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Résumé  

Le présent article a pour objectif d’observer l’articulation des 

déterminismes sociaux et psychologiques au travers des variations des 

rythmes veille/sommeil sur l’adaptation scolaire des élèves au préscolaire. 

Selon les chrono-psychologistes, l’être humain présente des variations 

rythmées en réponse à un contexte social particulier. Or, selon la 

planification des temps sur la semaine, ce rythme peut être modifié. Si 

l’enfant est réveillé très tôt le matin et qu’il n’a pu se reposer en milieu de 

journée, il sera dans un état de fatigue l’après-midi et sa disponibilité à 

apprendre sera complétement effondrée. La recherche s’est adressée aux 

enfants âgés de 4 à 5 ans scolarisés en moyenne section de maternelle. Ces 

enfants ont été soumis à des tests d’attention (barrage de cibles), à différents 

moments de la journée : quatre fois par jour (8h, 10h05, 11h45, 12h45) et 

pendant les jours de classe. Pour étudier la durée du sommeil, il a été utilisé 

un agenda du sommeil. Les observations ont été réalisées les nuits pendant 

une semaine. Les données collectées et traitées permettent d’identifier des 

contrastes ainsi que des effets statistiquement significatifs en fonction du 

cadre de référence qu’est la famille et/ou l’école. Les performances 

attentionnelles fluctuent différemment selon les moments de la journée et les 

jours de la semaine et cela apporte un éclairage sur les différents stéréotypes 

au cours de la construction de l’identité.   

Mots-clés : rythme veille/sommeil, temps scolaire, adaptation scolaire 

Abstract 

The present article observing the articulation of psychosocial 

determinism towards waking/sleep rhythmic variations on the school 

adaptation between preschool girls and boys. According to psychological 

views, a human being presents rhythmic variations on response to a 

particular social context. Or, according to the planning of time on the week, 

this rhythm can be modified. If the child wakes up very early in the morning 
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and can not rest in the middle of the day, he will be so tired in the afternoon 

that his real availability to learn will be completely broken down. This study 

was carried out on children, aged between 4 to 5 years provided with 

schooling on the nursery school. These children were involved in test of 

attention (barrage de cible) at different periods of the day; four times per day 

(8am, 10am, 05am, 11:45am, 12:45pm and during school days. Even if the 

differences are exact, the data collected and treated will enable us to identify 

contrasts as well as significant statistic effects in relation to the framework 

of performances fluctuate differently depending on particular moments of the 

day and days of the week and this brings in a clarification on the different 

stereotypes in the course of the construction of identity.  

Keyworks : sleep/wake rhythm, school time, school adaptation  

Introduction 

La chronobiologie (Montagner, 2006 ; Testu, 2008 ; 

Touitou et Bégué, 2010 ; Leconte, 2011, 2012) démontre qu’au 

cours de la journée et des jours de la semaine, les capacités 

d’attention, de concentration, de vigilance des enfants varient en 

fonction de leurs intérêts et motivation pour les activités 

enseignées, en fonction du type d’activité et les horaires de 

passation, en fonction de l’âge. Concrètement les capacités 

d’attention et de concentration des enfants au cours de la 

journée se présentent comme suit : 

- de 8h30 à 9h30 : faibles performance, fréquence de 

bâillements élevée due éventuellement à un manque de 

sommeil ou à un coucher tardif. 

- de 9h30 à 11h30-12h: phase de meilleures performances 

aux tests et aux activités scolaires, l’attention est 

optimale. Augmentation de l’instabilité corporelle entre 

10 h 30 et 11h qui permettrait aux enfants de maintenir 

leur niveau de vigilance, mais qui incite à penser qu’ils 

sont à la limite de leurs possibilités. 

- de 12h  à 14h30-15h : diminution sensible de la vigilance 

et des performances. Période peu sensible aux activités 

exigeant une mobilisation intellectuelle élevée. 
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- de 15h à 16H30-17h : augmentation des performances, 

nouvelle période d’efficience intellectuelle. 

D’après Testu (2008) et Montagner (2006), les débuts de 

matinée et d’après-midi sont les moments les moins favorables 

pour apprendre ou faire des exercices réclamant l’attention des 

élèves. Cette rythmicité journalière est également mise en 

évidence lorsque l’on observe systématiquement les 

comportements de non éveil ou le degré d’activité de l’enfant en 

classe. L’observation continue des enfants en classe confirme 

que c’est bien à ce moment-là que les comportements 

d’inadaptation par rapport à la situation scolaire sont plus 

nombreux, soit ils baillent, somnolent, rêvent, soit ils sont 

hyperactifs, agressent leurs camarades, se déplacent sans raison. 

Ce profil intellectuel journalier des enfants, lié à leur rythme 

biologique, s’installe à la maternelle et évolue avec l’âge. Il 

précise que la  durée  du sommeil varie  selon  les  enfants,  (il 

existe  des  courts  et  des  longs  dormeurs), selon leur âge (10 

à 14 heures pour les enfants de 3 et 4 ans, soit de 600 à 840 mn) 

, selon les systèmes scolaires (plus l’entrée en classe  est  

matinale,  plus  la  durée  de  sommeil est écourtée) , selon les 

lieux de vie (les élèves de zones urbaines dorment moins  que  

les  autres)  et  selon  l’environnement  familial  (les  rythmes  de  

vie  des  parents  impactent sur  le  sommeil  de  leur  enfant).  

Testu (2008) observe que les temps de sommeil ne sont pas des 

moments perdus pour le développement émotionnel, affectif, 

interactif, communicatif, relationnel, social et cognitif de 

l’enfant-élève. Un enfant qui dort bien et suffisamment 

longtemps est plus qu’un autre en position de réaliser ses 

compétences et d’assurer ses constructions. 

Selon la planification des temps sur la semaine, le rythme 

peut être modifié. S’il est réveillé très tôt le matin et qu’il n’a pu 

se reposer en milieu de journée, l’enfant est dans un état de 

fatigue l’après-midi et sa disponibilité à apprendre est 

complétement effondrée. Malgré ces variations 

interindividuelles, le rythme veille-sommeil doit être respecté en 
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priorité, du respect de sa durée, de sa qualité, de sa régularité au 

fil des nuits dépendent l’adaptation des comportements à la 

situation scolaire, périscolaire (autour de la journée, avant et 

après la classe) et extrascolaire (congés, vacances) et par 

ricochet le niveau de vigilance et de performance intellectuelle. 

Ainsi, pendant le sommeil on observe : récupération physique et 

mentale, croissance et développement, renforcement des 

défenses immunitaires, apprentissage et mémorisation facilités. 

1. Méthodologie 

En référence à Testu (2008) et à d’Amin (2005), la 

recherche repose sur une méthodologie descriptive qui combine 

plusieurs outils de collecte de données (observation, agenda de 

sommeil et test de barrage). Le choix de l’école maternelle 

d’Ekombité a attiré notre attention sur le fait que sur 73 enfants 

inscrits en classe de moyenne section, environ 47 (soit 64,38%) 

affichent des indicateurs de troubles du sommeil ou de mal-être 

: fatigue, non-vigilance, repli sur soi en classe, bâillements 

successifs, somnolence, regard évasif, et s’intéressaient peu aux 

sollicitations de la maîtresse à certaines heures de la journée, 

notamment en début et fin de journée. Ce sont des aspects que 

Mgbwa et Ngono (2011) avaient déjà identifié abordant la 

problématique du développement intégral du jeune enfant au 

travers de la pratique des fonctions parentales. À l’école 

maternelle d’Ekombité on avait observé que 37 enfants, soit 

50,68% environ sont hyperactifs (agressifs ou excessivement 

agités) aux approches de midi. Parallèlement, il est constaté que 

l’efficience intellectuelle des enfants varie en fonction des jours 

de la semaine. Presque tous les enfants, environ 90% sont peu 

réceptifs le premier jour de la semaine. Les parents de ces 

enfants sont fonctionnaires, commerçants, et agriculteurs. Le 

rythme scolaire de l’élève est celui de la journée sous le modèle 

des rythmes des adultes, avec quatre jours de classe (lundi, 

mardi, jeudi et vendredi) de 07h30 à 13h30 plus une demie 

journée (mercredi) de 07h30 à 12h00. La recherche fait recourt 
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à trois moyens d’investigation : l’observation, les questionnaires 

(agendas de sommeil) et les tests psychotechniques. 

L’observation s’est faite dans la salle de classe suivant la grille 

ci-après.  

Tableau 1 : grille d’observation des comportements des enfants 

en moyenne section 

Horaires Activités Comportements observés 

Passif : inattentif, 
participe peu, est 

fatigué 

Actif : suit et 
participe aux 

activités 

Hyperactif : est 
agité, agressif, 

peu attentif 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 

7h 30
h 45 

Accueil                   

7h45-
8h 

Mises à 
jour des 
tableaux 

                  

8h-
8h10 

Vie 
pratique 

                  

8h10-
8h30 

Express
ion 
orale 

                  

8h30-
9h45 

I.. 
mathéma
tique 

                  

9h45-
9h05 

I.. 
Langue 
écrite 

                  

9h05-
9h25 

Education 
sensorielle 

                  

9h25-
9h30 

Passage 
aux 
toilettes 

                  

9h30-
10h 

 1ere                 Pause 
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10h-
10h15 

Anglais                   

10h15-
10h35 

Dessin 
penture 

                  

10h35-
11h 

Activité 
manuelle 

                  

11h15-
11h30 

TIC                   

11h30-
11h40 

Graphisme                   

11h40-
12h 

Expres 
sion 
gestuelle 

                  

12h-
12h30 

 2e                                 Pause 

12h30-
13h10 

Travaux 
dans les 
cahiers 

                  

13h10-
13h20 

Chant/
poésie 

                  

13h20-
13h30 

Prépara 
tifs de 
sortie 

                  

Source : aménagement du temps scolaire à l’école 

maternelle d’Ekombité 

Etude 1 

Elle permet d’observer les variations hebdomadaires de 

la durée du sommeil chez les élèves. La phase expérimentale 

consiste à faire passer les tests aux enfants pendant une semaine, 

de lundi à vendredi, en même temps qu’on enregistre les durées 

de sommeil pendant sept nuits successives, à compter du 

vendredi précédant la semaine d’expérimentation. En 

s’appuyant sur Testu (2008), l’évaluation des incidences des 

différents types d’aménagements du temps scolaire ne se fait pas 
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seulement sur les fluctuations journalières ou hebdomadaires de 

l’attention. Elle s’effectue également sur le sommeil. Les 

agendas étaient utilisés pour mettre en évidence les variations 

journalières des rythmes veille/sommeil chez la fille et le garçon. 

Ainsi, le vendredi avant la semaine d’expérimentation, nous 

l’avons remis à chaque enfant en présence des parents après leur 

avoir expliqué la nécessité et l’importance de leur contribution à 

cette recherche. Les parents sont invités à noter dès le même 

vendredi jusqu’à la fin de la semaine d’évaluation, les heures de 

coucher et de lever de leur(s) enfant(s). L’outil « agenda de 

sommeil » utilisé se présente sous la forme d’un tableau à double 

entrée où sont portées en ordonnée les heures de coucher et les 

heures de lever et en abscisse les indications de la nuit concernée 

par le relevé.  

Tableau 2 : Agenda du sommeil 

AGENDA DE SOMMEIL 

NOM : 

Age :                                      Sexe : 

Nuits 

 

 

 

Heures 

Du 

dimanche 

au lundi 

Du 

Lundi 

au 

mardi 

Du mardi 

au 

mercredi 

Du 

mercredi 

au jeudi 

Du Jeudi 

au 

vendredi 

Du 

vendredi                                                             

au 

samedi 

Du 

samedi 

au 

dimanche 

Heures 

de 

coucher 

       

Heures 

de 

lever 

       

 

Il convient maintenant à l’issu de l’expérimentation, de 

présenter les résultats concernant l’étude sur les variations 

hebdomadaires de durée du sommeil des filles et des garçons en 

moyenne section.  
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Figure 1 : Profil hebdomadaire des durées de sommeil des 

enfants en MS  

 

Les nuits les plus longues sont la nuit de vendredi à 

samedi (10h34mn) où on observe un pic présentant un décalage 

de plus d’une heure et la nuit du samedi au dimanche 

(10h02mn).  Il apparait clairement que le week-end, les nuits 

sont plus longues 10h29 mn en moyenne, il s’agit là d’un effet 

perturbateur du week-end sur l’adaptation à la situation scolaire. 

Les nuits avec école le lendemain sont pratiquement les mêmes 

pour les enfants en MS, avec une différence de 8 minutes 

environ, les enfants dorment à peu près 9h24mn par nuit. Les 

nuits du lundi au mardi (9h21mn), du mardi au mercredi 

(9h16mn) et du jeudi au vendredi (9h18mn) sont les plus courtes. 

Figure 2 : Profil hebdomadaire des durées de sommeil 

des garçons (G) en MS 
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Pour les garçons, la durée moyenne de sommeil est de 

9h33mn. Statistiquement la durée de leur sommeil est presque 

stable tous les jours de lundi à jeudi (9h28mn en moyenne). 

L’effet est statistiquement non significatif : [F (7,28) = 2,20, ns]. 

Cette stabilité est perturbée à partir du vendredi jusqu’à la nuit 

du dimanche au lundi qui présente des fluctuations très 

significatives. On observe une grande augmentation entre le 

samedi et le dimanche (592mn), et de ce fait, l’on remarque une 

cassure entre la nuit de dimanche à lundi (536mn). La différence 

d’une heure environ montre un effet statistiquement significatif : 

[F (6,89) = 3,01, P< 0,05].  

Figure 3 : Profil hebdomadaire des durées de sommeil des filles 

en MS  

 

Pour les filles, les variations sont presqu’identiques à celles 

des garçons. La durée moyenne de sommeil oscille autour de 

9h23mn. De manière globale, l’effet est statistiquement 

significatif : [F (6,89) = 7,05, P<0,00001]. On observe une forte 

augmentation la nuit du vendredi au samedi où elles passent de 

8h58mn à 10h08mn de sommeil par nuit, une heure de plus que 

toutes les autres nuits. L’effet est statistiquement significatif 
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F(1,94)=34,33 P<0,001. Entre le dimanche et le lundi, il y’a un 

creux qui est également statistiquement significatif 

F(1,94)=16,43 P<0,001. Pour les autres nuits, la stabilité est 

visible le lundi, le mardi, le mercredi, et le jeudi. 

Etude 2 

 
Elle permettait d’observer les variations 

journalières des performances attentionnelles des élèves à 
partir du test de barrage. Le matériel est constitué de 4 
feuilles, format A4, qui sont présentées aux enfants, les 
unes après les autres. La difficulté augmente de feuille en 
feuille pour les trois premières feuilles. La première 
montre de formes géométriques, la deuxième des chats et 
la troisième des poissons.  La quatrième feuille constituée 
uniquement de ronds qu’il faut tous barrer permet de 
contrôler la variable perceptivo motrice. Le choix de ce test 
répond au souci de voir les profils journaliers des 
performances attentionnelles de nos participants, 
caractérisées par les 4 moments différents dans la journée.  

Dans l’optique d’une familiarisation des élèves au 

dispositif utilisé, la méthodologie expérimentale se déroule en 

deux étapes. La première étape est consacrée à la pré-

expérimentation : phase de familiarisation et de configuration de 

l’outil. Au cours de cette séance d’apprentissage, il est demandé 

aux sujets d’effectuer certaines actions susceptibles d’être 

exécutées lors de l’expérimentation ; et ce, pendant quelques 

minutes (5 min). En ce qui concerne le test de barrage, chaque 

participant est préalablement soumis à un test (Forme E). Puis, 

l’expérimentateur vérifie si la consigne a été respectée, avant de 

voir si des difficultés particulières ont été éprouvées pour la 

réalisation de la tâche. La deuxième étape, l’expérience 

proprement dite, consiste en l’évaluation globale des 

performances attentionnelles (aux tests de barrage). Chaque 

passation se déroule collectivement et a lieu pendant les quatre 
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moments de la journée : début de matinée 8h, après la pause 

10h05, avant la deuxième pause11h45, et en début d’après-midi 

12h45.Afin d’atténuer un possible effet lié à l’apprentissage, 

nous disposons pour chaque épreuve de 5 séries A, B, C, D et E, 

dont l’équivalence a été testée auprès d’enfants du même âge, 

non concernés par la présente expérimentation (Testu, 2010). La 

série E étant réservée à la phase de pré-test. Le temps de 

passation est limité à 55 secondes. 

Tableau 6 : Ordre de passation des tests 

Jours     Epreuves Début 

de 

matinée 

Après 

la 

pause 

Avant la 

deuxième 

pause 

Début 

d’après

-midi 

Lundi     Barrage 

des 

signes 

Série A Série 

B 

Série C Série D 

Mardi     Barrage 

des 

signes 

Série B Série 

C 

Série D Série A 

Mercredi     Barrage 

des 

signes 

Série C Série 

D 

Série A Série B 

Jeudi     Barrage 

des 

signes 

Série D Série 

A 

Série B Série C 

Vendredi     Barrage 

des 

signes 

Série A Série 

B 

Série C Série D 

 

Source : Testu (2010). Chronopsychologie, performances 

scolaires et emplois du temps. (p.35)  

Les épreuves se déroulent toutes en une semaine, du 11 

au 15 mars. La matrice contient quatre feuilles de 54 signes 

chacune, (A : chats, B : formes géométriques, C : poissons, D : 

uniquement des ronds) disposés en 9 lignes. Chaque ligne 
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comprend des items cibles et distracteurs. L’emploi du temps 

journalier de l’école est, pour la matinée, le suivant : [7 h 30 - 

9 h30] : classe, [9 h30 - 10 h] : récréation, [10 heures – 

12 heures] : classe. Le début d’après-midi : [12 heures - 

12 h30] : récréation, [12 h 30 -13 h30] : classe et fin de la 

journée. Les tests sont répétés quatre fois dans la journée de 

classe (Début de matinée à (8h), après la pause à (10h05), Avant 

la deuxième pause (11h45), début d’après-midi à 12h45 et cinq 

fois dans la semaine (J1 : lundi, J2 : mardi, J4 : mercredi, J5 : 

jeudi, J6 : vendredi). 

Précisons que le mercredi, les jours de passation 

changent ainsi qu’il suit : 8h, 9h25, 10h05, 11h05. Pendant le 

déroulement de chaque épreuve, l’élève reçoit, selon l’heure 

considérée (déterminée par le plan expérimental), une feuille qui 

contient un modèle du signe à retrouver et à barrer. Celui-ci est 

présenté en haut de la feuille. Cette épreuve doit être effectuée 

en 55 secondes. Le nombre de cibles à barrer étant de 14 par 

feuille, le score maximum est de 14.   Sont également pris en 

compte le nombre d’omission et de substitution. Nous 

fournissions les explications à travers les présentations au 

tableau avant chaque passation afin de nous assurer que les 

enfants comprennent bien la consigne que voici : « Vous avez 

devant vous une feuille qui comporte, des images. Lorsque vous 

regardez la feuille, ligne par ligne, vous devez à mon signal, 

barrer avec votre crayon de couleur tous les signes semblables 

à celui au-dessus de la feuille. Vous devez faire vite et bien. 

Attention ! Vous êtes prêts ? 1, 2, 3 Allez-y. ...stop, c’est fini ». 
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Tableau 7 : variations journalières des performances 

attentionnelles des élèves  

 Moyenne Ecart-

type 

Ddl F P 

Passation 1 

(08h00) 

9.501 0.69952 (3, 

12) 

279.3

0 

0.000 

Passation 2 

(10h05) 

12.0900 0.46619 

Passation 3 

(11h45) 

12.004 0.63281 

Passation 4 

(12h45) 

10.900 0.52536 

Total  N=10 

Figure 4 : Profil journalier des performances attentionnelles 

moyennes en MS 

 

L’analyse met en évidence les performances 
attentionnelles journalières des enfants de la moyenne 
section. On observe un pic, c’est-à-dire une élévation du 
niveau d’attention entre 8h00 et 10h05 :[F(1,4)=483,85, 
P<0,001] et la stabilité des performances entre 
10h05/11h45  est accompagnée d’un trop faible creux  
pour être validé statistiquement [(F(1-4) = 2,279 ; NS (p = 
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.13)]. En revanche, on identifie un creux significatif de 
11h45/12h45 : [F(1,4)=642, 86, P< 0,001]). Il apparait que 
les performances des élèves de 4-5 ans fluctuent au cours 
de la journée. Le moment de forte efficience intellectuelle 
se situe entre 10heures et 11heures 45mn.  

Figure 5. Profil journalier des performances attentionnelles 

moyennes des garçons (G) en MS 

 

L’analyse des variations journalières révèle un effet 

significatif des performances attentionnelles des garçons :( 

[F(3,12)= 116,53, P< 0,0001]), indiquant une élévation du 

niveau d’attention de 8h à 10h05: ([F(1,4)=494,25, P< 0, 001]) 

et de 11h45 à12h45: [F(1,4)=256,00, P<0,001]). On observe une 

baisse des performances, effets statistiquement significatifs. Les 

moyennes observées à 8H05 (9.7) et à 12h 45 le montre 

clairement. Il y’a après une stabilité des performances 

attentionnelles après 10h05 jusqu’à 11h45 : (10h05 à 11h45: 

[F(1,4)=1,15, ns].Cet espace apparaît selon la distribution 

comme le moment favorable pour les activités scolaires des 

enfants. 
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Figure 6. Profil journalier des performances attentionnelles 

moyennes des filles (F) en MS 

 

Chez les filles, la distribution laisse apparaître également 

une élévation du niveau d’attention de 08h00 à 10h05. Puis, une 

baisse drastique de 10h05 à 11h45 et 12h45. La distribution 

permet ainsi d’observer une nette différence d’attention entre les 

filles et les garçons (graphiques 5 et 6) notamment à partir de 

10h05.  

4.  Discussion et conclusion 

La comparaison des durées de sommeil entre les élèves 

montre que les garçons (durée de sommeil 592mn) tout comme 

les filles (durée de sommeil 605mn) ont une variabilité très 

légère les nuits avec classe le lendemain, qui statistiquement 

n’est pas significative, mais pendant le week-end, la durée de 

sommeil augmente pour les deux sexes : 10h02mn pour les 

garçons et 10h08mn pour les filles, la différence étant de 06mn. 

Le volume horaire hebdomadaire moyen de sommeil des enfants 

de moyenne section est de 9h16 mn par nuit. Cette quantité de 

sommeil est suffisante pour une nuit de sommeil. Toutefois, elle 

doit être complétée par le sommeil diurne pour atteindre le 

minimum de sommeil requis (10 à 12 heures, pour un enfant de 

4-5 ans).   
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Pour ce qui est de la stabilité, l’analyse des variations de 

durée de sommeil montre un effet statistiquement significatif F 

(6,87) =3,01, P<0,05 au cours de la semaine. Ce qui veut dire 

que le rythme veille/sommeil des enfants de la moyenne section 

n’est pas stable. En effet on observe une augmentation de la 

durée de sommeil pour les nuits de vendredi et samedi, les 

enfants dorment une heure de plus (ils passent de 9 h à 10h de 

sommeil), puis une diminution pour la nuit du dimanche au 

lundi, une heure de moins. Nous constatons que les enfants 

dorment moins les nuits de veille de classe que les nuits de 

congés (9h23mn contre 10h35mn, soit 1h12mn en moins). Les 

résultats témoignent de l’influence des aménagements de temps 

scolaires et extrascolaires sur les durées de sommeil des enfants.   

Les fluctuations journalières des performances 

intellectuelles se manifestent tant au plan quantitatif qu’au plan 

qualitatif. Il ressort que les variations des comportements 

d’adaptation à la situation scolaire observées en classe 

correspondent à celles dégagées pour les performances aux tests 

psychotechniques. Au cours de la journée, la fluctuation est la 

suivante : après un creux de la première heure de classe (entre 8 

heures et 9heures), l’attention s’élève, atteint un pic à 10 heures 

et décroit doucement jusqu’à 12 heures, puis enfin chute 

jusqu’en fin de matinée : « creux ». Selon les moments de la 

journée, les élèves sont plus ou moins performants et leurs 

résultats fluctuent selon cette variation.  

Perçue comme le principal vecteur de réussite sociale 

permettant à chacun de s’affranchir des déterminismes 

psychosociaux, l’école participe à travers l’aménagement du 

temps à reproduire « l’ordre des apparences » entre les sexes 

grâce auquel elle « maintient » les frontières entre des 

catégories. Il n’est pas banal, au regard des résultats de constater 

l’importance que les individus attachent à leur statut. Ils 

cherchent une identité sociale positive en développant lors des 

processus de comparaison intergroupes des privilèges à l’égard 

de leur propre statut. Le processus de construction de l’identité 
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recouvre de nombreuses dimensions plus ou moins articulées 

(famille, école, pairs, travail, aménagement du temps, etc.) et fait 

intervenir des représentations.  
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