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AAccaaddéémmiiee  ddee  PPaarr iiss   
SSyynntthhèèssee  ddeess  ddéébbaattss   ssuurr   lleess   rryy tthhmmeess  ssccoo llaa ii rreess   

 

La synthèse ci-dessous est le résultat de consultations organisées 

- à l’occasion d’audiences par M le Directeur de l’Académie 

- dans les écoles et dans les établissements du second degré 

- lors des assises organisées le 8 décembre 2010, au lycée Louis le Grand. 

Nombre de réunions ayant eu lieu dans l’Académie : 15 

Nombre total de participants : environ 500 

Typologie des participants : chefs d’établissements, inspecteurs 1er et 2nd degrés, 
enseignants, parents, représentants du département et de la ville de Paris, de la région,  
des associations de parents, de chefs d’établissement, d’enseignants, associations 
partenaires de l’Ecole, représentants du culte, représentants d’organisations 
professionnelles, sportifs de haut niveau, représentants du monde du tourisme, 
médecins, sociologues, neurobiologistes, personnalités étrangères du monde de 
l’Education. 

 

 

1- Un rappel historique : 
Il nous paraît intéressant de replacer l’ensemble des débats qui ont eu lieu à Paris dans le cadre 
historique de l’aménagement des temps scolaires  que  Monsieur Fotinos a rapidement brossé le 
8 décembre dernier lors des assises au lycée Louis le Grand :  

 

Il détermine cinq grandes périodes: 
 
1. Socio politique (1882 – 1922) : implantation de l’école publique laïque obligatoire et gratuite 

(courtes vacances d’été, facultatives pour l’école maternelle) ; calendriers scolaires différents 
selon  les  principaux  niveaux  d’enseignement,  déconcentrés  au  niveau  des  préfets  et  des 
communes. 

2. Socio  économique  (1922  –  1961) :  vacances  d’été  allongées  de  15  jours  en  fonction  des 
besoins des agriculteurs et adéquation des dates de départ des congés payés et des vacances 
scolaires;  le  calendrier  scolaire  est  unique  et  fixé  par  le  Ministre ;  création  des  petites 
vacances. 

3. Economique (1961 – 1980) : création des zones géographiques, libération du samedi après 
midi et donc influence sur le tourisme, les transports, le week‐end… 

4. Psycho pédagogique (1980 – 1998). Le temps  scolaire est  au service de l’élève (réflexions 
sur la journée, la semaine et l’année et leurs aménagements) 

5. Socio éducative (1998 – 2010) : Généralisation des activités post et péri scolaires. La notion 
de temps passé à l’école s’élargit. 
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M Fotinos déduit de cet historique les trois conclusions suivantes :  
 
1. L’aménagement  du  temps  scolaire  n’a  quasiment  concerné  que  le  calendrier  scolaire 

pendant presqu’un siècle, 
2. L’organisation  du  temps  scolaire  s’est  construite  en  référence  au  temps  de  service  des 

enseignants, 

3. L’aménagement  du  temps  scolaire  est  étroitement  lié  au  contexte  social,  économique  et 
politique de l’époque 

2- Les rythmes scolaires et l’enfant : 
 

Les problèmes identifiés :  

 L’avis de neurobiologistes :   

Tous  les organismes  vivants  (y  compris  certains microbes)  sont dotés d'horloges  internes, qui 
rythment  leurs  journées. Les mécanismes de ces horloges biologiques sont très similaires d'une 
espèce  animale  à  une  autre.  Elles  sont  appelées  « circadiennes »,  ce  qui  signifie  « environ  un 
jour »,  car elles déterminent des  journées  internes qui ne  sont pas de 24 h exactement. Dans 
l'espèce  humaine,  elles  comptent  généralement  un  peu  plus  de  24  h,  variables  entre  les 
individus. Il y aurait un  lien avec  le fait d'être « du matin » ou « du soir » , plus  l'horloge tourne 
lentement, plus on serait « du soir ». 

L’horloge  interne  évolue  avec  l'âge :  la maturation  sexuelle  s'accompagne  d'un  « retard »  des 
horloges  (par  des mécanismes  inconnus).  Les  rythmes  se  décalent  vers  le  soir,  provoquant  le 
« syndrome  de  retard  de  phase  du  sommeil »,  qui  apparaît  en  général  à  l'adolescence.  Ce 
syndrome touche 2 adultes sur 3000, mais 7% des adolescents, et se traduit par l’impossibilité à 
trouver le sommeil avant 2 à 3 h du matin.  

Cette évolution physiologique est en complète contradiction avec  l'évolution de  l'horaire des 
cours, entre l’école élémentaire primaire qui accueille les élèves à partir de 8h30 voire plus tard 
et secondaire souvent à 8h. Au moins une expérience (USA  : Minneapolis) a retardé  le début 
des  cours  de  7h15  à  8h40  pour  les  adolescents  ce  qui  s’est  traduit  par  une  baisse  de 
l'absentéisme et une amélioration du comportement des élèves. 

L’avis des élèves :  

Ils  témoignent tous de la longueur des journées de travail. Le temps de travail ne se limite pas au 
temps  de  présence  en  classe.  Il  faut  compter  souvent de  nombreuses  heures  de  devoirs  à  la 
maison. Ils soulignent, aussi, à quel point leur établissement peut être et doit être un lieu de vie 
où les élèves doivent pouvoir disposer de temps pour se retrouver « autrement ». 

L’avis de professeurs d’établissements où est menée l’expérimentation 
«cours le matin, sport l’après-midi » : 

 Ils  admettent  qu’il  est  trop  tôt  pour  tirer  des  conclusions  de  cette  expérimentation mais  ils 
assurent percevoir déjà des effets positifs. Notamment en ce qui concerne  l’aménagement des 
activités le matin et la période d’accueil à l’arrivée des élèves entre 8h00 et 8h30  où les élèves 
vivent  encore  à  leur  rythme  (certains  se  réveillent,  d’autres  finissent  leurs  devoirs,  d’autres 
encore  vont  parler  avec  un  enseignant  d’un  problème  rencontré  la  veille….).  Ils  paraissent 
convaincus  que  les  expérimentations  doivent  rester  locales  et  ont  des  conséquences  très 
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différentes d’un établissement à l’autre. Il faut se garder, selon eux, de tout vouloir généraliser et 
uniformiser.  

L’avis des parents :  
Les  fédérations de parents  rappellent que  le  temps de  l’école n’est qu’une partie du  temps de 
l’enfant, mais qu’il n’est pas détachable des autres dimensions de l’école. Ils tiennent à préciser 
qu’il faut donner du souffle aux différents rythmes scolaires que ce soient ceux de la journée, 
de la semaine et de l’année. Le temps de l’école doit se dérouler dans l’école, et à ce sujet, ils 
sont  inquiets des projets  en matière de numérique, qui permettraient d’élargir  le  temps de 
l’école à la maison. A l’école élémentaire ou maternelle, les avis sont partagés sur la semaine 
de  quatre  jours, mais  le  constat  est  unanime :  la  journée  est  trop  longue,  les  enfants  sont 
fatigués  et  le  temps  scolaire  devrait  être  réduit  et  s’accompagner  d’activités  extrascolaires 
organisées.  

 

L’avis des médecins :  
Ils ajoutent une unité de  rythme en plus de celles qui sont souvent citées,  (le  jour,  la semaine 
l’année), c’est    le rythme constitué par  la scolarité dans son entier, qu’ils qualifient de régulier, 
d’implacable,  avec  des  temps  d’accélération :  les  classes  charnières,  en  particulier  l’entrée  en 
seconde et l’entrée dans l’enseignement supérieur. De plus, l’existence de discordances entre le 
rythme  scolaire,  le  rythme  du  sujet,  le  rythme  de  la  famille  est  au  cœur  des  problématiques 
présentées par les jeunes en difficulté scolaire et psychologique.  

Les rythmes des adolescents procèdent par à coups. Ils dépendent  

• de  leur  rythme de  vie :  l’élément nouveau  étant  la  formidable  accélération de  la 
circulation de l’information, des codes culturels, des personnes.  

• de  leur  rythme  développemental :  il  est  immuable  et  nécessite  une  certaine 
temporalité.    Il est  scandé par  le processus pubertaire et  les  remaniements  intra‐
psychiques  associés,  mais  aussi  par  l’avènement  de  l’activité  sexuelle  et  ses 
retentissements sur les investissements intellectuels.  

• de  leur  rythme propre d’acquisition :  leur potentiel cognitif. Celui‐ci n’est pas une 
donnée  définitive  et  immuable  puisqu’il  varie  avec  les  fluctuations  de  l’état 
psychologique  du  sujet  (disponibilité  psychique,  motivation,  mobilisation  des 
compétences). 

• de leur bien être (ou plus précisément de l’alternance normale à cet âge de tension 
et  de  détente).    A  titre  d’exemple :  on  connaît  la  pénalisation  majeure  de  la 
dépression sur  les compétences  intellectuelles entraînant  ralentissement,  troubles 
de la concentration, inhibition, sentiment de dévalorisation. 

 

 

 

 

Les propositions concrètes :  
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Il ressort de l’ensemble de ces débats quelques indications pour le bien‐être de l’enfant, la 
majorité semblant penser qu’elles permettraient de respecter la régularité du sommeil et du 
rythme intellectuel de l’élève : 

• Une journée qui commence plus tard au moins dans le secondaire, pour respecter le 
rythme de sommeil des adolescents, 

• Une  semaine qui ne devrait pas  comprendre plus de 20h de  cours.  La FCPE Paris 
étend  le propos avec cette formule, au  lycée une semaine de 35 heures, TTC, tout 
travail compris.  

• Une  semaine de  cours en primaire  sur 5  jours  (voire 6  jours). Une  journée moins 
chargée pour  les élèves, avec des  temps d’apprentissage quotidiens  limités à 5h à 
l’école élémentaire, 6h au collège et 7h au lycée 

• Deux semaines de vacances d’été en moins afin de pouvoir alléger les semaines de 
cours.  

• L’alternance des périodes de vacances et de cours selon  la répartition suivante  : 7 
semaines  de  cours  suivies  de  2  semaines  de  vacances.  Il  serait  donc 
préférable d’augmenter  d’une  semaine  les  vacances  de  la  Toussaint  et  de mieux 
positionner  les  vacances  de  février,  au  milieu  de  l’hiver,  ce  qui  implique  une 
réduction du nombre de zones.  

 

 

3 Les rythmes scolaires et la famille :  
 
Les problèmes identifiés :  
L’évolution contemporaine majeure est  la  fragilisation de  la cellule  familiale,  l’éclatement de  la 
structure  familiale,  dans  un  climat  de  dilution  du  lien  social :  prévalence  de  l’individualisme, 
prévalence  de  l’intérêt  pour  la  famille  nucléaire  au  détriment  de  la  famille  élargie.  La mono‐
parentalité  subie  s’avère alors préjudiciable à  l’adolescent. Les péripéties propres de  la  famille 
peuvent détourner le sujet de sa « mission d’élève » : L’hyper‐maturité apparente que peut alors 
présenter  le  jeune adolescent,  jamais définitive, est en décalage avec  ce qui est attendu d’un 
lycéen ordinaire : une alternance de passivité (accueillir la pensée de l’autre, celle de l’enseignant 
ou celle de l’auteur) et d’activité (s’approprier la pensée de l’autre, se projeter dans l’avenir).  

Il  ressort également des débats  la  responsabilité des parents  face au manque de  sommeil des 
jeunes et à une suractivité qui nuit à leur équilibre. 

Enfin,  l’école  n’est  qu’une  des  composantes  du  temps  de  l’enfant  et  l’harmonie  entre  les 
différents temps, au profit de l’enfant et de son épanouissement, est évidement important. Cela 
suppose que  les  adultes  soient prêts  à  changer  leurs habitudes.  Le  rythme de  l’ensemble des 
membres de la famille est un équilibre plus ou moins stable qui nécessite des négociations et de 
l’organisation. L’idée que cet équilibre peut être remis en cause parce que l’école va modifier son 
organisation  va  évidemment  entrainer  des  difficultés  pour  les  parents  comme  pour  les 
enseignants. Modifier le temps de l’école c’est modifier l’ensemble des rythmes sociaux, c’est un 
projet collectif et c’est un autre argument pour que l’Education Nationale reste le maître d’œuvre 
de cette question. 
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Les propositions concrètes :  
Il ressort de l’ensemble de ces débats quelques indications et propositions :  

‐ Il  faut  garder  un  temps  de  vie  partagé  entre  les  parents  et  les  enfants  et 
préserver  la pratique familiale d’activités culturelles et sportives dans et hors 
du quartier. 

‐ Il  faut  que  les  rythmes  scolaires  soient  compatibles  avec  les  nouvelles 
organisations  familiales  et  permettent  à  chaque  parent  d’avoir  une  place 
reconnue au sein de la famille. 

‐ Il  faut proposer des temps d’échanges et d’information pour que  les parents 
puissent participer à la vie scolaire de leurs enfants. La référence est souvent 
faite aux rencontres parents‐maîtres du samedi matin. 

. 

4-Les rythmes scolaires et la société :  
 
Les problèmes identifiés :  

Le  débat  théorique  sur  les  rythmes  scolaires  ne  concerne  pas  uniquement  les  familles,  les 
enseignants,  les  élèves.  Changeant  de  statut  au  fur  et  à mesure  du  déroulement  de  l’année, 
élèves,  parents,  enseignants,  peuvent  devenir  vacanciers,  touristes,  animateurs  de  centres  de 
loisirs…  

Les  associations  partenaires  de  l’Ecole  comme  la  Ligue  de  l'Enseignement,  mais  aussi  les 
représentants des différents cultes   sont d’accord sur  le  fait que  le  temps global de  l’enfant se 
situe dans et hors de  l’école. Des associations prolongent  l’action de  l’Ecole et proposent des 
activités  notamment  culturelles  et  sportives  qui  contribuent  à  combattre  les  déterminismes 
sociaux. L’organisation de la semaine doit également tenir compte des pratiques religieuses.  

Les  collectivités  territoriales  font  valoir  également  que  toute modification  des  rythmes  a  des 
conséquences importantes sur les activités qu’elles même organisent depuis longtemps en terme 
de coûts budgétaires et de gestion des personnels. 

Enfin  et  ce  n’est  pas  la  moindre  des  composantes  de  ce  débat,  comme  le  soulignent  les 
représentants des Métiers et des  Industries du tourisme,  il ne faut pas oublier que  les rythmes 
scolaires  ce  sont  des  journées,  des  semaines,  des  alternances  de  vacances  et  de  périodes  de 
travail,  des  zones,  et  des  métiers,  une  industrie  des  vacances,  des  loisirs  du  tourisme,  qui 
constituent un apport  très  important à  la richesse du pays et à  l’emploi. La France est un pays 
varié et les aspirations et les offres de vacances des régions urbaines sont totalement différentes 
de celles des zones rurales. Tout ceci plaiderait fortement pour un maintien voire une extension 
aux grandes vacances du « zonage » mais celui‐ci  rend impossible le maintien du cap 7 semaines 
de  travail    et  2  semaines  de  vacances.  Doit‐on  réduire  le  nombre  de  zones  ou  au  contraire 
l’augmenter,  dans  un  pays  où  l’industrie  de  l’hôtellerie  engendre  41 Milliards  d’€  de  chiffre 
d’affaire  et  emploie  de  manière  permanente  ou  temporaire  environ  1  million    et  demi  de 
personnes ?  Il y a  là un point de  fixation  important : peut on admettre que  le bien de  l’enfant, 
garanti  par  des  rythmes  scolaires  harmonieux,  encore  à  définir,  soit  soumis  aux  impératifs 
économiques ? 

Les propositions concrètes :  
Il ressort de l’ensemble de ces débats quelques indications et propositions :  
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‐ Il  serait  souhaitable  que  le  droit  du  travail  prenne  en  compte,  dans  les 
entreprises,    un  « droit  de  suivi  scolaire »  pour  les  familles  afin  de  pouvoir 
s’absenter  sur  convocation  de  l’établissement  scolaire  un  certain  nombre 
d’heures par an.  

‐ Il  apparaît  souhaitable  surtout  pour  les  représentants  des  industries  de 
l’hôtellerie, des  loisirs d’élargir  le zonage aux vacances   d’été qui pourraient 
s’étaler sur une période plus longue. 

 

 

5-Conclusion :  
Il ressort de l’ensemble des débats et particulièrement de la soirée du 8 décembre que, comme 
l’histoire l’a déjà montré, vouloir résoudre la totalité de la problématique de l’aménagement des 
rythmes  scolaire  se heurte  rapidement  à des  contradictions  et des  conflits d’intérêt  entre  les 
approches centrées sur l’enfant, la famille, l’économique ou le social. 

Cela doit‐  il conduire à ne rien changer à un système dont tout  le monde s’accorde à dire qu’il 
n’est pas  satisfaisant et qu’il peut expliquer, en partie,  les difficultés  scolaires  rencontrées par 
certains élèves ? 

Les  débats,  au  contraire,  ont  laissé  apparaître  qu’une  approche  moins  systémique  et  plus 
pragmatique  pourrait  peut  être  permettre  des  avancées  significatives  sur  quelques 
aménagements : le temps maximal de la journée, le rythme des activités pédagogiques, le poids 
et  l’articulation « temps  contraint,  temps autonome »,  l’horaire maximum de  la  semaine et  sa 
répartition, le temps minimum et maximum des petites et grandes vacances …. 

Il  y  a  là,  peut  être,  des  éléments  pour  un  cadrage  national  qui  laisserait  ensuite  place  à  des 
ajustements locaux. 

 

 


