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ETUtlE EHRtlNIPSYEHILtIGIIIIJE IlE L'ATTENTIIN
EHEZ LES ELEl,ES ALEERIENS AEES tlE II ANS
Louisa MAAROUF
nÉsuruÉ:
L'article présente une étude sur les rythmes journaliers et
hebtlornadaires de l'attention chez les élèves âgés de I I ans à l'école
algérienne. cette étude tente de dégager les profils joumaliers et
hJbdomadaires de l'attention selon le modèle d'organisation du temps scolaire

algérien soit simple vacation et double vacation. Les résultats obtenus dans
celte recherche démontrent lors de la comparaison les deux modalités
profils
d'organisation du temps scolaire. une tendance à I'inversion des deux
double
en
scolarisés
élèves
les
des iariations journalières de I'attention chez
scolarisés en simple vacation. Cette différence montre que [a
vacatioll .t
nrodalité cle la double vacation représente un profil classique de variations des
performances de I'attention en comparaison avec le profil de la modalité de la
sirnple vacation.

..r"

En comparant les profils des variations hebdornadaires de I'attention
chez les élèves sôolarisés en double vacation et les élèves scolarisés en simple
vacation, on constate que les Scores Sont differents d'une rnodalité

d'organisation du temps À l'autre, mais pour les deux modalités le samedi
apparaît comme un jour de faibles performances. Le deuxièrne jour de la
sàmain" est le jour de bon résultats pour les élèves scolarisés en double
vacatioll par contre c'est le rnardi 4éme jour de classe qui enregistre le meilleur
score des performances des élèves scolarisés en simple vacation. Sur le plan
journalier et hebdomadaire les performances des enfants scolarisés en double
vacation présentent une rythmicité classique qui témoigne d'une relative
adaptation de cet emploi du temps aux rythmes de vie de I'enfant.

o

INTRODUCTION

L'analyse des éventuels aménagements du système
éducatif, notarrment la réforme des programmes scolaires
nécessite l'évaluation des modalités organisatioillelles du temps
scolaire et leurs répercussions sur l'activité intellectuelle des
élèves. La genèse de deux principales disciplines a contribué à
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dégager les caractéristiques d'un nouveau paradigme pour une
meilleure connaissance des variations journalières et
lrebdomadaires de l'activité intellectuelle chez l,élève : la
chronobiologie et la chronopsychologie (Testu, Tgg4).

l-La chronobiologie

est née dans les années cinquante et au
début «des années soixante. Elle est définie comme l'étude de la
structure temporelle des êtres vivants, des mécanismes qui la
contrôlent et la maintiennent et les altérations qui peuvent se
produire » (Reinberg & al, lgg4). Elle se propose « d;étudier les
changements quantitatifs réguliers et périodiques des processus
biologiques au niveau de la cellule, du tissu, d'une structure, d'ur
organisme ou d'une population » (Kleitman, 1949).

2- La chronopsychologie se fixe comme objet « d'étudier les
changements du comportement pour eux mêmes » (Fraisse, l9g0).

Les différentes recherches menées dans ces deux clisciplines
ont démontré que toutes les fonctions des êtres vivants variènt de
façon périodique, donc prévisible dans le temps (De leval, l9g2).
Les recherches entreprises (Halberg. 1959,1960; Reinberg&
Ghata, 1964; Buning, 1964; Aschoff, 1965, Halberg& Reinbeig,
1967) montrent que l'activité rythmique est une propriéié
fondamentale de la matière vivante (Reinberg, Ghata, tSSZI. Ces

travaux rejettent le dogme d'homéostasie, «qui désigne
I'ensemble des phénomènes biologiques pæ lesquelles un
organisme tend à maintenir ses variations dans des limites
compatibles avec la vie » (Montagner, 1996).

Ces biologistes ont démontré l'existence de fluctuations
journalières telles la sécrétion du cortisol par res glandes
surrénales qui atteint son maximum entre six et huit heures du
matin, ainsi que les sécrétions d'hormones qui sont à leur plus
haut niveau entre minuit et six heures (Touitou et Hauss,l9g2).1
existe aussi des fluctuations hebdomadaires et annuelles corrune
la sécrétion de la testostérone (l'hormone mâle) qui présent e chez
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moclèles d'organisation du temps scolaire au primaire
double vacation et la simple vacation ?

üypg1!!iryq-:

la

réponse

hypothèses suivantes

soit la

à ces questions présuppose les

:

l.

L'attention fluctue au cours de la journée selon le modèle
d'organisation du temps scolaire.

2.

L'attention fluctue au cours de la semaine selon le modèle
d'organisation du temps scolaire.
-Visées -Obiectif de la recherche : cette recherche tente
d'évaluer l'influence de deux modalités d'organisation du temps
scolaire en Algérie I'un à I'autre, elle cherche à dégager les profils
journaliers et hebdomadaires de la performance I'attention selon le
modèle d'organisation du temps scolaire.

- Impact -Importance de la recherche :

l'évaluation des
modalités d'organisation du temps scolaire dans le système
éducatif algérien permet de constituer un corpus de données sur
les rythmes de vie des élèves. Cette évaluation oontribuera à
I'application d'une politique d'aménagement du temps de l'élève
afin de diminuer le taux d'échec à l'école. Elle permettra de gérer
Ie ternps scolaire et extra-scolaire pour harmoniser la vie scolaire
et l'organisation sociale. Les résultats de cette étude éclaireront
les décideurs de l'impact des emplois du temps proposés-imposés
sur le rendement scolaire de l'élève et son hygiène de vie.

de cette étude nécessite la
paramètres
:
de la recherche. la sélection de
type
définition de six
l'échantillon, les outils et techniques d'investigation, la collecte
de données, l'analyse statistique des données, les limites
méthodologiques de cette recherche.
-Méthodoloeie:l'identification
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- Tvpe de Ia recherche : cette étude s'inscrit dans le cadre des
études descriptives, elle s'appuie sur la méthodologie adoptée
par (TESTU) lors de l'évaluation des aménagements du temps
scolaire en France (Testu, 1994, 1999,2003). Cette recherche
propose une évaluâtion chronopsychologique des modalités
organisationnelles du temps scolaire à l'école fondamentale.
Elle se démarque des études expérimentales qui se réfèrent à des
groupes témoins et d'autres expérimentaux. Ainsi, même
l'évaluation chrono psychologique en milieu scolaire reste très
rare pour deux raisons. D'abord sur le plan méthodologique, elle
pose le problème de neutralisation de l'apprentissage
accompagnant la passation répétée des épreuves. Puis, Sur le
plan éthique l'école ne doit pas se transformer en laboratoire
(Testu, 1996).

-La sélection de l'échantillon

:

Les sujets de cette étude sont choisis en fonction de plusieurs
critères :

l. Appartenance à I'un des deux modèles d'organisation du
temps scolaire soit simple vacation et double vacation : les
deux types d'organisation du temps scolaire choisis accueillent
une population comparable sur le plan chronopsychologique,
chronobiologique et sociologique. Les cinq écoles choisies se
situent dans une zone urbaine et accueillent des élèves de rnême
âge avec une présence de 6 jours par semaine mais une répartition
horaire journalière différente. Le choix de type d'organisation du
temps scolaire à l'école algérierure se plie à certaines exigences
liées aux infrastructures et à l'encadrement d'où l'application de
deux modèles d'organisation du temps scolaire : Simple vacation
et double vacation.
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proposé-imposé est le même pour tous les élèves de la
même école soit de 8h à 1lh:15 le matin et de 13h:00 à
15h:15 l'après midi (cf. Tableau nol). Les cours sont
dispensés durant la semaine comrne suit :

Heures

8h:00 +llh

:30

l3h:00 +

15h:00

Jours
:

Samedi

ii:

:ji ':,r'

.,

:!:":
,: :;

''

:;;

:j |,:

1,,

Dimanche

.,

-i:

j

,:r:1],

,

:::

:iil:'i,,.

Repos

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Tableau nol : Modalité de la simple vacation
proposé-imposé diffère d'une vacation à une autre ;Les élèves de
la première vacation ont cours les deux premiers jours de la
semaine soit le samedi et le dimanche de 8h: 00 à lOh:00 le
matin et de 13h:00 à 15h:00 l'après midi, par contre les élèves
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de la deuxième vacation ont cours de lOh :00 à l2h :00 re matin
et de l5h:00 àl7h:00 I'après midi. Cet ordre va s'inverser les
jours du mardi et mercredi. Deux fbis par semaine res élèves ont
cours la denri journée ou bien le lundi matin et le jeudi après midi
pour la première vacation ou le lundi après midi et le ieudi matin
pour la deuxième vacation (cf. Tableau no2).
Heures

8h00-10h00

10h00-r2h00

r3h00-r5h00

15h00-17h00

Jours
Samedi

Vacation I

Vas'ation2

Vacation

1

Vacatiorg'i

Dimanche

Vacation

Vacation2

Vacation

I

Vacation2'

Lundi

I

Vacation

I Vâcation2 '

I

,:;r.

Mardi
Mercredi

a@thn2
Vaoation2

Vacation I
Vacation

:\rà.éiârioûq'
,:

:,'

';1.::

,,:,,

:,,|:::::::::-.-!:

I
, ri-.': ,.,: .

Jeudi

.:!

,

..

.ll

Vacation

I

Vacation

I

t

Vacation I

Tableau no2 : Modalité de la double vacation
Par ailleurs, ce qui explique le nombre élevé des élèves de la
simple vacation c'est I'application sous plusieurs formes de la
double vacation selon les limites d'accueil des établissements
scolaires (nombres de salles et d'enseignants...) ce qui rend
impossible de choisir plusieurs écoles soit à la wilaya de TiziOuzou ou en dehors de la wilaya qui peut aussi engendrer des
différences plus disparates. L'impossibilité de trouver au moins
deux formes identiques d'application de la modalité
d'organisation du temps scolaire du type double vacation, nous
avons opté de nous limiter à une seule école et avons retenu 04
écoles de la simple vacation.
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-Prol'ession des parents : les catégories socioprofessionnelles
des familles sont classées comlne suit :
l-profession libérale : chauffeur, mécanicien, chauffeur de
taxi, maçon, couturier, commerçant, bijoutier.

2-employé: adrninistrateur, technicien, assistant,

garrJien,

policier, femme de ménage, infirmier.

3-cadre : médecin, sous directeur, directeur, enseignant à
l'université, enseignant, chef de service'
inspecteur, gendarme, journaliste' comptable, commandant,
technicien supérieur.

4-retraité

S-clécédé 6-sans emploi.
Simple vacation

père

mere

père

mere

Double vacation

F

./,

F

o/,

F

.Â

F

oÂ

cadre

l9

12.6

40

26.5

2

5.6

4

I

employé

8

5.3

22

14.6

)

5.6

6

16.7

Profession

9

6

3l

20.s

2

5.6

6

16.7

I

5.3

2

5.6

5

13.9

t2

JJ.J

I

2.8

36

r00

libérale

retraité
I

0.7

4

2.6

sans

86

57

l3

8.6

Sans réponse

28

18.5

JJ

21.9

total

l5l

100

l5l

100

décédé

30

36

83.3

100'

r.l

Tableau no3 : profession des parents d'élèves des deux types
d'organisation du temps scolaire simple et double vacation
Le tableau no3 montre que les données obtenues ont permis de
mieux cerner la vie des élèves au sein de leurs familles, il ressort que les
parents des deux sites n'ont pas une situation différente par rapport à
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l'emploi. Au regard de la taille de l'échantillon de chaque site la
répartition selon les catégories socioprofessionnelles est identique.

Selon

la figure nol, les parents de la simple vacation

se

répartissent selon la profession de la même façon que les parents
de la double vacation. Par exemple, le pourcentage des cadres
(26,5 Yo\ pour les pères contre (12,6 -olo) pour les mères par
rapport à la double vacation (ll,l %) pour les pères contre (5,6
%) pour les mères. indique une possible comparaison entre les
deux sites si l'on considère les pourcentages eux-mêmes par
rapport à la taille de l'effectif de chaque site 1cf. figure nol).

Double vacation
.!
E
'I

décédé

.E

@
E pére

tFt

'6

I Profession
libérale
I

a
t
I

cadre

r

P

nÉre

P

f
0 1020 30405060708090
* 5ln l.dllêdê ltdtûtlllon

Simple vacation

décédé
Profession libérab

f

§t pére

@
E@!

I

mére

ffi
@

cadre

E@M@
01020

:

30 40 50

irîÏli''iËi'ir.,

60

profession des
d., deux types
d'organisation du temps scolaire simple et double vacation

Fisure not

28

On constate que prés de la moitié des familles de la
double vacation, seul un adulte est en situation d'emploi (33'3Vo
des pères en chômage contre 83 ,3yo chez le mères) même chose

concernant les parents de la simple vacation seul (8,6 %) des
pères qui ne travaillent pas contre (57%) de mères en chômage.
bela renvoie soit à un choix réfléchi du couple ou aux contraintes
socioculturelles qui imposent l'investissement familial de la mère
et I'investissement professionnel du père.

-Taille

des

scolaire

:

familles selon le modèle d'orsanisation du temps
Simple vacation

Double vacation
Moda
oÂ

F

t/o

3

8.3

23

15.2

2

8

22.2

26

17.2

3

5

13.9

4
5

J

l9
t6

10.6

5

8.3
13.9

6
7

J

8.3

6

I

2.8
5.6
2.8
2.8
2.8

J

F

I

I
I

2

I

t1

I

12

I

6

12.6

4.0
4.0
2.0

I

7

5

3.3

I

7

I

7

Sans réponse

J

8.3

44

29.r

Total

36

100

t5l

100

Tableau no4 : taille des familles selon le modèle d' organisation
du temps scolaire.

Le tableau no4 montre que la taille de la famille ne diffère
pas selon le ÿpe d'organisation du temps scolaire, on observe un
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même nombre d'enfants de la simple vacation et double vacation
qui varie de deux à douze par famille.

Double vacation

Simple vacation

30
=
ô

I

E

s

20

20

lr lllr,r.,.
234567891112

5''l lurr,-r--

1

1

Nombre

2 3 4 5 6 7 I 91112

drnfant§

Nmbre d'erfanti

Figure no2 : taille des familles selon le modèle'd'organisation du
temps scolaire.

La figure no2 montre que les familles algériennes ont une forte
tendance à l'élargissement malgré la situation des parents des deux sites
par rapport à I'emploi.

-Conditions de vie des enfants

:

Simple vacation

Cellule

Double vacation

F

o/
/o

F

ot
/o

Avec les parents

82

54.3

3l

86.

Avec la mère

6

4.0

2

Avec Ia grande famille

29

19.2

J

8.3

Sans réponse

34

22.5

Total

l5l

r00

36

100

familiale

a

l

5.6

Tablealr no 5 : la cellule familiale de I'enfant selon le type
d'organisation du temps scolaire
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Le tableau no5 montre la cellule familiale de l'enfant selon
le type d'organisation du temps scolaire ; on constate que (54.3
%) des élèves de la simple vacation vivent dans une famille
nucléaire c'est-à-dire avec leurs parents pour (86.1 %) des élèves
de la double vacation. La grande famille reste toujours influente
dans la société algérienne (19.2%) des enfants scolarisés en
simple vacation vivent avec elle coutre seulement (8.3%) des
entànts scolarisés en double vacation.

Même si, c'est seulement (4%) des enfants de la simple
vacation et (5.6%) des enfants de la double vacation qui vivent
chez leurs mères, le phénomène de la famille monoparentale reste
très rare dans la société algérienne. Ceci se justifie par des raisons
culturelles et religieuses chères à la société algérienne. Malgré
cela beaucoup de femmes algériennes travaillent et tentent de
subvenir aux besoins de leurs enfants en cas de divorce ou de
décès du mari sans l'aide de la grande famille.

100
80
60
40
20

l-@

0

Avec les

Avec la nÈre Avec la grande

parents

I

famille

Sinple vacation

e

Double vacation

Fisure no3: la cellule familiale de l'enfant selon le type
d'organisation du temps scolaire
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On constate selon la figure no3 que la cellule familiale des
enfants des deux sites ne diffère pas selon le ÿpe d'organisation
du temps scolaire. La présence de la grande famille est observée
chez les élèves scolarisés en simple vacation et chez ceux
scolarisés en double vacation. Par contre ce sont les enfants de la
double vacation qui jouirent un peu plus de la présence des deux
parents contrairement aux enfants de la simple vacation. Une
minorité des enfants des deux sites vivent avec leurs mères.

-Tvpe d'habitation selon le modèle d'orsanisation du temps
scolaire :
Double vacation
o/
F
/o

dt

immeuble collectil
marson

Simple vacation
o,f
/o
F

3l

86.1

85

56.3

5

13.9

38

25.2

I

28

18.5

r00

151

100

individuelle
Sans réponse

Total

36

Tableau no6 : type d'habitation des enfants scolarisés en double
vacation et en simple vacation

Selon

le tableau no6 l'habitat diffère

selon

le type

d'organisation du temps scolaire ; les enfants de la double
vacation habitent à (86.1%) dans un immeuble collectif pour
(56.3%) des enfants de la simple vacation. Par contre, c'est
(25.2%) des éIèves scolarisés en simple vacation vivent dans une
maison individuelle pour (13.9%) des enfants scolarisés en
double vacation.
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Simple vacation

Double vacation
maison
indiüduelle
14o/o

immeuble
collectif
86%

tr'igure no4: type d'habitation des enfants scolarisés en doubie
vacation et simple vacation

La figure no4 illustre le type d'habitat des enfants scolarisés
en double vacation et ceux scolarisés en simple vacation. La
différence n'est pas importante entre les deux sites). Ce qui
suppose que les élèves scolarisés en simple vacation peuvent être
comparés aux élèves scolarisés en double vacation. Les deux sites

au

sont

de

comparables
regard
leurs caractéristiques
socioprofessionnelles, culturelles, économiques similaires.
I-a population se répartie en age et en sexe comme suit

\*Modalitô..
Double

F
Filles

o,
/o

t7

44

vacation
Simple
vacation

68

Total

85

Simple

F

Garçon

T'otal

o/
to

F

:

Moyenne

d'âge

o/"

2t

55.3

38

100

l2

45

83

55

l5t

100

l2 et 07 mois

I

104

I

189

I

et 07 mois

7

vaoation Minimum d'age I I ans

Double

Maximum d'age l5 ans

vacation Minimum d'age

Tableau no7 : présentation de l'échantillon d'étude selon les deux
ÿpes d'organisation du temps scolaire simple et double vacation

aa

JJ

12 ans

Maximum d'age l6 ans
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Selon le tableau n"7 , l'échantillon de cette recherche se
compose au total de 189 élèves dont 38 élèves de la double
vacation et 151 élèves de la simple vacation. La moyenne d'age
est de 12 ans et 7 mois pour les deux ÿpes d'organisation du
temps scolaire.
-Groupes indépendants équivalents répartis selon le tableau no8
en quatre groupes aléatoires selon les écoles et le type
d'organisation du temps scolaire en divisant l'échantillon globale
soit 189 par 4 puis la liste des sujets est tirée au hasard sur la liste
des noms remise par les enseignants comme suit :

Groupe

HAOUCHINE

DALI

BERKANI

KHODJA

(Simple
vacation)

(Simple
vacation)

(Simple
vacation)

GENETS
(Simple
vacation)

TOTAL

(Double
vacation)

il

7

9

l2

9

48

l0

7

l0

t2

9

48

8

8

ll

t2

8

4't

9

6

ll

l2

8

46

38

28

41

48

34

r89

I

Groupe
2

Groupe
3

Groupe
4

Total

Tableau no I : Répartition des effectifs en groupes indépendants
équivalents aléatoires

-Outils et techniques d'investisation : afin d'étudier les niveaux
de l'attention et leurs éventuelles fluctuations journalières et
hebdomadaires en utilisant une épreuve qui se compose de 4 tests
de barrages de nombres. L'épreuve de barrage est une tache de
discrimination visuelle, évalue le degré d'attention de l'élève.
Elle comporte 149 nombres disposés en 9 lignes comprenant
chacune des cibles (ttombres de 3 chiffres),le but est d'éviter
l'effet d'apprentissage à cause de la passation répétée pendant la
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semaine, les tests sont présentés sous plusieurs formes identiques
avec des chiffres différents. ces formes parallèles sont testées et
jugées équivaleltes (TESTU, 1999,2003). L'élève doit effectuer
cette épreuve en 30 secondes. le score maximum en discernant les
50 nombres de trois chiffres est de 50 points.

Cette épreuve a été administrée par (TESTU) et son équipe
lors d'expériences menées sur des enfants européens en (1994) ,
sur des élèves français en (1999) et (2003). Ces tests ne posent
pas de problème d'adaptation lié à I'appartenance à une société
différente culturellement puisqu'il s'agit de nombres, c'est pour
cela que nous jugeons que ces tests sont valides et peuvent être
utilisés lors de l'évaluation des performances intellectuelles des
enfants algériens (MAROUF, 2001,2008).
En ce qui concerne la fidélité des tests de barrage de nombres
une pré-évaluation a été effectuée sur (83) élèves du même age
(11 ans) en mai 2005 en appliquant « la méthode de division en
deux moitiés (Split-Half). Cette méthode consiste à distribuer au
hasard les items pour constituer deux formes de tests (mesures A
et mesures B) ; le mode paire et impaire est souvent adopté. C'est
ce qu'on appelle le coefficient de consistance interne »»
(Lamoureux, 1992). Le coefficient de consistance interne des 4
tests chez les élèves de 1l ans indique une bonne fidélité , il est
de (rsh:0,51 o:0,01). Ce qui emmène à appliquer les tests de
barrages de nombres sur les élèves algériens.
- La collecjedçgLlguuécr : l'évaluation a eu lieu dans 05 écoles ;
(04) écoles en simple vacation (écoles DALI , KHOUDJA

KHALED, FRERES BERKANI, OUKACI BOUALEM
GENETS) et (01) en double vacation (école HAOUCHINE
MOHAMED AMAR) de Tizi-Ouzou en Algérie au cours de la
semaine du 16 septembre 2005 au 23 septembre 2005.

Afin d'évaluer les performances de l'attention , les épreuves
sont soumises à quatre groupes indépendants constitués à partir
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des critères d'équivalence une seule fois par jour, pendant une
semaine, selon le plan du carré latin, le but de ce mode de
passation est de réduire I'effet d'apprentissage . Chaque modalité
d'organisation possède des horaires spécifiques, le choix des
horaires de passation respecte (04) plages horaires et (04)jours de
semaine comme suit :
-Ecoles de la simple vacation: les écoles DALI , KHOUDJA

KHALED, FRERES BERKANI, OUKACI BOUALEM
GENETS ont passé les tests le matin à 8h 15 et à

llh

15, l'après
semaine

midi à l3h 15 et à l5h 15, pendant 04 jours de la
Samedi,Dimanche,Mardi, Mercredi.

Samedi
Groupe

',,,

1

Groupe 3

ï+i@_dtt ls;.,:tl#ffifu ffi1
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Çro-upe 2

Groupe

4
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'

'
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li l:.i:
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,iï
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,*'ffi,,;-" I *..*::1',o,T,Iffi
l:, ':,
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r
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i:' +' .+

in '
. .r ',

2
I

:

Groupe 3

;iS,,S1!,1r'

,,:i r +., ,'
df.,'Sr :.il :.. t,.:4,-i.È,
;.;. ##

.,

*+ ..

Tableau no9 : passation des groupes scolarisés en sirnple
vacation selon le carré latin.

de la double vacation : les élèves de l'école
HAOUCHINE ont passé les tests le matin à 10h 00 et à l2h 00,
I'après midi à l5h 00 et à l6h 30.
-Ecole
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Tableau nol0 : passation des groupes scolarisés en double
vacation selon le carré latin.

Le dérouiement des tests a été effectué collectivement et par
écrit dans les classes avec l'emploi du temps habituel. Le temps
de passation est de 30 secondes pour chaque épreuve.

-Analvse des données : après avnir recueilli les données pour
chaque étude il est question d'étudier la significativité
statistique des fluctuations journalières et hebdomadaires de
l'attention. Elle est effectuée grâce à des analyses de variance
après avoir calculé les fréquences et les moyennes pour chaque
heure de la journée et chaque jour de la semaine de passation et
ceci pour chaque site afin d'effectuer les comparaisons.
L'utilisation de logiciels informatiques ont permis d'illustrer les
données en graphes et histogrammes à I'aide d'Excel 2003, ainsi
le calcul statistique à l'aide de statistical package for socials
sciences (SPSS 8.0) et Statistica pour Windows (5.1).

-Les limites méthodoloeiques:

Cette étude s'inscrit dans

le

cadre des

recherches

descriptives, elle est loin des protocoles expérimentaux appliqués
actuellement dans le cadre des études en chronopsychologie

scolaire. Elle vise à étudier I'existant en matière de rythmes
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scolaires en Algérie en analysant les fluctuations journalières et
hebdomadaires de I'attention des enfants sans s'intéresser à
d'autres aspects de la vie de l'écolier. Cette recherche étudie les
rythmes scolaires chez une tranche d'age (l lans), elle ne s'élargit
pas aux autres tranches d'âge. Elle focalise sur la comparaison
entre deux formes classiques d'organisation du temps scolaire
(simple vacation et double vacation) sans toucher aux autres
formes adoptées par différents établissement scolaire en algérie.
La collecte des données s'est effectuée en zone urbaine d'une
ville du centre algérien avec ses caractéristiques géographiques
qui différent des autres zones algériennes tels que la zone du sud
(le Sahara, désert algérien). Il est nécessaire au regard de tous ces
éléments d'être prudent quant à la généralisation des résultats
obtenus dans cette étude. Il est par contre plus que souhaitable de
mener d'autres recherches chronopsychologiques dans l'école
algérienne afrn de mieux comprendre les problèmes liés aux
rythmes scolaires.

-Résultats

1-Variations iournalières de l'attention chez les
double vacation

-----H"r""a

élèves

:

l0h

t2h

t5h

16h

GI

14..56

20.89

22.n

t7.44

G2

17..57

21

r6.86

19.29

G3

21.6

19.4

18.2

21.8

G4

22

26

16.22

20.78

Total

18.67

22.2

18.47

19.6

Joraa

----'-

Tableau nol1 : fluctuations journalières de l'attention chez les
élèves âgés de I 1 ans scolarisés selon la double vacation
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Le tableau nol l indique qu'il existe des fluctuations

journalières de I'attention chez les élèves scolarisés en double
vacation. La moyenne de la performance de I'attention baisse au
début de la journée scolaire (18.67) , s'élève à midi jusqu'à (22'2)
puis s'abaiir..tt ot" une fois pour atteindre (18'47) à 15h 00
pour une légère élévation à 16h 00 (19.6).
Ce profil journalier ressemble au profil classique dégagé par

les recheiches en chronopsychologie scolaire chez les élèves de
même age soit une baisse de I'attention la matinée, une élévation
en fin de matinée. une baisse I'après midi et une autre élévation
en fin de journée scolaire de ces mêmes performances.
23

lzzz
itl
É19

I

I

ra.oz

I

rse

re.rz

i17
u
15

r0h

Fisure nos : évolutions

l6h

r5h

t2h

Heurcs de

jï:f,,,.ï:fffjf"[,i"#.!:z

putton

les élèves âgés de r2 ans

La figure no 05 illustre un profil classique des variations
journalières de l'attention chez les élèves âgés de I 1-12 ans
scolarisés en double vacation. Les performances journalières
varient selon un profil coûlmun une baisse la matinée, une
élévation en fin de matinée, une baisse en début d'après-midi et
une autre élévaticln en fin de joumée scolaire. Ces variations sont
significatives (F (3 .87):4.75 P<.004 S) globalement. On
constate entre les heures de la joumée soit entre 10h00 - 12h 00 et
13h00 -15h00 une fluctuation significative (l0h-12h= F (1.29)
:13.18; P<.001 S) (l3h-15h= F (1.29):7.39; P<.010 S). Par

;
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contre les fluctuations observées entre 15h00 et l6h 00 ne sont
pas significatives (15h-16h: F (1.29):1.10; p<. 30 NS).

2-variations iournalières de l'attention chez les éIèves
algériens âses de l1 ans scolarisés selon le modère de Ia simple

vacation

:

-=-Qures
Jours ---.- 8h:

15

llh

: 15

13h : 15

l5h:

G1

16.9t

19.64

21.45

20.64

G2

17.3t

22.08

17.38

20.08

G3

19.16

14.79

20.26

19

G4

20.93

19.14

20.61

t7.s

19.t7

18.59

20.06

18.86

Total
Tab

15

no12 : fluctuations journalières de l'attention chez les
I ans scolarisés selon la simple vacation

élèves âgés de I

Le tableau no l2 montre que les fluctuations journalières de
l'attention chez les élèves âgés de l l ans scolarisés en simple
vacation. Le profil journalier commence par une légère élévation
à 8h 15 avec une moyenne de (lg.l7) puis une baisse à 11h15
d'une moyenne de (18,59). l,'après-midi débute à l3hl5 par une
élévation d'une moyenne de (20.06) puis une baisse d,une
moyenne de (18.86) à l5hl5. Ce profil journalier ne ressemble

pas au profil classique dégagé par les recherches

en

chronopsychologie scolaire chez les élèves de même âge soit une
baisse de l'attention la matinée, une élévation en fin de matinée,
une baisse l'après midi et une autre élévation en fin de journée
scolaire de ces mêmes performances. Le profil des variations
journalières de l'attention chez les élèves scolarisés en simple
vacation est inversé par rapport au profil classique.
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23
21

18.86

19
17
'15

8h:

15

llh: 15

l3h:

15

l5h :

15

Figure no6 : évolutions journalière de l'attention chez les élèves
âgés de 12 ans scolarisés en simple vacation
La figure no 06 montre une certaine stabilité des résultats
avec une tendance inverse du profil classique des variations
journalières de I'attention chez les élèves âgés de I 1-12 ans
scolarisés en simpie vacation. Ces variations ne sont pas
significatives (F (3.2.1):1.71; P<.16 NS). On constate entre les
heures de la joumée soit entre 8h15 - 1lh 15 une fluctuation non

significative

(F (1.70)=0.59; P< .44 (NS). Par contre les

fluctuations observées entre llh 15 -l3h 15 et 13h15 - 15h15
ont tendance à être significatives (11h-13h F (1.70):3.64; P<.
06 NS TENDANCEX 13h-15h F (1.70):3.53; P< .06 NS
TENDANCE).

3-Comparaison des niveaux de fluctuations iournalières de

l'attention chez les élèves âges de L2 ans scolarisés selon
vacation.
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Fin
Moyenne
d'après générale
midi

Double
vacation
Simple
vacation

18.67

22.2

18.47

19.6

19.7

19.17

18.59

20.06

18.86

19.2

Total

37.84

40.79

38.53

38.46

38.9

Tableau no13 : fluctuations journalières de l'attention chez les
élèves âgés de 1l ans scolarisés selon la simple vacation et la
double vacation

Le

tableau

nol3 montre une

comparaison entre les

variations journalières de l'attention chez les élèves scolarisés en
double vacation et simple vacation. Il ressort une différence entre
le profil de la double vacation et celui de la simple vacation, les
performances des élèves de
double vacation fluctuent
classiquement, une baisse au début de la matinée avec une
moyenne de (18.67) puis une élévation en fin de matinée d'une
moyenne de (22.2). Le début d'après -midi démarre avec une
performance au bas niveau d'une moyenne de (18.47) puis une
élévation en fin d'après-midi d'une moyenne de (19.6). Les

la

performances des élèves de la simple vacation fluctuent à
l'inverse du profil classique, une élévation au début de matinée
d'une moyenne de (19.17) puis une baisse en fin de matinée
d'une moyenne de (18.59). Au début d'après-midi démarre avec
une élévation d'une moyenne de (20.06) puis une baisse en fin
d'après-midi d'une moyenne de (18.86).
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Fisure no7 : évolutionsjournalières de l'attention chez les élèves âgés de l2
ans scolarisés en double vacation et simple vacation

La figure no7 montre clairement la tendance à l'inversion des deux
profils des variations journalières de I'attention chez les élèves
icolarisés en double vacation et de la simple vacation. Cette différence
montre que la modalité de la double vacation représente un proftl
classique de variations de l'attention en comparaison avec le profil de la
modalité de la simple vacation, cette différence est significative (F
(3.29):6.12 ; P<.0005 S).

âses de
double vacation :
Jours

GI

12

ens scolarisés selon le

de la

samedi

dimanche

mardi

mercredi

14.56

22.t1

20.89

t7.44

2l
2t.8

G2
G3

16.86
19.4

17.57

19.29

r8.2

21.6

G4

20.78

16.22

Total

17.77

26
21.57

19.23

22
20.37

Tableau nol4 : fluctuations hebdomadaires de l'attention chez les élèves âgés
de l2 ans scolarisés selon la double vacation
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Les recherches menées en chronopsychologie scolaire par
(TESTU) ont dérnontré l'existence de variations hebdomadaires
en rapport avec le début de la semaine scolaire qui est pour les
pays européens le lundi, ce jour enregistre de moins bon résultats

et le jeudi et le

vendredi sont les jours de meilleures

performances.

Le tableau no14 montre les variations

hebdomadaires de
l'attention chez les élèves algériens scolarisés en double vacation.
La moye*e des performances enregistrées le samedi le premier
jour de la semaine scolaire algérienne est faible (17.77) en
comparaison avec les autres moyennes ce qui confirme l,effet
négatif de la coupure du week-end sur les performances de
l'attention. Les enfants tentent de s'adapter à la situation scolaire
ce qui justifie leur score du dimanche (21.57). Les scores moyens
obtenus le mardi (19.23) dénotent la fatigue des élèves par contre
les bons résultats obtenus en fin de semaine le mercredi (20.37)
corroborent avec ceux obtenus par (TESTU).

,

,1

............4

a
q1g
"17

t

20.37

.7!

tt

1

5

Dirnanche

Samcdi

Mardi

Mercredi

jours de pasrrtion

Fisure no8 : évolutions hebdomadaires de l'attention chez les
élèves âgés de I

I

ans scolarisés en double vacation
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La figure no 08 montre les variations hebdomadaires de
I'attention chez les élèves âgés de llans scolarisés en double
vacation. Ces fluctuati<lns hebdomadaires varient selon un profil
commun ; une baisse le samedi premier jour de la semaine à
cause de l'influence négative de la coupure négative du weekend. Une élévation le dimanche grâce aux efforts des enfants de
s'adapter à la situation scolaire, une nouvelle baisse le mardi.
Puis. une élévation de nouveau le mercredi. Ces variations sont
significatives (F' (3.87)=4.17; P<.008 S). Cette différence dans
les fluctuations entre les jours s'explique par le phénomène de
désynchronisation que subissent les élèves entre les rythmes
scolaires (emploi du temps hebdomadaire) et leurs rythmes
biolclgiques et l'effet négatif du week-end. On constate entre les
jours de la semaine soit entre sarnedi - dimanche une fluctuation

(F (1.29):19.30; P<.0001 S). Par contre, les
fluctuations observées entre le dimanche-mardi et le mardi mercredi ne sont pas significatives (dimanche-mardi F
(1.29):2.59; P<.11 (NS), (mardi -mercredi F (1.29):0.74;
significative

P<.39 NS).

I'attention chez les

S-Variations hebdomadaires

élèves

alsériens âses de 12 ans scolarisés selon le modèle de la simple

---t-*!ours

samedi

dimanche

mardi

GI

16.9r

2r.91

t9.64

20.1

G2

17.38

17.31

20.08

22.08

G3

14.79

t9

19.16

20.84

G4

17.5

t9.t4

20.61

18.04

16.66

19.2

19.97

19.86

Grounè----

Total
vacation

mercredi

I

Tableau noLS : fluctuations hebdomadaires de I'attention chez
les élèves âgés de 12 ans scolarisés selon la simple vacation
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Le tableau nol5 montre les variations hebdomadaires de
l'attention chez les élèves algériens scolarisés en simple vacation.
La moyenne des performances enregistrées le samedi le premier
jour de la semaine scolaire algérienne est très faible (16.66) en
comparaison avec les autres moyennes ce qui confirme l'effet
négatif de la coupure du week-end sur les performances de
l'attention. Les enfants tentent de s'adapter à la situation scolaire
ce qui justifie leurs scores du dimanche (19.2) et du mardi
(19.97). Le score moyen obtenu en fin de semaine le mercredi
(19.86) ne corrobore pas avec celui obtenu par le professeur
(TESTU) ce qui dénote la fatigue des élèves en fin de semaine.
2'l

?.o

'19.s

'19

18

17

16

15

Samedi

Dimanche

Mardi
joüs

Mercre
dc p.sserim

I-igure no9 : évolutions hebdomadaires de I'attention chez les
élèves âgés de I I ans scolarisés en simple vacation

La figure n" 09 montre un profil classique des variations
hebdomadaires de l'attention chez les élèves âgés de ll-12 ans
scolarisés en simple vacation. Ces fluctuations hebdomadaires
varient selon un profil commun; une baisse le samedi premier
jour de la semaine à cause de l'influence négative de la coupure
négative du week-end. Une,,elévation le dimanche et le mardi
grâce aux eftbrts des enfants de s'adapter à la situation scolaire.
Puis, une baisse de nouveau le mercredi. Cette difféience dans
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les fluctuations entre les jours s'explique par le phénomène de
désynchronisation que subissent les élèves entre les rythmes
scolaires (emploi du ternps hebdomadaire) et leurs rythmes
biologiques et l'effet négatif du week-end. Ces variations sont
significatives (F (3.20):13.81 ; P<.000 .S).On constate entre les
jours de la semaine soit entre samedi - dimanche une fluctuation

significative (F (1.67):19.66; P<.000 S). Par contre les
fluctuations observées entre le dimanche-mardi et mardi
mercredi ne sont pas significatives (dimanche-mardi (F
(1.67)=0.88 ; P<.88 .NS), (mardi -mercredi (F (1.67)=0.56;
P<.33.NS).

I'attention chez les élèves âges de 12 ans scolarisés selon les
modèles d'organisation du temps double vacation et simple
vacation.
Jours
Moda
Double
vacation
Simple
vacation

Total

Samedi

Dimanche

Mardi

Mercredi

t7.77

21.57

19.23

20.37

16.66

19.2

19.97

19.86

34 .43

40.77

39.2

40.23

Tableau nol6 : fluctuations hebdomadaires de l'attention chez
les élèves âgés de 12 ans scolarisés selon la simple vacation et la
double vacation

Le tableau no l6 montre une

comparaison entre les
variations hebdomadaires de I'attention chez les élèves scolarisés
en double vacation et simple vacation. Il ressort une légère
difference entre le profil de la double vacation et celui de la
simple vacation ; les performances des élèves des deux sites le
samedi premier jour de la semaine scolaire algérienne sont les
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plus faibles avec des moyennes de (17.77 ) pour la double
vacation et (16.66) pour la simple vacation. L'effort commun
des élèves des deux sites reste le deuxième jour de semaine
scolaire qui est le dimanche avec des moyennes en nette élévation
(21.57) pour les élèves de la double vacation et (19.2) pour les
élèves de la simple vacation. Une légère différences est constatée
au milieu et fin de la semaine avec une élévation des scores
moyens le mardi pour les élèves de la simple vacation qui est de
(19.97) et une baisse qui est de (19.23) pour élèves de la double
vacation. La fin de la semaine scolaire se caractérise par une
élévation des performances avec une moyenne de (20.37) pour les
élèves scolarisés en double vacation et une légère baisse pour les
élèves de la simple vacation avec une moyenne de (19.86).
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jour. dc h Frsrtiotr
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Double

vacation

-#
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Figure nol0 : évolutions hebdomadaires de l'attention chez les
élèves âgés de 1 1 ans scolarisés. en double vacation et simple

vacatlon

La figure n"10 montre les profils des variations
hebdomadaires de l'attention chez les élèves scolarisés en double
vacation et les élèves scolarisés en simple vacation. Les scores
sont différents d'une modalité d'organisation du temps à l'autre,
mais pour les deux modalités le samedi apparaît comme un jour
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de faibles performances. Le deuxième jour de la semaine est le
jour de bon résultats pour les élèves scolarisés en double
vacation, par contre, c'est le mardi 4éme jour de classe qui
enregistre le meilleur score des performances des élèves
scolarisés en simple vacation. Cette différence observée n'est pas
significative (F (3.29)=2.34; P<..073. NS).
--Discussion et interprétation des résultats

:

Cette étude tente de dégager les profils journaliers et
hebdomadaires de l'attention selon le modèle d'organisation du
temps scolaire. Les recherches menées en chronopsychologie
scolaire par (TESTU) ont dégagé un profil commun de variations
journalières soit un profil classique. Pendant la journée scolaire,
le niveau d'attention et de performance psychotechnique fluctue
généralement de la façon suivante: après une performance
minimale en première heure de classe (entre 8 heures et t heures),
il s'élève jusqu'en fin de matinée scolaire ou se situe un
maximum (entre l l h et 12 h), s'abaisse après le déjeuner, puis
s'élève à nouveau plus ou moins selon l'age au cours de l'après
rnidi (TESTU. 1996). Afin de comparer les deux modalités du
temps scolaire chez les élèves algérien scolarisés en double
vacation et en simple vacation, on a retenu le début et la fin de
l'activité scolaire comme moment cofllmun permettant de

comparer objectivement ces deux modalités puisque
I'organisation de la journée scolaire (début et fin de la journée

scolaire) diffère d'une modalité à une autre.Les résultats obtenus
dans cette recherche chez les élèves scolarisés en double vacation
dégagent un profil commun classique des performances
journalières de l'attention ; une baisse la matinée, une élévation
en fin de matinée, une baisse en début d'après-midi et une autre
élévation en fin de journée scolaire (F (3 .87):4.75 ; P<.004 S)
.Par contre, ces mêmes résultats montrent une certaine stabilité
des résultats avec une tendance inverse du profil classique des
variations journalières de I'attention chez les élèves scolarisés en
simple vacation (F (3.21)=1.71 ; P<.16 NS). En comparant les
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deux modalités d'organisation du temps scolaire, on constate une
tendance à l'inversion des deux profils des variations journalières
de I'attention chez les élèves scolarisés en double vacation et
ceux scolarisés en simple vacation. Cette différence montre que la
rnodalité de la double vacation représente un profil classique de
variations des performiulces de I'attention en comparaison avec le

profil de la modalité de la simple vacation (F (3.29):6.12;
P<.0005 s).
Sur le plan hebdomadaire, les études de (TESTU) font état de
l'existence d'une rythmicité hebdomadaire lorsque la semaine
scolaire demeure traditionnelle (4 jours et demi; lundi,mardi,

mercredi matin, jeudi, vendredi) le phénomène

de

désynchronisation ne se manifeste chez certain enfants que le
Iundi faisant suite à un congé de fin de semaine d'un jour et demi
Dans une semaine scolaire de ce type les élèves réalisent leurs
meilleures performances le jeudi et le vendredi matin et les moins
bonnes le lundi et à degré moindre pendant la demi journée
précédant le congé de fin de semaine, généralement, le samedi
matin, occasiomellement le vendredi après midi (TESTU, 1994
in TESTU, 1996).

Les résultats obtenus dans cette recherche comparent les
variations hebdomadaires de I'attention chez les élèves algériens
pendant 4 jours (samedi, dimanche, mardi, mercredi) scolarisés
en double vacation et en simple vacation selon la semaine
scolaire traditionnelle de 5 jours (samedi, dimanche, lundi demi
journée, mardi, mercredi, jeudi demi journée). Les fluctuations
hebdomadaires chez les élèves de la double vacation varient selon
un profil commun ; une baisse le samedi premier jour de la
semaine à cause de I'influence négative de la coupure négative du
week-end. Une élévation le dimanche grâce aux efforts des
enfants pour s'adapter à la situation scolaire, une nouvelle baisse

le mardi. Puis une élévation de nouveau le

mercredi (F'
(3.871:4.17; P<.008 S). Les élèves scolarisés en simple vacation
dégagent un profil classique aussi avec des variations
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hebdomadaires de l'attention qui varient selon un profil
comrlun; une baisse le samedi premier jour de la semaine à
cause de I'influence négative de la coupure négative du weekend. Une élévation le dimanche et Ie mardi grâce aux efforts des
enfants pour s'adapter à la situation scolaire. Puis une baisse de
nouveau le mercredi (F (3.20)=13.81 ; P<.000 .S).En comparant
les profils des variations hebdomadaires de l'attention chez les
élèves scolarisés en double vacation et les élèves scolarisés en
simple vacation, on constate que les scores sont différents d'une
modalité d'organisation du temps à l'autre, mais pour les deux
modalités le samedi apparaît coflIme un jour de faibles
performances. Le deuxième jour de la semaine est le jour de bon
résultats pour les élèves scolarisés en double vacation par contre
c'est le mardi 4éme jour de classe qui enregistre le meilleur score
des performances des élèves scolarisés en simple vacation
(F (3 .29):2.34 ;P<..073. NS).
En guise de conclusion générale, sur le plan joumalier et
hebdomadaire les performances des enfants scolarisés en double
vacation présentent une rythmicité classique qui témoigne d'une
relative adaptation de cet emploi du temps aux rythmes de vie de
I'enfant.

Au terme de cette recherche, il s'avère que les travaux
entrepris dans différents pays européens conduits par le
spécialiste en chronopsychologie scolaire (TESTU), permettent
de répondre à certaines questions relatives aux rythmes scolaires
et sur leur applicabilité dans le système éducatif de l'Algérie. De
ce fait, l'amélioration des performances du système éducatif
Algérien passe nécessairement par le respect des rythmes
biologiques et psychologiques des enfants algériens en leur
proposant des emplois du temps plus adaptés à leurs exigences
physiologiques et psychologiques. Cela doit impérativement se
consolider par des recherches chronopsychologiques dans
I'environnement algérien afin de proposer une politique éducative

5l

Revue: Dirassat Fi-olourn El-insania oua El-[itirnaia

N'l

5/2010

D. MAAROUF Louiza

à même de réduire le taux d'échec scolaire dans le

système

éducatif algérien.

Avant de conclure, une interrogation doit porter sur l'utilité de
tels résultats et leurs applications pédagogiques dans le système
éducatif Algérien. L'intérêt majeur est de s'intéresser aux
données chronobiologiques et chronopsychologiques relatives au
respect des rythmes biologiques et psychologiques de l'élève et
de lancer un débat positif sur l'aménagement du temps scolaire.
Les emplois du temps proposés- imposés aux élèves de 3éme
année secondaire ne permettent pas de construire des repères pour
I'adaptation à I'environnement. L'imposition des rythmes
familiaux, scolaires et sociaux placent les apprenants devant une
situation de rupture qui se traduirait par la somnolence ou la nonvigilance, la fatigue physique et mentale, I'instabilité, l'évitement

de I'interaction, le rejet de l'information, l'isolement
I'agression, l'instabilité et les troubles

ou
de

comportement,etc.(Montagner, 1994).Tous ces éléments sont

de

conditions de déscolarisation d'échec et
déperdition scolaires.L'endiguement de ces phénomènes
producteurs

nécessite de repenser

-

:

l'organisation du système éducatif de l'Algérie en matière de la
définition du temps pédagogique.

- De revoir la ventilation

de la journée scolaire pour permettre
aux élèves de compenser les déficits cumulés de sommeil et de
récupérer physiologiquement et psychologiquement :

l-Définir l'heure de début et la fin de la journée scolaire qui,
selon les données chronobiologiques et chronopsychologiques,
doit se situer de 8 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes,
de 14 heures 3Ominutes à 16 heures 30 minutes (Testu, 1994)

et.

.

2-Il faut également tenir compte de la répartition des activités, en
considérant les fluctuations des performances intellectuelles
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hebdomadaires, la nature et les exigences
cognitives de chaque activité, et réduire la durée de la séance de
.ourr de 60 minutes à 45 minutes selon la capacité d'attention des

journalières

et

élèves.

- Au niveau

de la semaine scolaire,

il s'agit de :

1- diminuer le temps de présence des élèr'es à l'école par réduire
le nombre de jours de classe afin d'éviter la fatigue physique et
psychologique de l'élève.

2- Répartir les matières au cours de la semaine en teuant compte
des coupures de demi-journées et du week-end.

3- Unifier la charge de travail hebdomadaire pour les élèves
3érne année secondaire de 31 heures (Testu, 1994) ) .

de

-Au niveau de l'année scolaire, il s'agit de revoir la répartition
des vacances scolaires en programmant d'abord des vacances de
courte durée (pas moins de 15 jours), et de longue durée en
harmonie avec les rythmes biologiques et psychologiques des
élèves.

De fàçon plus générale,

Il

faut notamment s'intéresser

à

l'environnement des élèves en sensibilisant la famille et tous les
partenaires sociaux sur la nécessité de leur

offrir les conditions

épanouissement au sein de
l'établissement scolaire et de la société, parmi celles-ci, arnéliorer
les conditions de travail des enseignants. Il s'agit de proposer des
emplois du temps journalier, hebdomadaires et annuels adaptés
pour favoriser le développement harmonieux de l'activité
intellectuelle et physique de l'élève. En effet, le choix des
rythmes scolaires influe directement ou indirectement, au même
titre que d'autres paramètres notamment le niveau de formation
des formateurs, sur les taux de déscolarisation, de répétition des
années, de déperdition et de progression des élèves. C'est pour

minimales favorisant

leur
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cela qu'il nous semble urgent de mener des études sur les rythmes
scolaires à l'école algérienne et chez différentes tranches d,âge à
différents moments de la journée et de la semaine scolaire afin
d'enrichir ces résultats et de déboucher sur un projet
d'aménagement du temps scolaire en Algérie.
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