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RESUME  
 
Introduction : La rythmicité scolaire constitue un élément fondamental dans la gouvernance des ressources humaines, matérielles et 
financières allouées à l’enseignement dans les différentes filières et niveaux scolaires. En effet, au niveau des établissements 
d’enseignement, la gestion pédagogique et administrative doit prendre en considération la rythmicité naturelle biologique et 
psychologique de l'apprenant et les moments appropriés à l’apprentissage. Objectifs : Dans ce contexte, cette étude vise à évaluer 
l’effet des rythmes scolaires sur l’apprentissage des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) chez les élèves du lycée et de déterminer 
l’existence d’une éventuelle corrélation entre les rythmes scolaires et les résultats scolaires en SVT. Méthodes : Pour ce faire, un test 
psychotechnique et une grille d’observation des comportements des élèves ont été élaborés et expérimentés sur des élèves 
appartenant à des classes du Tronc Commun Science (1ère année du lycée) pendant les séances des Sciences de la Vie et de la Terre 
(SVT). Ces séances sont programmées en alternance au cours de la semaine (Matin, après-midi, début et fin de la semaine). 
Résultats : l’analyse de la grille d’observation a révélé un effet négatif de la programmation des séances des SVT durant le dernier 
jour de la semaine sur l’état psychique et cognitif des apprenants. Cependant, les comparaisons des scores du test psychotechnique 
entre les classes dont les séances sont programmées en début de semaine restent non significatives, à l’exception du test arithmétique 
qui présente des différences statistiquement significatives (p<0.05). Par ailleurs, la classe d’élèves dont les séances sont planifiées vers 
la fin de la semaine présente des différences de score du test psychotechnique statistiquement significatives par rapport aux autres 
classes. Conclusion : Cette étude révèle que la planification des séances des SVT pendant les matinées du lundi au jeudi n’a pas 
d’influence sur le niveau d’apprentissages chez les élèves du Tronc Commun Science. Par contre, la programmation des séances des 
SVT pendant la fin de la semaine (Samedi) à un effet néfaste sur la qualité d’apprentissages en SVT. Les résultats de cette étude 
évoquent également d’autres facteurs tels que l’auto-motivation, le sommeil-éveil et le bien être des apprenants qui impactent les 
performances des élèves.  
Mots-clés: Rythmes scolaires, Maroc, Sciences de la vie et de la terre, secondaire qualifiant. 
 

ABSTRACT  
 

Introduction: School rhythm is a fundamental element in the governance of human, material and financial resources allocated to 
education in the different programs and school levels. In fact, educational and administrative management must take into account the 
natural biological and psychological rhythm of the learner and the appropriate time for learning. Objectives: this study aims to assess 
the effect of school rhythms on the learning of Life and Earth Sciences in high school by students and determine if there is a possible 
correlation between school rhythm and school performance. Methods: To do this, a psychotechnical test and an observation grid for 
student behavior were developed and tested on students belonging to classes in the Core Science (1st year of high school) during the 
Life and earth sciences sessions (SVT). These sessions are scheduled alternately during the week (morning, afternoon, start and end of 
the week). Results: The analysis of the observation grid revealed a negative effect on the psychic and cognitive state during the last 
day of the week. However, the comparisons of the scores of the psychotechnical test between classes whose sessions are scheduled at 
the start of the week remain insignificant, with the exception of the arithmetic test, which presents statistically significant differences 
(p <0.05). In addition, the class of students whose sessions are scheduled towards the end of the week has statistically significant 
differences in psychotechnical test score compared to other classes. Conclusion: This study reveals that planning of the SVT sessions 
during the mornings from Monday to Thursday could have not influence on the learning of the students. On the other hand, the 
programming of SVT sessions during the end of the week (Saturday) has a negative effect on the quality of SVT learning. The results 
of this study also point to other factors such as self-motivation, sleep-wakefulness and learner well-being that impact student 
performance. 
Keyword: Schools rhythms, Morocco, Life and earth sciences, qualifying secondary 

 

1. INTRODUCTION  
 

Des études empiriques récentes [1, 2] ont permis d’identifier quatre catégories de déterminants influençant les 
compétences et les activités intellectuelles ainsi que mentales relatives au rendement de l’apprentissage chez les 

apprenants à savoir : le milieu et l’environnement familial de l’apprenant; les caractéristiques individuelles des 
apprenants, les caractéristiques propres à l’école et à son environnement et enfin, les spécificités de chaque système 

éducatif. Ces déterminants interagissent pour produire un système d’éducation améliorant le processus de la réussite 
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éducative et les performances scolaires. Ainsi, les rythmes scolaires restent l’un des facteurs les plus importants 

interagissant et influençant l’interaction de ces déterminants. Ils jouent un rôle primordial dans l’aménagement et la 

gestion du temps scolaire. 
 

Le concept de rythme fait référence à l'harmonie, la cohérence et l'organisation dans un mouvement périodique régulier 
et continu au cours du temps, ce dernier joue un rôle pivot dans la détermination des caractéristiques d'un rythme. 

Quant au concept du rythme scolaire, il se réfère à l'organisation et à la gestion de l’enseignement de l'apprenant à 
l’école pendant l’année, la semaine et le jour. Cette organisation doit prendre en considération la rythmicité naturelle 

biologique et psychologique de l'apprenant et les moments appropriés à l’apprentissage [2]. 
 

La rythmicité naturelle nous amène au concept d'horloge biologique qui représente l'un des concepts scientifiques de 
base qui aide à comprendre l’effet des rythmes scolaires sur la vie de l'apprenant. Compte tenu de la diversité des 

phénomènes biologiques, il existe plusieurs types d'horloges biologiques. Celles basées sur l'oscillation et qui peuvent être 

circatidale, circadienne, circalunaire ou circannuelle, dépendant des périodicités temporelles environnementales ou 
indépendantes, autrement dit intrinsèques. Il existe d’autres types d’horloges biologiques qui se basent sur des 

mécanismes unidirectionnels (sablier) pendant des périodes de temps non répétables, comme les phénomènes de 
croissance et de vieillissement. On peut aussi trouver des horloges biologiques qui combinent entre des horloges 

oscillatoires et unidirectionnelles et entre des périodicités intrinsèques et extrinsèques [3]. 
 

Les rythmes neuropsychologiques comme ceux d’attention, de fonctions exécutives et de la capacité de mémorisation ont 
été considérés parmi les facteurs les plus importants qui affectent les performances cognitives [4], et qui pourraient être 

considérés comme marqueurs ayant un effet sur le comportement et la performance des enfants et des adolescents à 

l’école. 
 

2. Problématique de l’étude 
 

Outre la régulation des durées des heures d’apprentissage et du calendrier scolaire, le système éducatif Marocain a connu 
depuis des décennies diverses réformes visant à « aménager » les rythmes scolaires pour améliorer les conditions de vie 

et d’apprentissage des élèves. Plusieurs études ont montré que les rythmes biologiques et psychologiques de l'individu en 
interaction avec les rythmes scolaires affectent étroitement le rendement et la performance de l’apprentissage.  

Dans ce cadre, nous avons décidé d’aborder ce sujet dans la perspective d'améliorer l’apprentissage des Sciences de la 

Vie et de la Terre (SVT) au secondaire qualifiant (lycée).  
 

Etant donné que dans nos établissements scolaires, l’organisation des emplois du temps assigne des séances de SVT 
pendant la matinée, l’après-midi, en début et en fin de semaine, nous nous sommes penchés dans cette étude sur 

l’impact des rythmes scolaires sur l’apprentissage des SVT chez les élèves du lycée. Pour cela, nous allons évaluer les 
conséquences d’une telle planification du temps scolaire sur l’enseignement de cette matière scientifique et au respect 

des rythmes d’apprentissage de chaque élève. 
 

Pour répondre à cette problématique, nous émettons l’hypothèse suivante : l’aménagement et l’adéquation des séances 
d'apprentissage pour chaque matière de manière équitable et judicieux entre les différentes classes de même niveau et 

même filière, malgré les multiples contraintes, pourraient donner des résultats convergents en matière de rendement 

d’apprentissage. 
 

3. Objectif de l’étude 
 

L'objectif principal de cette étude consiste à évaluer l’effet des rythmes scolaires sur l’apprentissage des Sciences de la 
Vie et de la Terre chez des élèves du secondaire qualifiant (lycée). Les objectifs secondaires visent à déterminer d’une 

part, l’influence d’un jour et demi de repos sur l’apprentissage et d’autre part, voir si la programmation exclusivement 
matinale des matières scientifiques est considérée comme équitable et judicieuse entre les différentes classes de même 

niveau et de même filière. 
 

4. MATERIELS ET METHODES  
 

4.1 Public cible  
 

Dans le cadre d’une évaluation des rythmes scolaires sur les apprentissages des SVT, un panel échantillon de 144 élèves 

du secondaire qualifiant (lycée) a été choisi au sein d’un même établissement scolaire. Ce choix volontairement restreint 
à un seul lycée nous a semblé pertinent afin d'éviter d'éparpiller les résultats et de permettre une facilité de mise en 

œuvre puisqu'il s'agit du lycée où nous enseignons. Ces élèves sont réparties sur quatre classes (1, 2, 3 et 4) de première 
année du deuxième cycle d’enseignement secondaire scientifique (Tronc Commun Scientifique : TCS), ayant un âge 

moyen de 15 ans et dont 55% sont des filles.  
 

4.2 Méthodologie  
 

Deux méthodes ont été adoptés pour évaluer la performance d’apprentissage des élèves durant les séances de cours de 
SVT programmées soit la matinée soit l’après-midi, au début ou en fin de semaine : une grille d’observation ayant pour 
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but de recueillir des informations sur le comportement des élèves en classe, qui sera confronté ensuite à un test 

psychotechnique. 
 

4.2.1. Grille d’observation 
 

Le but de l’utilisation de cette grille d’observation est de déceler un ensemble de comportements que les élèves 

manifestent durant les séances de SVT planifiées au cours de la semaine, et qui indiquent l’état psychologique, mental et 
physique (Tableau 1) de ces apprenants (manque d'attention, manque de concentration, auto-motivation, …). De telle 

sorte que nous puissions observer comment les élèves travaillent et interagissent à différents moments du cours. En plus, 
d’apprécier les capacités de prêter attention, de mobiliser des ressources cognitives et affectives et de communiquer. 
 

Tableau 1: Indicateurs de l'état psychologique, mental et physique des apprenants durant les 

séances des Sciences de la Vie et de la Terre programmées encours de la journée et de la semaine.  
Posture Aptitude d’attention et de 

concentration 
Engagement et 
participation 

Comportements 

Posture anormale du 
dos et des épaules 

Incapacité de réaliser les 
tâches demandées 

Lacunes dans le cahier Mauvais 
comportement 

Mauvaise posture sur la 
chaise 

Aptitude à se concentrer sur les 
taches demandées 

Incapacité à écrire 
pendant la dictée 

Comportement 
agressif 

Mouvement corporel Mouvements répétées/ 
Distraction 

Incapacité à formuler 
des phrases 
significatives 

Nervosité 

 Bâillement / Sensation de 
somnolence 

Taux de participation Bruit 

 

4.2.2. Test psychotechnique  
 

L’objet principal de ce test est de pouvoir mesurer certaines aptitudes psychiques et cognitives des élèves pendant le 
cours. Ainsi, il existe différents types et niveaux de tests, tels que les tests d'attention, d'organisation, de comparaison, de 

logique numérique, d'analogies visuelles.... Dans cette étude, nous avons mesuré un niveau facile en combinant des 
items d'attention, d'organisation, de logique numérique et d'analogies visuelles en une seule épreuve écrite (Tableau 2). 
 

Tableau 2: Test psychotechnique réalisé aux profits des élèves du Tronc commun Sciences  

(TCS) durant les séances des Sciences de la Vie et de la Terre. 
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4.2.3. Déroulement de l'expérience  
 

Au niveau du Tronc Commun Science (TCS), le volume horaire consacré à l’enseignement des SVT est de trois heures par 

semaine répartit en deux séances : une de deux heures et l’autre d’une heure. Au cours de l’année scolaire 2018/2019, 
nous avons travaillé avec deux emplois du temps différents. En effet, pendant la première période qui s’étendait de 

Septembre-2018 jusqu’à Novembre-2018, nous avons adopté l’emploi du temps 1 (tableau 3), caractérisé par une 

planification de la matière des SVT pendant les matinées pour les quatre classes de TCS, à l’exception de deux heures qui 
ont été programmés le mercredi après-midi pour la TCS2.  
 

Durant la deuxième période allant de Décembre-2018 à Février-2019 (emploi du temps 2, tableau 3), des remaniements 

ont été effectués aux différentes séances de SVT. Ainsi, pour la TCS1, la séance de 2h du samedi matin a été planifiée le 
lundi matin, alors que pour la TCS2 la séance du mercredi après-midi a été programmée le mardi matin. La grille 

d’observation a été renseignée durant la première et la deuxième période au cours des séances de deux heures, alors 
que le test psychotechnique a été déroulé durant la deuxième période pendant les séances de deux heures.  
 

Tableau 3: Programmation des séances des Sciences de la Vie et de la terre au cours de la semaine 

chez les quatre groupes de Tronc Commun Scientifique durant les deux périodes d’étude. 
Emplois du temps 1 : de Septembre-18 à Novembre-18 

 8h-10h 10h-12h 14h-16h 16h-18h 

Lundi  TCS1 TCS4    

Mardi  TCS3 TCS2    

Mercredi   TCS2  

Jeudi TCS3    

Vendredi TCS4    

Samedi TCS1    

Emplois du temps 2 : de Décembre-18 à Février-19 

Lundi  TCS1   

Mardi TCS2    

Mercredi TCS3 TCS2    

Jeudi TCS1 TCS4   

Vendredi TCS4 TCS3   

Samedi     
TCS : Tronc Commun Science  

 

4.3. Analyse statistique 
 

Pour savoir si les moyennes des groupes de classes sont significativement différentes de point de vue statistique, nous 
avons utilisé le test paramétrique de student non-apparié qui permet de comparer les moyennes d’échantillons 

indépendants. Nous avons utilisé également le test de Kruskal-Wallis non paramétrique permettant de comparer au moins 

trois échantillons et de savoir si les différents échantillons à comparer sont issus de la même population ou non. Le calcul 
a été effectué par le logiciel SPSS (Statistical Package of Social Sciences, V18). 
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3. RESULTATS  
 

3.1. Analyse de la grille d’observation 
 

Pendant la première période (Emploi du temps 1), nous avons constaté que les élèves de la classe TCS1 présentent des 

difficultés au niveau de l’apprentissage qui se manifestent par des troubles de concentration chez les deux tiers d’élèves. 

Nous avons remarqué également une faible participation des apprenants et des difficultés au niveau de la rédaction des 
leçons chez environ le un tiers de la classe (Tableau 4). Nos observations ont été corroborées par les résultats de la 

première évaluation sommative qui a révélé une moyenne générale plus faible par rapport aux autres classes. 
 

Tableau 4: Grille d’observation des comportements des élèves des quatre classes du Tronc Commun 
Science (TCS) lors des séances des Sciences de la Vie et de la Terre. 

 

Un seul 
élément 

Quelques 
éléments 

Un tiers Deux tiers 
La 

majorité 

Posture   

Posture anormale du dos et des épaules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mauvaise posture sur la chaise                 0                       

Mouvement corporels                      
 

                

Aptitude d'attention et de 
concentration   

Incapacité de réaliser les taches demandées                                         

Aptitude à se concentrer sur les tâches 
demandées 

                                        

Mouvements répétées                                          

Bâillement                                         

Distraction                                         

Sensation de somnolence                                         

Engagement et participation   

Lacunes dans le cahier                                         

Incapacité à écrire pendant la dictée                                         

Incapacité à formuler des phrases correctes                                         

Taux de participation                                     
 

  

Comportements   

Mauvais comportement                                         

Comportement agressif                                         

Nervosité                                         

Bruit                      

  
TCS1 

 
TCS2 

 
TCS3 

 
TCS4 

 

Cependant, après avoir modifié l’emploi du temps (deuxième période), une légère amélioration au niveau de 
l’apprentissage du TCS1 a été observée chez environ la moitié des apprenants. Celle-ci est confirmée par une légère 

amélioration de la note du dernier contrôle continu du premier semestre, bien que le changement n’a concerné que la 
séance du samedi (2h) qui a été programmée lundi matin, alors que la séance d’une heure a été replacée le jeudi. 

D’autres phénomènes affectant le processus d’apprentissage ont persisté chez cette première classe (TCS1), tel que 
l’incapacité de réaliser les tâches demandées et la mauvaise posture sur la chaise (Tableau 4). Notons que cette grille 

d’observation a été renseignée au cours de la deuxième période et n’a concerné que les séances de deux heures, qui ont 

été programmées pendant les matinées du lundi au jeudi. 
 

Grâce à la grille d’observation (Tableau 4), renseignée lors de la deuxième période, nous avons pu recueillir un ensemble 
de données qui caractérisent les différentes classes étudiées. L’analyse de cette grille a révélé que chaque classe a ses 

propres caractéristiques comportementales, affectives et cognitives. La première classe présente encore des 
particularités, par rapport aux autres classes, puisqu’un nombre élevé d'apprenants ont présenté un manque de 

concentration, d'attention et de motivation. Cette classe dénote aussi un niveau de performance relativement faible par 

rapport aux autres classes. 
 

Pour mieux comprendre si le changement du comportement des élèves de la classe TCS1 est dû à la nouvelle 

programmation des séances de SVT durant la deuxième période ou bien se sont d'autres facteurs liés à la nature des 

apprenants qui favorisent ces observations, nous avons analysé les observations du professeur de mathématique dont les 
séances sont programmées durant le début de la semaine. Les résultats ont montré une similitude au niveau du 

comportement et de performances des apprenants des différentes classes étudiées. Ce qui confirme notre hypothèse sur 
le fait que le changement de la séance de samedi matin a eu un impact positive sur l’état mental, psychologique et 

physique des apprenants de la TCS1. 
 

La classe TCS2 s’est révélée la meilleure classe en matière d’assimilation des concepts scientifiques relatifs aux Sciences 

de la Vie et de la Terre puisque le nombre d’apprenants ayant manifesté des signes de manque de concentration, 
d’attention et de performance est faible par rapport aux autres classes. En revanche, les TCS3 et TCS4 sont également 

caractérisés par des comportements affectant l’apprentissage de manière moins atténuée que la TCS1. 
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3.2. Analyse du test psychotechnique 
 

Les résultats du test psychotechnique (Tableau 5) montrent que la première classe TCS1 a obtenu les scores les plus 

faibles par rapport aux autres classes pour les différents tests réalisés (test d’organisation 45.71%, test d’attention 

28.5% et test de similitude visuelle 5.71%), à l'exception du test arithmétique (80%), elle se situe en deuxième position. 
Nous avons également noté des scores très faibles chez toutes les classes pour le test des similitudes visuelles (5.71% ; 

5.13%, 14.71% et 5.56% respectivement pour la TCS1, TCS2, TCS3 et TCS4) et qui reflète les aptitudes de 
concentration et d’attention. Nous pouvons donner deux explications à ce résultat :  
 

* L’incompréhension des consignes demandées relatives à la tâche demandée ;  

* Les difficultés rencontrées par les apprenants lors d’une nouvelle situation jamais traitée auparavant. 
 

Nous avons constaté également que la classe TCS2 présente des scores relativement élevés par rapport aux autres 
classes, ce qui pourraient être expliqués par le niveau scolaire assez bien des élèves de cette classe par rapport aux 

autres classes. Ceci est confirmé par les notes des évaluations sommatives effectuées à la fin de la période 2. 
 

Tableau 5: Résultats du test psychotechnique réalisé aux élèves des différentes classes du Tronc Commun Science (TCS). 

 
TCS1 (classe1) TCS2 (classe2) TCS3 (classe3) TCS4 (classe4) 

Nombre d’élève/classe 35 39 34 36 

Jour 
Lundi 

00400-00420 
Mardi 

00400-00420 
Mercredi 

00400-00420 
Jeudi 

01:00-01:30 
Item d'organisation 01 (45,71%) 20 (79,49%) 01 (50,00%) 00 (58,33%) 

Item d'attention 00 (28,57%) 02 (61,54%) 01 (44,12%) 01 (44,44%) 

Item arithmétique 02 (80,00%) 22 (97,44%) 00 (58,82%) 03 (52,78%) 

Item de similitudes visuelles 0 (5,71%) 0 (5,13%) 1 (14,71%) 0 (5,56%) 
 

Le tableau 6 présente les comparaisons de moyennes des scores obtenus par paire de classes. Ces comparaisons ont été 

effectuées par le test de Student pour les paires de classes et celui de Kruskal-Wallis pour chaque item. Les résultats ont 

montré des valeurs inférieures au seuil de signification choisi à priori 0.05 pour le 1/3 des comparaisons par paire, ce qui 
indique une relative différence entre les classes étudiées. Les comparaisons entre TCS1, TCS3 et TCS4 ont été 

statistiquement non significative, à l’exception du test arithmétique qui présente des différences statistiquement 
significatives entre le TCS1 et les autres classes, alors que le TCS2 présente des différences statistiquement significatives 

par rapport aux autres classes. On note aussi que l'application du test de Kruskal-Wallis sur toutes les classes pour 
chaque item montre des différences statistiquement significatives (p<0.05), à l’exception des similitudes visuelles dont les 

moyennes sont plus faibles, ce qui n’a pas pu être calculé. 
 

Tableau 6: Résultats des tests de Student et de Kruskal-Wallis sur les moyennes du test psychotechnique 

réalisé pour les quatre classes (α= 0.05). 

  TCS4 TCS3 TCS1 

Or At  SV Ar Or At  SV Ar Or At  SV Ar 

TCS2 0.047 0.141 0.935 0.00  0.007 0.140 0.170 0000 0.002 0.004 0.913 0.016 

TCS4          0.491 0.978 0.207 0.616  0.294 0.170 0.977 0.014 

TCS3          0.726 0.184 0.222 0.057 

Total 144 Test d'organisation P= 0.015 Test d'attention P=  0.044  Test arithmétique P= 0,00  

Valeurs du test de Kruskal-Wallis sont soulignées. Or: Item d'organisation, At : Item d'attention, SV: Item de similitudes visuelles, Ar: Item 
arithmétique. 

 

4. DISCUSSION  
 

Les observations réalisées au cours des séances de SVT chez les quatre classes de Tronc Commun Science (1ère année du 

lycée) montrent que l’effet de la programmation des séances en matinée reste relatif. D'autres facteurs pourraient 
davantage contribuer à influencer la réussite des apprenants plus que les rythmes scolaires. Ils seraient liés aux quatre 

catégories de déterminants influençant la qualité d’apprentissage, à savoir l’environnement familial, les caractéristiques 
de chaque apprenant, les spécificités de chaque système éducatif et l’environnement scolaire [1]. 
 

D’une manière générale, les rythmes scolaires peuvent être assimilés soit aux emplois du temps soit aux calendriers 

scolaires, soit aux variations périodiques des processus physiologiques (rythmes biologiques) et psychologiques (rythmes 

comportementaux). Ainsi, le problème posé par les rythmes scolaires est de concilier entre ces deux rythmicités : celle 
des jeunes et celle de leur environnement naturel, artificiel et socioéconomique [5]. 
 

Il est à noter que l’établissement scolaire où cette étude a été réalisée est situé dans une zone semi-urbaine caractérisée 

par des agglomérations insalubres et la majorité des élèves appartient à un milieu socio-économique et culturel modeste.  
En outre, les élèves en période d’adolescence se distinguent par leurs propres heures optimales d’apprentissage durant la 

journée [6], ce qui n’a pas été respecté, et qui peut aussi influencer le présent résultat. En plus, le nombre d’élèves par 
classe dépasse en moyen 35 individus seraient aussi une contrainte capitale. Ces constatations nous amènent à nous 
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poser la question suivante : quelle est la contribution de l’impact des rythmes scolaires sur la réussite des apprenants par 

rapport aux autres facteurs que nous venons de mentionner ?. 
 

Afin d’expliquer notre approche expérimentale, plusieurs travaux de recherche sur les rythmes scolaires [5, 7, 8] ont 

postulé que les séances en début de semaine et en demi-journée précédant le repos sont caractérisées généralement par 
des faiblesses en terme de performance d’apprentissage. Ceci est dû à une désynchronisation rythmique sous l’effet de 

décalage des habitudes sociales du jour de repos sur les rythmes scolaires en début de semaine [9]. Pour ses raisons, 
dans notre approche expérimentale, nous nous sommes concentrés sur les observations de la séance du lundi, qui a été 

comparée au reste des séances de deux heures des autres classes. En plus, les observations du comportement des 

élèves par les professeurs de mathématique, de philosophie et de langue arabe ont été aussi prises en considération. 
L'étude des variations périodiques des comportements de l'élève (chronopsychologie), porte majoritairement sur la 

rythmicité journalière et rarement sur celle de la semaine.  
 

Selon plusieurs auteurs [10,11], les fluctuations journalières de la vigilance et des performances intellectuelles se 
manifestent tant au plan quantitatif qu'au plan qualitatif. En effet, non seulement les scores bruts aux tests varient au 

cours de la journée, mais également les stratégies de traitement de l'information. Cette fluctuation journalière se 

manifeste généralement par un niveau de vigilance et des performances psychotechniques qui progressent du début 
jusqu'à la fin de la matinée scolaire, s'abaissent après le déjeuner, puis progressent à nouveau au cours de l'après-midi 

scolaire [10]. Alors, il semble judicieux de placer les apprentissages et les activités demandant le plus d’attention et 
d’effort cognitif aux bons moments et d’occuper les moments reconnus comme moins favorables par des contenus plus 

ludiques et  plus socialisants comme les activités d’entretien et d’éveil [10]. 
 

À la lumière de ces comparaisons, il est difficile de déduire que l’apprentissage des SVT pour la première classe a été 

influencé par les rythmes scolaires, de sorte que d'autres variables pourraient influencer le profil obtenu. Ainsi, le 
chronotype diurne, nocturne ou intermédiaire de chaque personne, en combinaison avec d’autres paramètres biologiques 

(sommeil-éveil, température corporelle, mélatonine et cortisol), qui n’ont pas été pris en considération dans cette étude, 
pourraient aussi expliquer ces résultats [12]. A titre d’exemple, une méta-analyse a montré la présence d’une association 

entre le chronotype nocturne et la faible performance scolaire. Cette association devient de plus en plus faible à l’âge 

adulte [11], ce qui suggérerait que l’âge d’adolescence serait un facteur réduisant l’effet des rythmes scolaires sur la 
performance des élèves. En plus, le test psychotechnique s’est déroulé pendant des moments reconnus comme 

favorables à l’activité intellectuelle (milieu et fin de matinée) [10]. Une étude menée en 2017 par Zerbini et al., (2017) a 
conclu que le chronotype nocture serait désavantagé dans les examens scientifiques déroulés en début de matinée [13]. 
 

La planification matinale des séances des SVT, à partir de laquelle ce test psychotechnique a été effectué, pourrait être 

considérée comme équitable et l'adoption d'une journée et demie de repos hebdomadaire affecte moins la performance 

de l'apprenant le lundi [8], ce qui peut pallier l'effet des rythmes scolaires sur l’apprentissage des élèves en début de 
semaine. En revanche, ces constatations ne se concordent pas avec des conclusions tirées d’une étude menée sur 10 000 

enfants âgés de 8 à 10 ans, et qui a conclu que le niveau global d’attention est meilleur les jours suivants un repos de 2 
jours (samedi+dimanche) qu’un repos de 1 jour et demi [14]. 
 

5. CONCLUSION  
 

A la lumière des résultats de cette étude portant sur l’effet des rythmes scolaires sur l’apprentissage des Sciences de la 

Vie et de la Terre, nous avons constaté, d’après la grille d’observation, que la planification des SVT durant le samedi n’est 

pas recommandée, par contre la programmation des séances des SVT en matinée du lundi au jeudi n’aurait pas d’effet 
sur la qualité d’apprentissage. En se référant aux horaires du test psychotechnique qui a été réalisé pendant les matinées 

du lundi au jeudi entre 9h30 et 12h30, la planification des séances des SVT pendant ce temps n’aurait pas d’influence sur 
l’apprentissage des élèves adolescents. Cette programmation pourrait être considérée comme équitable entre les 

différentes classes de même niveau et même filière, et que d’autres facteurs tels que le chronotype, la motivation, le 
sommeil-éveil et le bien être des apprenants auraient un effet plus important sur la performance d’apprentissage.  
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