la journée continue à l’école sur la réussite des élèves, sur les familles, sur les pratiques
enseignantes ni d’observer les profondes modifications des relations entre l’école et la communauté
environnante ni leur impact sur le développement des enfants. Les résultats de l’étude seront rendus
publics fin 2010 et devraient vraisemblablement alimenter les débats.

Cette note a été réalisée à partir d’une base bibliographique et d’échanges dans le cadre du
partenariat entre l’INRP et le DIPF ( Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung).
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http://www.projekt-steg.de/steg/de/index.html
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