
L’ADEP, une association de Haute-Savoie, a reçu le 19 février 2013 Claire Leconte, psychologue de
l’éducation et chercheuse en chronobiologie. Au menu de cette conférence : rythmes biologiques,
emplois du temps école/hors école, critiques de la réforme actuelle, obligation de réfléchir avec tous
les acteurs, ouverture de l’école, responsabilité des élus. Les vidéos réalisées à cette occasion
peuvent être visionnées sur Dailymotion. D’autre part, concernant le projet du gouvernement sur la
réforme des rythmes scolaires, voici une lettre ouverte de Claire Leconte au Ministre de l’éducation
nationale. Les analyses et propositions de Claire Leconte sont très intéressantes. Néanmoins,
signalons qu’elles ne font pas l’unanimité chez les psychologues de l’éducation et les
chronobiologistes. En effet, en matière de rythmes scolaires, les études menées aboutissent parfois à
des constats très contradictoires. Citons par exemple l’enquête sur l’attention des élèves réalisée en
mars 1994 à Paris par « L’école pour demain » (collectif regroupant l’académie de Paris, la mairie de
Paris, la CPAM de Paris, l’UNESCO, etc.) sous la direction du docteur Didier Lagarde (Centre
d’Etudes et de Recherches en Médecine Aérospatiale) et Denis Batejat (psychologue au CERMA)
avec la collaboration des docteurs Michel Binder (pédiatre à la Clinique du sport) et André Bouvet
(neuro-psychiatre à Annecy). Pour télécharger l’étude au format pdf, cliquer sur l’icône ci-
dessous.etude-sur-l-attention-des-eleves-paris-mars-1994.pdf Extraits de cette étude : Le samedi
matin n’est pas la demi-journée où les enfants sont le plus attentifs / L’attention des élèves est
statistiquement supérieure la semaine suivant une semaine de 4 jours / La coupure du weekend
entier (48 heures) est davantage bénéfique pour l’attention des élèves qu’une coupure d’un jour et
demi (36 heures) / Les coupures du mercredi et du weekend ont un effet bénéfique sur l’attention.
Bref, à l’aune de ces différentes contributions, on s’aperçoit une fois de plus que la question des
rythmes scolaires est un sujet complexe ! Comme quoi la mise en place d’une réforme dans ce
domaine nécessiterait un temps de réflexion supplémentaire et un véritable débat…
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