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➜opinions

Propos recueillis par Fanny Pijaudier-Cabot

ce Qui FaiT déBaT

Depuis une trentaine d’années, un consensus scientifique affirme que le 
système scolaire français est inadapté à la santé de l’enfant, ce qui influe 
sur ses capacités et sa qualité de vie. Ce sujet récurrent est de nouveau mis 

en avant par Vincent Peillon qui a déclaré vouloir réformer la semaine des quatre 
jours et, plus largement, l’organisation du temps scolaire. Mais à quel rythme nos 
enfants doivent-ils étudier ? Et quels sont les enjeux de cette nouvelle réforme ?

EcOlE
Pour ou contre le changement  
de rythme ?
L’annonce, le 14 juin dernier, du nouveau  
ministre de l’Education nationale, Vincent Peillon,  
d’une réforme des rythmes scolaires fait du bruit.  
Une nouvelle école verra-t-elle le jour en 2013 ?

L’enfant, tout comme 
l’adulte, est soumis à 
des variations pério-
diques et cycliques 
de ses fonctions phy-
siologiques, telle que 

l’alternance veille-sommeil. C’est ce qu’on appelle les rythmes 
biologiques, dont les mieux connus sont les rythmes circa-
diens, d’environ 24 heures, et qui sont modulés par deux types 
de  facteurs. D’un côté, les synchroniseurs externes donnent 
des informations provenant de l’environnement comme par 
exemple les heures de repas. De l’autre, les deux composantes 
de l’horloge biologique interne : l’horloge centrale et les  horloges 
périphériques. La première, localisée dans les noyaux supra-
chiasmatiques (L), à la base de l’hypothalamus, prend en compte 
les informations transmises par les synchroniseurs externes, 
en particulier celles liées à la lumière. Ce faisant, cette horloge 
centrale peut ainsi coordonner sur 24 heures l’expression géné-
tique des horloges périphériques ancrées dans le génome de 

chaque cellule et mettre en phase les rythmes biologiques de 
l’organisme. Seulement, le calendrier scolaire ne respecte pas 
la rythmicité journalière biologique, ce qui peut entraîner des 
perturbations. C’est le cas du week-end où les enfants ont un 
rythme totalement différent de la semaine, notamment pour les 
heures du coucher. Ce « décalage horaire » dérègle le système 
circadien interne qui perd ses repères et ne parvient plus à 
harmoniser les horloges périphériques, d’où risque de fatigue 
et de perturbations du sommeil, mais aussi baisses des per-
formances, troubles digestifs et baisse de l’immunité. L’idéal 
serait que l’enfant travaille le matin, puis à partir de 15 heures 
l’après-midi, afin de respecter 
ses pics d’attention qui fluctuent 
selon leurs rythmes journaliers. 
Cependant, des recherches pour 
mieux comprendre les méca-
nismes en jeu sont nécessaires, 
d’où l’utilité de créer un obser-
vatoire des rythmes de l’enfant.

L�Noyaux 
suprachiasmatiques

Zone du cerveau constituée 
de neurones qui reçoit 
le prolongement du nerf 
optique et qui donc informe 
sur l’intensité lumineuse 
extérieure.

Francis lévi
Membre de l’Académie des Technologies, directeur de l’unité 776 Inserm/
Université Paris-Sud 11, Rythmes biologiques et cancers, et de l’unité de 
chronothérapie du Pôle foie et cancers à l’hôpital Paul-Brousse

L’Académie de médecine recommande de 
considérer la santé de l’enfant comme un 
sujet de santé publique, au même titre que 
l’alcool ou les drogues. Ainsi, la fatigue de 
l’enfant, objet de plaintes fréquentes, peut 
être améliorée avec des rythmes sco-
laires plus appropriés. Il faudrait réduire 
la journée de travail à quatre-cinq heures 
en fonction de l’âge de l’enfant. Ces temps 
de travail devraient être programmés en 
 tenant compte de leurs rythmes biolo-
giques. Par exemple, une demi-heure de 
mise en route serait à envisager à 8 h 30 
car les capacités d’apprentissage sont 
 minimes à ce stade. En effet, ces dernières 
augmentent progressivement le matin 
jusqu’à un pic vers 10-11 heures, puis dimi-
nuent entre 12 heures et 15 heures pour 
remonter de nouveau jusqu’à un second pic 

vers 15-16 heures. On 
aborderait les matières 
difficiles à ces moments. 
Par ailleurs, la pause du 
midi doit être mainte-
nue à 90 minutes pour 
tous, même pour ceux qui ont une matière 
optionnelle dans le secondaire (atelier 
artistique, grec…). En dehors des heures 
d’enseignement, des activités sportives ou 
culturelles devraient être mises en place. 
Mais raccourcir le temps de travail des 
journées implique d’allonger la semaine 
et de revenir à neuf demi-journées. Le choix 
de l’ajout du mercredi ou du samedi matin 
serait laissé à la décision locale, même si 
pour un strict respect des rythmes, l’idéal 
serait de travailler tous les matins et donc 
d’instaurer le retour du samedi matin. En ce 
qui concerne les vacances de la Toussaint, 
les enfants n’en profitaient réellement que 
trois jours puisqu’il leur fallait la première 

semaine pour s’adapter à 
ce nouveau rythme. L’allon-
gement à deux semaines 

à la rentrée prochaine leur permettra de 
se reposer pleinement en cette période 
difficile de l’automne où le peu d’ensoleil-
lement affaiblit le système immunitaire. 
Cependant, toutes ces recommandations 
ne seront profitables aux enfants que si les 
parents sont vigilants sur la régularité des 
heures de coucher et de lever, afin d’évi-
ter la désynchronisation. La création d’un 
observatoire des rythmes de l’enfant serait 
importante pour suivre les effets de cette 
nouvelle organisation et retenir l’organisa-
tion qui lui sera la plus bénéfique dans le 
cadre de sa vie scolaire.

 � Rapport sur l’Aménagement du temps scolaire et santé de l’enfant

yvan Touitou 
Chronobiologiste, membre de l’Académie nationale de médecine,  
ancien président de l’Académie de pharmacie, cosignataire du rapport  
sur l’Aménagement du temps scolaire et santé de l’enfant

Il faudrait 
réduire  
la journée de travail à 
quatre-cinq heures „

Il faudrait 

Jean-Jacques 
Hazan
Président de la 
Fédération des conseils 
de parents d’élèves 
(FCPE)

Les résultats de l’enquête PISA (Programme for International 
 Student Assessment), une évaluation des acquis des élèves de 
15 ans dans différents pays et sur différentes matières, ont révélé 
que la France n’a pas le niveau que l’on pourrait attendre par 
rapport à son rang économique mondial. Loin 
derrière l’exemple des pays nordiques, elle doit 
refonder totalement son système scolaire en 
changeant la relation pédagogique en classe et 
les temps de l’école. Seulement, il faut compter 
avec les multiples intervenants, aux désirs diver-
gents, qui sont impliqués. Chacun doit faire des concessions pour 
placer l’enfant au-dessus de tout autre intérêt, au contraire de ce 
qui a été fait avec la semaine de quatre jours qui a été instaurée 
par des adultes, pour des adultes. En ce qui nous concerne, la 
large majorité des parents est favorable à une véritable prise en 
compte des besoins des enfants. Bien sûr, quelques inquiétudes 
persistent, notamment à propos du temps de prise en charge 

des enfants sachant que les journées sont raccourcies. Ce n’est 
pas le problème ici puisqu’il s’agit de garder le même temps de 
présence à l’école tout en réorganisant la journée de façon à res-
pecter les rythmes biologiques des enfants. L’idée serait aussi d’y 
inclure les devoirs car en dehors de l’école, ils n’ont pas d’intérêt 
pédagogique. En effet, le niveau culturel et social des parents peut 
creuser les inégalités déjà existantes. La FCPE veut créer une nou-
velle alliance parents-enseignants en  favorisant des moments de 
rencontre et de coopération pour faire réussir les élèves. Tous ces 
sujets sont débattus depuis début juillet dans une concertation 
générale sur le système éducatif et en particulier sur les rythmes 

scolaires. Elle s’organise en 21 ateliers 
au cours desquels les différents thèmes 
qui concernent le fonctionnement et les 
objectifs du système, la formation des 
enseignants, les temps de l’enfant… sont 
abordés. Tous les protagonistes y sont réu-

nis : lycéens, chercheurs, représentants du tourisme, la FCPE, etc. 
Elle se terminera début octobre pour se poursuivre par le vote 
d’une loi d’orientation et de programmation pour la refondation 
de l’école. Une première ! Principal objet de la réforme de Vincent 
Peillon, elle devrait être appliquée dès la rentrée 2013, même 
si l’allongement des vacances de la Toussaint sera effectif dès  
cette année.

La semaine de quatre jours 
avait été instaurée par des 
adultes pour des adultes „

La semaine de quatre jours 

Le calendrier scolaire  
ne respecte pas la rythmicité 
journalière biologique „

Le calendrier scolaire 
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