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Xavier COSNARD

REPRESENTATIONS DU TEMPS
ET FORMATION

Double évolution de la perception du temps au fil de l’histoire
et au cours du développement de la personne

Résumé : L’organisation d’une formation renvoie à la question du temps dés lors
qu’elle distingue l’enseignement, supposé pour un groupe, de l’apprentissage, accepté dans
son individualisation. Les mythes relatifs au temps occupent une place importante dans toutes
les civilisations. Les représentations qu’en ont faites les hommes montrent des évolutions de
leur conception à partir de la distinction entre un temps circulaire qui renvoie aux divinités et
une approche d’un temps linéaire qui se rattache à la perception du temps existentiel. Les
conclusions d’une recherche, portant sur les différenciations de représentations du temps
entre un groupe d’enfants et des adultes, conduisent à interroger la rupture entre un temps
projeté, figuré par Chronos et un temps de l’opportunité, mythifié en Kairos dans ses réper-
cussions sur les processus cognitifs.

Mots clés : temps des adultes, temps des enfants, kairos, mythes, représentation,

Cet article a pour but de mettre en perspective deux niveaux de représenta-
tion du temps. Il s’agit, tout d’abord, de rappeler brièvement comment le temps a été
perçu, et en conséquence, quelles représentations ont prédominé parmi quelques
civilisations anciennes. Il ne s’agit pas d’une étude exhaustive sur l’histoire du
temps mais de replacer les observations actuelles dans un contexte symbolique qui
puise ses sources dans les approches successives de la notion de temps et ainsi de
tenter de repérer un continuum de la représentation du temps à travers l’histoire. La
seconde partie présente les résultats d’une recherche conduite auprès de deux grou-
pes d’âge très différent : des enfants de 10 ans et des adultes.

Ainsi, nous tenterons de repérer les changements qui interviennent dans les
représentations du temps avec l’âge. En tentant le rapprochement avec les percep-
tions des anciens, nous discuterons le rôle des représentations du temps dans la
formation des adultes en émettant des hypothèses de travail sur la variété des ins-
criptions temporelles.

L’approche de la dimension temporelle, à travers les représentations, qui sera
développée dans ce texte s’inscrit dans l’acceptation conceptuelle de la représenta-
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tion telle que J.-C. Sallaberry la propose1. Cela signifie en particulier que la repr-
ésentation véhicule du sens et qu’elle communique la perception du monde par le
sujet. Au-delà, c’est bien dans son aspect d’articulation entre l’individuel et le col-
lectif que se place cette étude des représentations des acteurs, actuels ou lointains,
pour émettre des propositions de la prise en compte des représentations du temps en
formation permanente.

I – QUELQUES TRACES DES REPRESENTATIONS DU TEMPS
La première lecture que l’on peut avoir concerne les transformations de la

perception du temps pour un même groupe de population2. De nombreux auteurs3

ont déjà tenté de rassembler l’histoire du temps. Il est utile de présenter au moins
trois perceptions qui ont pu influer sur nos propres représentations car elles appar-
tiennent à des civilisations qui ont largement alimenté la nôtre. Bien entendu cela
suppose que nous acceptions l’idée que les mythes ont une signification et sont
porteurs de sens sur l’imaginaire humain du temps4. L’objet de cet article nous
conduit à nous référer à quelques éléments des représentations du temps pour cha-
cune des civilisations interpellées mais nous omettrons beaucoup de points concer-
nant l’histoire du temps pour chacune d’elles. Néanmoins, nous avons besoin de
repérer quelques éléments qui nous paraissent majeurs pour éclairer les représenta-
tions actuelles.

Des approches du temps sumérien et égyptien.
Les repères temporels qui ont préexisté au calendrier font référence aux deux

objets qui ont rythmé la vie des hommes : le soleil et la lune. La première perception
du changement et conséquemment la manifestation du temps, étant liée à l’appari-
tion successive de chacun de ces objets célestes. Mais si les phases lunaires permet-
tent d’affiner la représentation, le soleil apparaît immuable au cours de l’année.
C’est alors les changements écologiques marqués par les saisons qui interviendront
dans la mesure du temps.

                                                            
1 Le propos de J.-C. Sallaberry, voir son article dans ce numéro, m’autorise à conjoindre une vison

de la représentation développée par Jean Ladrière. Il utilise les métaphores du théâtre et de la diplomatie
pour illustrer la bivalence de la représentation. Elle est mise en présence : le théâtre rend visible l’objet
pour le spectateur, et mise à distance : le diplomate agit au nom d’une personne absente. Ce que Ladrière
appelle « une vicariance ». la représentation renvoie alors à l’entre-deux (ou entre d’eux), de l’interne du
sujet et de ce qui lui est externe.

2 Car comme le dit François Jullien : « on ne peut guère écrire que des histoires (culturelles) de la
représentation du temps. », p. 69

3 Pour une recherche plus précise, vous pouvez consulter la bibliographie en fin d’article.
4 Sans développer une théorie du mythe, je reprendrai les propos de Pierre Smith dans l’Encyclopé-

dia Universalis : « les mythes ne constituent pas simplement un genre parmi d’autres ; ils entretiennent
un rapport intime avec la démarche du chercheur qui peut décider de les prendre en considération pour
essayer d’en tirer des réponses plausibles à certaines des questions qu’il se pose, au risque de se trouver
entraîné fort loin de son objectif initial, ou qui peut au contraire passer outre, au risque de les remplacer
alors par ceux qu’il apporte avec lui de sa propre société et sans que cela le dispense d’essayer de justifier
leur présence universelle. »
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Pour les sumériens, le temps s’inscrit dans un double cycle lunaire et saison-
nier. L’année varie entre douze et treize mois tous les trois ans pour récupérer le
décalage entre les cycles lunaires et solaires. D. E Ducan (1999, 14) explique que
les anciens se sont naturellement servi de la lune comme repère temporel. La régula-
rité des phases rythme naturellement le cycle des saisons. Il cite plusieurs civilisa-
tions lunaires : Egyptiens, sumériens, Inuits, Sans africains et les musulmans.

Les Egyptiens vont pourtant surtout bâtir une représentation du temps ins-
crite dans la course du soleil. Leur dieu majeur, Rê incarne l’astre d’où jaillit la
lumière qui marque les jours et les nuits. Leur calendrier compliqué tente le rappro-
chement entre le cycle lunaire qui conduit à une année de 360 jours et le cycle so-
laire qui s’inscrit dans une année de 365 jours un quart. Grâce à Thot, Dieu messa-
ger, ils ajoutent 5 jours pour obtenir ce qu’ils appellent l’année vague. Le premier
jour de l’année sera le 1er Thot. Leur interrogation provient du constat des liens entre
la crue du Nil et le lever héliaque de l’étoile Sirius. Les dieux Thot et Rê sont repr-
ésentés à l’image d’hommes. Thot, représenté avec une tête de babouin ou d’ibis, est
assimilé à la lune. Il est dieu du savoir. Cette allégorie se retrouve chez Thalès qui
dit « le plus sage est le temps car il découvre tout ». Complémentairement, Rê in-
carne le soleil avec ses trois moments forts : lever, midi, coucher. Il englobe, recou-
vre la terre. Il personnifie le ciel. Ainsi la distinction entre le temps continu hors de
l’espace et un temps de la mesure, de la durée peut déjà être repérée chez les Egyp-
tiens avant d’être retrouvée dans la conception grecque. Le calendrier hébraïque est
également construit sur une conjonction des cycles lunaire et solaire5.

Ainsi, ces premières civilisations conçoivent le temps à partir du ciel. Il leur
est imposé ce qui le renvoie vers les dieux.

Quelques éléments de perception du temps chez les Grecs et les Romains
Pour les cités helléniques anciennes, le temps recouvre l’olympe. Il s’incarne

dans le ciel dieu : Ouranos, la nuit divinisée. Cette conception du temps autorise
d’éluder la question de l’origine. Le temps n’a ni commencement ni fin. L’englobe-
ment de la Terre Gaïa place le temps en pré-existence aux choses et en protecteur de
la planète, Hésiode raconte qu’Ouranos féconde continuellement la terre, il n’y a
donc ni d’avant ni d’après, et par conséquent Ouranos symbolise une atemporalité si
l’on se réfère à la définition du temps d’Aristote (Phys IV, 11). Les Grecs vont ainsi
honorer le dieu temps par des sacrifices afin que le temps ne les quitte pas6. Cette
notion de fuite possible du temps se retrouve dans les représentations des adultes.
Dans le mythe, Cronos7 ou Kronos personnifiera la rupture La civilisation latine va

                                                            
5 Pour l’anecdote, l’année hébraïque (1er Tisséri) commence au coucher du soleil qui marque le début

du jour. La prégnance de la lune apparaît renforcée dans ce choix. Nous retrouverons l’idée de début d’un
jour nouveau chez les Grecs par la mutilation d’Ouranos au crépuscule (Hésiode, Théogonies).

6 Jacques Attali (1982 p. 19) insiste sur ce point. Le sacrifice doit être celui d’une fille non pubère,
qui n’a pas connu de cycle.

7 Il existe de nombreuses confusions dans les appellations. Cronos s’écrit Kronos en grec et renvoie à
un dieu pantocréator. Il succède à Ouranos et sera suivi de Zeus. Chronos signifie le temps et n’est pas
divinisé.
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plus loin encore dans sa construction mythologique du temps. En confondant Chro-
nos, dieu grec du temps assimilé à Saturne et Cronos ou Kronos doublement meur-
trier8 qui dévore ses enfants conçus avec sa soeur, les Romains conjuguent deux
approches de la notion de temps. Un temps linéaire destructeur personnifié par Cro-
nos et un temps du cycle régénérateur représenté par Chronos-Saturne. La rupture
du temps grec est symbolisée par Zeus, le jour divinisé, le dernier temps créateur.
Avec lui commence le temps des olympiens et se termine le temps des titans. Zeus
symbolise un entre-deux : il épouse des déesses et des femmes. Doit-on lire dans cet
interface la rupture d’une frontière entre un temps éternel car divin et un temps fini
car humain ? Sans doute, est-il utile de préciser la distinction dans les représenta-
tions grecques du temps entre Cronos et Chronos. Cronos est un dieu personnifié en
ogre, il représente la rupture, Chronos n’a pas de représentation humaine. C’est un
« effroyable dragon qui est à l’origine du cosmos »9Ce n’est pas un dieu. Chronos
signifie durée, éternité. A. Lalande définit Cronos comme le Dieu qui accomplit les
choses

Ce dualisme est réducteur. En fait, il s’agit déjà d’une trilogie (ou d’une tri-
nité !) : Ouranos, temps céleste créateur, Cronos temps des enfers et de la destruc-
tion, Zeus, ordonnateur du monde10. Le tiers incarné en Zeus, réunit le commence-
ment et la fin. Cette trinité symbolise les trois dimensions du temps : passé, présent,
avenir. Il existe déjà, une vision hellénique d’une trinité de la dimension temporelle.
Les Grecs distinguaient Cronos et Chronos mais ils personnifiaient également un
dieu du moment opportun : Kairos11. G. Pineau,12 reprenant les propos de M. Trédé,
situe le Kairos dans le champ du métissage des temps, cette intelligence rusée qui
renvoie à la contingence pour comprendre l’action humaine13. Il établit le rappro-
chement avec la notion de rencontre développée par J.-P. Boutinet (1998, p. 149)
lorsqu’il parle « du temps contingent lié à l’événement favorable ».

L’interpellation du temps romain conduit à interroger l’étymologie du
mot. Tempus14 distingue trois sens : couper, durer, chaleur. Ce sens de couper se re-
trouve dans l’étymologie du vocable occasion et dans l’expression populaire

                                                            
8 L’autre nom de Cronos est Kronoteknos. La tekhnê renvoie à deux aspects : procréation et infanti-

cide. Cronos est parricide, supprimant la possibilité d’un passé et infanticide niant l’espérance d’un futur
9 G. Pineau, Temps et contretemps en formation permanente, Op. Cit. p. 52.
10 cette trilogie a été présentée par R. Zazzo lors des débats de la troisième journée in sur

l’aménagement du temps Op. Cit. p. 252
11 Kairos, moment favorable, occasion est cité par Castoriadis, P. 7 comme le moment de décision.

Voir aussi Détienne et Vernant, Les ruses de l’intelligence, la métis des Grecs, Paris, Flammarion, 1979.
Denis Pelletier nous le décrit ainsi « Kaïros est un petit dieu grec qu’on représentait d’une drôle de
façon : presque chauve sur le devant de la tête, il avait les cheveux en queue de cheval de sorte qu’on
pouvait le saisir au passage, mais il avait la réputation d’agir vite. C’est pourquoi il est toujours repr-
ésenté sur le bout des pieds comme s’il allait partir. Tenant dans les mains une balance, il fait un mouve-
ment pour qu’elle penche d’un côté et on voit ainsi comment kaïros apporte l’élément décisif qui nous
manquait, qui vient résoudre quelque chose qui nous paraissait insoluble. » Op Cit p. 9

12 Dans une communication intitulée « La rencontre : un synchroniseur de l’alternance ? » faite lors
des rencontres de Chaingy sur l’alternance, 2002.

13 Le Kairos est présenté par Marcel Détienne et Jean Pierre Vernant, Op. Cit. chap.1.
14 Pour une étude détaillée de l’origine étymologique de tempus, nous renvoyons à l’article de

N. Baran dans Aiôn, le temps chez les Romains pp. 1-5
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« tomber à pic ». En effet, la racine latine cad, qui se retrouve dans occasion, signi-
fie : tomber. Ainsi l’occasion représente une chute, une rupture, une coupure. Or, la
racine grecque renvoie à Kairos et se retrouve dans l’ancien français : ochaison. Il
s’agit du moment favorable qui tombe de la continuité du temps15. La notion de
chaleur est liée à celle de travail, d’action mais également de concentration. Le
champ s’élargit vers l’entrée de l’énergie dans la conception du temps. A l’origine,
Kairos désigne le temps de l’action, de l’agissement. En cela, il complète chronos
perçu comme le temps pensé, mesuré, prévu. L’agir connote la dimension energéti-
que du temps. Cette dimension se retrouve dans l’attention qui constitue un temps
de concentration mobilisant une énergie importante. Les Romains personnifiaient
Occasio à l’image d’un être au front couvert de cheveux qui devient ensuite chau-
ve16.

Les représentations grecques17 et romaines du temps distinguent donc trois
sens : durée, moment, intensité.

Cette distinction des temps était apparue dans les entretiens conduits auprès
de lycéens (Cosnard, 1996, 444). Ils expliquaient que leur organisation du travail
scolaire dans la journée était corrélée à la concentration nécessaire, à l’attention. Les
savoirs liés à la mémorisation mobilisant moins l’attention renvoyaient à une di-
mension temporelle de durée alors que les travaux nécessitant une construction
intellectuelle étaient de l’ordre de l’attention. Cette valorisation du temps personnel
comme élément majeur de formation a été pressentie par Bachelard (1950, 67-69)
lorsqu’il évoque le dualisme entre continu et discontinu. Il associe, par homogra-
phie, le continu aux choses. C’est, pour lui, une conduite secondaire, apprise, diffi-
cile, alors que le discontinu est de l’ordre de l’esprit, de l’impulsion et il pose la
question : « N’est ce pas dans l’organisation des impulsions qu’il va falloir chercher
la maîtrise de l’action intelligente ? ». Nous retrouvons alors la distinction entre un
temps de la durée, peu mobilisant du point de vue de l’apprentissage, et un temps de
l’instant, impliquant la personne dans ses processus cognitifs. Les mythes de Chro-
nos et de Kairos seraient toujours d’actualité dans la formation. Le temps mesuré,
celui des plannings scolaires renvoyant à la représentation d’un temps contraint
puisque prévu qui génère la répétition favorable à la mémorisation. Le temps de

                                                            
15 Phèdre décrit l’Occasion sous la forme d’un vieillard qui fuit le temps (Jupiter ou Zeus), Fables

V. le moment opportun, d’après la racine latine, est celui qui permet d’atteindre le but. Il renvoie, par
conséquent, à l’intentionnalité de l’acteur.

16 La similitude entre Occasio et Kairos est flagrante si l’on reprend la description de Kairos pro-
posée par Denis Pelletier : « Kaïros est un petit dieu grec qu’on représentait d’une drôle de façon : pres-
que chauve sur le devant de la tête, il avait les cheveux en queue de cheval de sorte qu’on pouvait le
saisir au passage, mais il avait la réputation d’agir vite. C’est pourquoi il est toujours représenté sur le
bout des pieds comme s’il allait partir. Tenant dans les mains une balance, il fait un mouvement pour
qu’elle penche d’un côté et on voit ainsi comment kaïros apporte l’élément décisif qui nous manquait, qui
vient résoudre quelque chose qui nous paraissait insoluble. » Op Cit p. 9

17 Dans le cadre de cet article, nous ne développons pas deux autres aspects de la représentation du
temps chez les Grecs. Il s’agit d’une part de la place des heures, Thallô, Auxô et Carpô qui renvoient aux
saisons (pousser, croître et fructifier) et d’autre part de l’Aiôn dont la signification habituelle est celle de
l’âge ou du siècle.
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l’action, celui du faire, de la décision exprimant alors l’idée d’un temps tout à la fois
personnel et non reconductible qui actualise une cognition.

Ebauches de la représentation du temps dans la culture chrétienne
Le temps théologique chrétien s’inscrit dans une dualité qui sépare Dieu et

les hommes : Dieu est hors du temps, dans un instant éternel. « Pour Lui le temps
n’existe pas et son éternité ce n’est pas une succession infinie d’instants, c’est un
instant unique ; ce n’est pas une durée infiniment longue, c’est une durée sans lon-
gueur. » (J. Granier, 1958, 111). La Genèse inscrit l’apparition du temps dans la
distinction des sexes. L’éternité serait alors liée à l’indifférenciation sexuelle (A.
Magoudi, 1992, 98). La prise de conscience de la distinction masculin-féminin crée
l’origine du temps des hommes. Dans le Livre, l’éternité est symbolisée par l’arbre
de vie, gardé par les chérubins. Ainsi la Bible porte la rupture entre un temps terres-
tre, humain, fini et un temps céleste, divin, infini. La symbolique de l’arbre comme
représentation d’éternité se retrouvera dans les dessins des adultes, surtout chez les
hommes (infra p. 6). Les Chérubins, dans la tradition hébraïque, étaient habituelle-
ment représentés sous l’apparence de lions ou de taureaux à face humaine ; La durée
est associée à l’idée de force, de puissance. Ces comparaisons sont-elles de retour
dans les dessins des enfants et des adultes d’aujourd’hui ? Les religions abrahami-
ques ont produits des textes sur la fin des temps qui constituent une eschatologie.
Elles supposent un temps orienté et irréversible rompant par conséquent avec une
représentation d’un temps cyclique. Le cycle est de l’ordre du divin alors que le
temps des hommes s’inscrit dans une linéarité sans retour possible.

Ainsi, la tradition juive et par conséquent chrétienne suppose l’acceptation
d’un temps qui commence : la genèse engendrant une quête et d’une fin des
temps linéaires correspondant à la révélation, l’apocalypse. Dès lors, le temps est
inscrit dans une linéarité avec un commencement et une fin. Ces mythologies vont
se traduire par un questionnement sur l’avant et l’après. En effet, tant que les philo-
sophies religieuses grecques et romaines restent dans une approche polythéiste,
l’interrogation sur le commencement n’est pas pertinente ; il y a toujours un autre
Dieu avant. Par contre avec le monothéisme, la question est inévitable : qu’est-ce
qu’il y avait avant, y compris avant le big bang ? H. Reeves et d’autres ont expliqué
le non sens de la question mais ils ne peuvent éviter son émergence. Elle a d’ailleurs
toujours exister à l‘échelle de l’homme : J’étais où et quoi avant de naître ; je de-
viendrai quoi après ma mort ? sont surtout des questions de temporalité. Le temps
monothéiste reste dans la dualité de la durée et de l’instant.

L’étude des différentes civilisations incite à penser le temps dans une dualité
indissociable : un temps cyclique que nous avons rattaché aux dieux et un temps
linéaire qui renvoie à la dimension biologique. De la conjonction, naît un troisième
temps, actualisé dans l’action et conséquemment humain qui permet de penser
l’apocalypse sous forme d’espoir. Par le savoir et avec le temps, double dimension
de Thot, les hommes pourront joindre le commencement et la fin, retrouver l’âge
d’Or, accueillir ou être accueillis par les dieux ou leur messie. L’introduction d’un
tiers temps permet l’émergence d’une distinction entre humanité et animalité.
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Pour la formation, la représentation d’un temps linéaire mesuré par sa durée
et son apparition horlogère s’est traduite en planning de classe, en horaire par ma-
tière et même en cycle de formation. Les débats actuels sur la durée des formations
et leur individualisation, expriment, selon notre point de vue, l’inscription du temps
institué dans la référence monothéiste. Ils maintiennent le temps de la formation
selon la représentation mythifiée en Chronos.

La séparation entre un temps cyclique perçu au cours de l’année et un temps
linéaire vécu par l’existence convoque des représentations du temps qui génère deux
types de centration. La perception d’un temps de l’existence construit la temporalité
de chacun sur le soi. Concevoir le temps selon une approche cyclique du retour et de
l’immuabilité à la mesure de l’année suppose une inscription temporelle exogène.
Mais l’introduction du temps de l’action de la personne, à travers le kairos, conduit
à accepter une représentation du temps personnel à deux niveaux enchevêtrés : la
linéarité perçue du temps vécu ondule sous les effets du temps agi.

Ces rappels de la mythologie des temps éclairent-ils les représentations
énoncées par nos contemporains ? Pour reprendre la distinction opérée par E. T
Hall18, nous retiendrons, dans l’énoncé d’un temps ternaire, une civilisation poly-
chrone et de la distinguer d’une culture monochrone référée à un temps dual.

La question, qui est débattue dans cet article, peut alors se formuler ainsi.
L’évolution des représentations du temps avec l’âge laisse-t-elle émerger des per-
ceptions du temps qui renvoie soit à une approche d’un temps chronique soit à une
prégnance d’un temps kairotique ?

II – TEMPS ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL
La recherche, qui va être présentée maintenant, a pour but de percevoir

l’évolution des représentations des acteurs en formation. L’hypothèse de travail est
la suivante : la notion de temps se construit au fur et à mesure du développement.
Les deux racines topologiques d’un temps soit circulaire soit linéaire se vivent suc-
cessivement chez la personne. Nous proposerons ensuite d’établir un lien entre ces
représentations et l’approche ternaire ou binaire des dimensions du temps pour la
formation permanente.

Pour obtenir des indications sur ces hypothèses, deux groupes, discriminés
par leur âge, ont répondu à deux sollicitations :

- Si le temps était un être vivant, que serait-il ?
- Exprimez par un dessin, ce qu’est le temps pour vous.

                                                            
18 L’auteur américain distingue les cultures monochrones de type occidental des cultures polychrones

de type oriental. Il s’agit de faire émerger les différences entre l’organisation des activités personnelles.
La monochronie consiste à faire une chose à la fois dans une planification de l’agenda qui conjoint durée
et instant. La polychronie permet de faire plusieurs choses en même temps en dissociant la durée de la
tâche de son moment de réalisation.
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Ce questionnement intéresse les représentations de type R1 telles que les a
conceptualisées J.-C. Sallaberry19

Le premier groupe est composé d’élèves de classe primaire20 d’environ 10
ans. Le groupe est constitué de 36 garçons et filles. La passation s’est faite en classe.
Il y a donc eu des interférences dans les réponses. Le deuxième groupe rassemble 20
formateurs dont l’âge varie de 25 à 43 ans.

A la première question, on obtient les résultats suivants :

typologie Nombre de fois apparu
Chez les enfants (%) Chez les adultes (%)

Végétal 13 (32 %) 6 (30 %)
Physiologie 10 (24 %) 0 (0 %)
Humain 9 (22 %) 3 (15 %)
Objet 6 (15 %) 2 (10 %)
Animal 3 (7 %) 9 (45 %)
Total 41 (100 %) 20 (100 %)

La première différence porte sur le renvoi à l’animal chez les adultes. Les
animaux cités sont connus soit pour leur célérité : léopard, guépard (2), gazelle soit
pour leur lenteur ou leur durée (le chat n’a-t-il pas 7 vies !) : tortue de mer (2), ver
de terre, chat (2). Pour les enfants, les animaux renvoient à la croissance et à la
relation : chiot (mange et boit) bébé cobaye, un avion pour chasser les animaux. Ces
différences sont accentuées par l’apparition du thème de la physiologie chez les
enfants que je n’ai pas retrouvé chez les adultes. Les choix opérés dans les espèces
animales, chez les jeunes, laissent apparaître les deux éléments traditionnels du
temps : la durée et l’instant. En effet, les transformations biologiques mobilisent du
temps qui dure mais marquent aussi des moments particuliers, soit de la journée,
soit de l’existence. Nous retrouverons ces perceptions lorsque les écoliers vont des-
siner le temps. Chez les adultes, l’animal choisi renvoie plutôt une conception du
temps de l’ordre de la durée mais également de la puissance, de la force (léopard,
guépard, tortue de mer). cette dimension est exprimée dans leur citation d’un temps
incarné par Louis XIV, par Dieu. Il paraît intéressant de mentionner cet autre aspect
d’un temps de l’adulte qui associe durée et intensité.

Lorsque l’on reprend les végétaux décrits21, on retrouve cette dichotomie en-
tre un temps de l’instant, la fragilité de la tulipe, et un temps de la durée et de la

                                                            
19 Pour J.-C. Sallaberry, les représentations peuvent être regroupées selon deux catégories. La pre-

mière R1 est définie par des représentations de type images à partir desquelles le sujet peut opérer une
codification. La deuxième, R2 permet la construction de concept par la personne à partir de son raison-
nement.

20 Je remercie la classe de M. Ninet de Bellegarde, d’avoir accepté de répondre au questionnaire. Il
s’agit de jeunes de CM1 et CM2. L’âge moyen est de 9 ans 8 mois.

21 Voici la liste in extenso : pour les adultes : chêne (3), platane, tulipe, fleur. Pour les enfants : grain
de blé, graine d’arbre (2), fleurs (3) qui respirent, graine qui pousse, arbre (4), tulipe, cactus, plante.



REPRESENTATION DU TEMPS ET FORMATION

77

puissance : le chêne22. Les imaginations des enfants traduisent un temps vivant par
les transformations, les graines qui poussent. Leur perception du temps s’exprime
par le changement présentifié. Leurs métaphores mobilisent encore l’idée de chan-
gement. Ils réactualisent la perception d’Aristote (Physique, L. IV) : le temps n’est
pas le mouvement en général mais « le nombre du mouvement selon l’antérieur et le
postérieur ». Pour le philosophe, le temps n’était pas un continuum mais une som-
mation d’instants, de présents qui se constituent en un tout dans une âme car « sans
âme, il est impossible que le temps existe » (Phys L. IV).

La personnification du temps se traduit par une représentation de l’effet du
temps : temps de l’instant et temps éternel ce que l’on peut renvoyer dans l’a-
temporel, le hors du temps si l’on se réfère à Bachelard : le temps qui dure, c’est le
temps qui ne passe pas. Mais pour les enfants, le temps se traduit par le change-
ment : l’avant et l’après, la modification. Ils laissent émerger une perception de
l’instant comme représentation du temps.

Proportionnellement, les enfants citent plus souvent le temps sous forme hu-
maine (9/41) que les adultes (3/20). De plus les images humaines des adultes ont des
caractéristiques fortes : Louis XIV, Dieu. Pour les enfants, ce sont des bébés qui
grandissent, une maman qui mange, un être humain, une personne qui grandit. Là
encore, les jeunes perçoivent le temps dans la durée et à travers les transformations :
grandir. Les adultes renvoient à une idée d’éternité ou de longévité. Cette dualité
des représentations du temps est renforcée par les citations de phénomènes physio-
logiques chez les enfants que l’on ne retrouve plus chez les adultes. C’est un peu
comme s’il y avait une relation au temps qui se traduise par une inscription corpo-
relle. La croissance des enfants23 se reflète dans leur personnalisation du temps tout
comme l’apparente stabilité squelettique des adultes laisse transparaître un temps
éternel.

La deuxième question a pour but de renforcer éventuellement la perception
indiquée en donnant une image du temps. Il fut difficile pour les adultes d’exprimer
le temps par le dessin, sans doute avons-nous toujours la même difficulté que Saint
Augustin24 mais les informations recueillies complètent très utilement ce que l’on a
suggéré précédemment. Par contre, les enfants ont développé cette question alors
que la construction d’une phrase qui exprime le temps leur a paru plus difficile.

Le classement des réponses a été opéré selon des catégories qui renvoient
aux fonctions du dessin. Ainsi une montre est un marqueur de temps. Des événe-
ments historiques renvoient à l’idée de civilisation. Le dessin d’un individu qui
grandit connote l’idée de croissance. La montre, avec des repères d’activité, dénote
l’idée de quotidien.

                                                            
22 Le chêne était l’arbre de Zeus. Jacques Brosse, Mythologie des arbres, chap.3. Pline écrit que les

chênes « sont contemporains de l’origine du monde » et dépassent toute merveille par « leur condition
presque immortelle ».

23 « L’âge influe sur la manière dont les individus perçoivent le temps. » (La danse de la vie, p. 164).
24 Saint augustin écrivait, au IVe siècle, si on me demande « qu’est-ce que le temps » je ne sais pas

répondre.
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Il est toujours délicat de tenter une interprétation du dessin. Toutefois, nous
reprendrons les propos de D. Dennett (1987, p. 195), : « un système de représenta-
tions est fondé sur des catégories ; il filtre les données entrantes pour les orienter
vers ces catégories, en réduisant ou en agrandissant, le cas échéant, son réseau de
catégories internes ; ses représentations, ou symboles, interagissent selon leur propre
logique interne… » Ainsi, les dessins peuvent se lire dans la perspective d’une
continuité du système de représentation du temps pour chacun. L’analyse s’inscrira
dans le rapprochement des deux questions.

Les dessins peuvent ainsi se classer de la façon suivante :

Catégorie Nombre de fois
Enfants adultes

Quotidien 9 0
Marqueur de temps 10 3
Croissance 9 2
Civilisation 4 0
Ecoulement/éternité 0 8
Homme 2
TOTAL 32 15

Première remarque : les adultes ont plus de mal à exprimer par un dessin leur
conception du temps. Cinq d’entre eux n’ont pas répondu à la question.

Deuxième remarque : il n’y a pas de lien entre les réponses aux deux ques-
tions. Si le temps était un être vivant, il serait… et dessiner le temps. Chez les en-
fants, le lien entre la première réponse et la seconde est établi dans 57 % des cas
alors que pour les adultes il n’est que de 30 %. Sans doute l’idée d’éternité (53 %)
est-elle moins aisée à représenter que le quotidien (28 %), un réveil (31 %) ou la
croissance (28 %).

En effet, la distinction la plus importante, entre les réponses des adultes et
celles des enfants, porte sur l’absence de connotation vers l’écoulement ou l’éternité
pour les enfants qui semblent plus attachés à la mesure du temps (horloge) et aux
transformations (croissance et civilisation). Il s’inscrivent plus dans un temps vécu,
incarné que dans un temps englobant. Nous rencontrons dans ces réponses une
confirmation de ce qui avait apparu précédemment. La conception du temps varie
avec l’âge dans le sens d’un dépassement alors que la certitude de la finitude appro-
che. Les trois représentations mythologiques du temps réapparaissent dans le re-
cueil. Chez les enfants, le temps est cyclique, le retour est certain mais la prégnance
du faire apparaît comme un marqueur du temps. Chez les adultes, le temps est
fuyant mais infini. Les adultes adopteraient une représentation kantienne du temps.
Le Philosophe écrivait « Nous représentons la suite du temps par une ligne qui se
prolonge à l’infini, dans laquelle le divers constitue une série qui n’a qu’une dimen-
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sion. 25 » Un autre aspect de distinction porte sur l’intériorisation chez les enfants et
sur l’extériorisation chez les adultes. Ces aspects sont déjà présents dans le symbole
de Chronos et de Kairos. Ces résultats conduisent à penser que les représentations
du temps chez les enfants s’éloignent de celles des adultes. D. Pelletier (2001, 11)
avait déjà proposé de distinguer les perceptions des adultes et des enfants selon cette
grille. L’absence de référence à un temps programmé chez les jeunes n’est-il pas
connoté à une évolution sociale vers l’immédiateté de l’agir au détriment de la pro-
jection vers un futur devenu hypothétique. Sans doute, la représentation de l’avenir
souffre t-elle aujourd’hui de la vacuité du projet. Il apparaît alors une rupture de la
représentation qui conduit à s’interroger sur les pratiques pédagogiques.

Du point de vue de la formation, ces représentations du temps nous interro-
gent par rapport à la planification. Les adultes inscrivent leur activités, intellectuel-
les ou manuelles, dans une représentation des temps qui ne dissocie pas le temps de
la durée, la leur, du temps du moment. Par contre ils disjoignent leur propre devenir
de la continuité du temps. La représentation du temps fondée sur une conception de
l’éternité sans retour conduit à appréhender le temps de la formation pour intégrer la
perspective proposée par le mythe du kairos. L’apprentissage en formation perma-
nente s’inscrit au moment opportun. Dans un temps différent, la rencontre entre
l’apprenant et le savoir à acquérir se place hors temps, dans ce que Kant appelle une
représentation nécessaire à toute intuition. Elle mobilise l’action de l’apprenant qui
ne se retrouve plus dans un déroulement programmé de la formation. Cela laisse
supposer que le formateur sera amené à reconstruire son plan de formation pour
saisir l’action favorable.

A la lecture de ces résultats, il me semble que l’on peut faire un rapproche-
ment entre des représentations d’un temps binaire qui disjoint instant et durée et une
approche ternaire qui intègre l’énergie d’un temps de l’attention, de l’opportunité.

Les représentations des enfants laissent apparaître un temps qui transforme et
qui revient. Ils décrivent le temps par le retour des activités quotidiennes, par les
cycles biologiques (boire et manger). Nous retrouvons là une représentation helléni-
que du temps circulaire des saisons. Selon un point de vue bachelardien, le temps
des enfants serait plus proche de l’instant que de la durée26.

Les représentations du temps des enfants mobilisent ce que jacques Attali
repère comme étant un changement d’état. Les Egyptiens utilisaient les crues du Nil
comme repère du changement d’année mais si la crue était retardée, l’année conti-
nuait comme si le temps s’était arrêté.

                                                            
25 E. Kant conclut en disant que le temps est une condition subjective de notre intuition. Ainsi le

temps est toujours temps d’un sujet affecté par des objets. (p. 795)
26 Pour G. Bachelard, le temps s’exprime à travers les instants. Il parle de « jaillissement » pendant

lequel le « tout » surgit. L’instant s’inscrit alors hors du temps. Le temps bachelardien est lacunaire. En
ce sens, le temps des enfants apparaît par des actes marqueurs de l’instant alors que les adultes laissent
émerger un temps continu.
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Ces représentations du temps renvoient à la position de M. Maffesoli27. La
répétition des activités citées par les enfants comme des marqueurs du temps : man-
ger, boire, école, matin, soir, ne formalise-t-elle pas une représentation d’un temps
qui ne passe pas puisqu’il se répète ? Dans quelle mesure ce temps-là conjoint-il
l’intensité ? Il apparaît comme un écoulement marqué par des instants de concentra-
tion temporelle. Les temps de l’instant et de la durée y apparaissent clairement par
les ruptures entre activités ou évènements. L’implication du sujet dans un temps du
kairos relève plutôt de l’émergence du moment. Les représentations des jeunes
apparaissent alors conjoindre circularité et opportunité. Dans un temps qui se répète,
des évènements deviennent prégnants pour faire émerger le temps.

Dans une étude précédente, nous avions déjà repéré cette tendance. Dans la
thèse sur le temps scolaire28, les entretiens conduits avec Xav avaient amené à poser
l’hypothèse qu’il percevait le temps dans la répétition. Cette perception évacue
l’angoisse de l’incertain lié à l’avenir. Maffesoli distingue le dramatique du temps
de la carrière, du tragique lié au temps du destin (p. 28). Il reconnaît le tragique dans
le présent. L’accumulation du temps vécu, exprimé ici par les adultes, conduirait
vers une dramatisation.

Les adultes laissent émerger un temps de la durée pour ne pas dire encore de
la continuité. Leurs représentations appellent à confondre instant et durée mais
l’énergie nécessaire à la réalisation du kairos apparaît dans leur représentation ex-
primée du temps. Le temps adulte, et par conséquent celui convoqué dans la forma-
tion permanente, reste peut-être dans une approche binaire de la durée, exprimant à
la fois l’éternité et le moment opportun sous forme de l’implication personnelle.
L’approche de F. Jullien (2001, 83), qui distingue la continuation et la modification
selon la philosophie chinoise, permet de donner une nouvelle signification à
l’apparente contradiction du temps éternel et de la finitude exprimée par les repr-
ésentations des adultes. La continuation exprime l’éternité du temps qui se renforce
par la sommation des instants qui le composent. La modification renvoie à la fin du
temps subjectivé par le vieillissement.

Le temps de la formation permanente s’inscrit alors dans une intuition de la
continuité et de la transformation mais également de la linéarité. En cela, il se dis-
tingue du temps de la formation initiale qui laisse émerger un temps du retour, du
recommencement possible à chaque instant et par conséquence de l’absence
d’écoulement en dehors des actions de l’apprenant.

Les deux représentations n’ont pas permis de pointer une conception actée
des trois temps. Nous n’avons pas pu rencontrer instant, intensité et durée dans une
même représentation. Cette absence pose la question de la possibilité d’une telle
conjonction. La conception d’un temps à la fois dans son déroulement et dans son
opportunité entraîne une dépense énergétique telle qu’elle devient impossible Cette
étude rapide permet de répondre partiellement à l’hypothèse de départ : les repr-

                                                            
27 M. Maffesoli, dans La conquête du présent, propose de reconnaître la circularité dans le temps

vécu socialement et individuellement. Il considère que la répétition correspond à une négation du temps.
28 Les entretiens de Xav sont rassemblés dans le chapitre VIII notamment pp : 496 -500
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ésentations des adultes et des enfants actuels, sur la question du temps, peuvent
s’interpréter en reprenant les conceptions des civilisations anciennes. Elles fournis-
sent des indications pour penser l’organisation de la formation dans une intégration
des temps pensés et vécus.

Les représentations images des enfants tendent à proposer une conception du
temps selon une approche circulaire du Kronos. Les adultes intègrent dans leur
représentation la perception d’une finitude et de l’impossibilité du retour qui renvoie
à l’idée d’un temps linéaire. L’implication du Kairos reste à interroger pour déve-
lopper une réflexion sur la place des conceptions du temps dans les processus per-
sonnels d’implication dans les formations.

Xavier COSNARD

Abstract : Time is referred to whenever you organize a training course from the mo-
ment that this training distinguishes between the teaching, supposed for a group, and the
learning, accepted in its personalizing process. The myths linked to time play an important
part in all the civilizations. The various ways mankind represented time show how their
conception of time has evolved from their distinction of a circular time that refers to Gods
and an approach of a linear time that refers to the perception of existential time. The conclu-
sions of a piece of research work that focuses on the differenciations of the representations of
time by a group of children and adults, lead us to question the break between projected time,
as embodied by Chronos, and the time of opportunity, the myth of Kaïros, in its repercussions
on cognitive processes.

Key-words : adults’time, children’s time, Kaïros, myths, representation.
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