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PRÉAMBULE

Quelques exemples de problèmes temporels

Raphaël, 6 ans, en 2009, est en train de jouer avec
sa maman lorsqu’il lui demande : « Est-ce que tu
peux me[re le réveil sur pause je vais chercher
quelque chose et je reviens ! » (en 2009)
Alexandre, 6 ans, en 1921, a l’habitude de prendre
son peCt déjeuner avec son père puis celui-ci fume
une cigare[e puis ils partent pour l’école. Un jour,
son père s’étant levé plus tard, il lui demande de se
dépêcher pour ne pas être en retard à l’école et son
ﬁls lui répond : « Mais papa nous ne pouvons pas
être en retard, tu n’as pas encore fumé ta
cigare[e ! » (Minkowski, 1933, p. 12).

• En 1295 dans une chronique: « vers midi
survint un grand tremblement de terre, il dura
sans doute autant de temps qu’un Notre Père
ou un Ave Maria » (Dohrn Van Rossum, 1997, p.48)

Autres problèmes

Astrolabe pour naviguer

L’horloge à eau ou clepsydre à Athènes
Quand semer et quand récolter?

Diversité des pra'ques du temps
• Les instruments (cadran solaire, horloges etc.) ont été créés à des
ﬁns sociales spéciﬁques
• Temps déﬁni comme un moyen d’orienta'on et un concept
rela'onnel (Elias,1984/1996)
• Du temps cyclique au temps linéaire

• Temps physique (temps comme invariant quanCﬁable,
reproducCble) comme ramiﬁcaCon tardive du temps social (à
parCr de Galilée)=> nouvelle foncCon des instruments
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PREMIERE PARTIE

FONDEMENTS THÉORIQUES POUR UNE
APPROCHE SOCIO-HISTORIQUE DU
DÉVELOPPEMENT DU TEMPS

Le développement comme appropria'on des ou'ls
culturels

« le fonc(onnement mental humain est une
propriété émergeante qui résulte de l’expérience
symboliquement média(sée avec les idées et les
signiﬁca(ons historiquement accumulées par des
communautés par(culières » (Shweder et al.,
1998, p.867)
Objet à apprendre

Système de signes
adulte

enfant

MédiaCon sémioCque du
psychisme (Vygotski)

Les ou'ls culturels sémio'ques

• S’apprennent dans l’interacCon sociale avec
autrui au sein d’acCvités conjointes
• Systèmes de notaCon ou systèmes de
représentaCon externes
• Pouvoir transformateur des ouCls
Hatano et al.
(1977)

Schoultz, Säljö
& Wyndhamn (2000)

Goody (1977)
Olson (1994)
Temps?

Quels sont ces ou'ls pour le temps?

• Langage : temps des verbes, adverbes…
• Et les artefacts ou systèmes de représentaCon
externes

Le développement des no'ons temporelles

• Au niveau historique
• Au niveau biologique
• Au niveau culturel
• Au niveau ontogénéCque

Nécessité d’étudier les ou#ls culturels pour comprendre la
mise en place de repères temporels chez l’enfant

• Récit comme médiateur puissant de la pensée
(Bruner, 1996) en parCculier dans le domaine
du temps ( Bronckart, 1997; Ricoeur, 1983)
• Artefacts (calendriers, montres, horloges,
frises historiques …) => le plus souvent uClisés
à l’école dans des rituels => entrée dans la
li[éraCe, entrée dans la culture scolaire

PARTIE 2:

EXEMPLES DE TRAVAUX DE RECHERCHE

Premières acquisi'ons
• Avant l’acquisiCon du langage

– Premières acCvités rythmiques
(3-4 mois): i.e. les bébés
accordent/synchronisent leurs
mouvements sur le discours de
l’adulte.
– DisCncCon moyen-but
– Premières acCons temporelles :
• Être capable d’a[endre +++
diﬃcile

• A parCr de l’acquisiCon du
langage (3 aspects Nelson,
2001)

– ordre immédiat des
événements (scripts, Nelson,
1998)
– LocalisaCon des présent, passé,
futur(temps des verbes)
– ConstrucCon de l’ordre
temporel et de la localisaCon
avec des instruments

• Importance de la permanence de
soi (Malrieu)
• RouCnes familiales

Expérience de Mischel (1972 et pendant 50 ans) : LE TEST DU MARSHMALLOW: lien entre

Chez le jeune enfant
• disCncCon moyen-but; permanence de l’objet /
permanence de soi => temps
• Temps agi avant d’être pensé
• régulaCon temporelle des acCons de l’enfant par
autrui : rouCnes familiales
« que serait la mémoire , s’il n’y avait le langage pour
me[re un nom sur les choses, en organiser les relaCons
et consCtuer ainsi le souvenir en récit » (Janet 1928)

Le langage ou'l puissant du développement de la mémoire,
conscience de soi et du temps (Nelson, 1991, 1998)

• Importance des discours de l’adulte /parent sur la
compréhension des événements par l’enfant

• Entre 2 et 5 ans : système de maintenant/pas
maintenant puis progressivement référence
temporelle disCncte du moment de l’énonciaCon
usages de termes comme « hier », « juste une minute »,
« demain » sans signiﬁcaCon convenConnelle

LocalisaCon d’événements: quand? Et après?

- Le temps comme cadre temporel dans lequel on se situe et
s’oriente, etc. : Quand ? Localisa'on des événements
(ordonner)
- Repères absolus ou allocentriques
« je vais à l’école à 8h30 » (Seb, 8 ans)
« je me réveille puis je m’habille puis je prends mon pe(t déjeuner et
maman dit « allez on met les chaussures » je sais que c’est un jour
d’école (Isa, 5 ans).
- Repères rela'fs ou égocentriques
« hier nous avons eu sport »
« Noël c’est dans 6 dodos » (interrogé le 15/12, 4 ans)

Les événements comme repères avant d’avoir des
horaires (Tartas, 2009)
•

•

•
•

•

« le maCn on se lève, après on va à
l’école, après c’est le midi on mange et
après midi c’est l’après-midi, on joue et
après quand l’école est ﬁnie c’est le soir
et puis après c’est la nuit on dort et
après ça recommence c’est le maCn …
c’est toujours pareil alors moi je le sais.»
Pierre, 4 ans
je me réveille, je ﬁnis mon peCt
déjeuner, je regarde la télé, papa
prépare ses aﬀaires pour aller au
bureau, et moi j’éteins la télé il faut
parCr à l’école Marie 4 ans
« le maCn il faut que l’aiguille soit sur le
4 », Laura 6 ans
« à 8h parce que je m’habille, je
déjeune, et dès que j’ai ﬁni de déjeuner
y a un dessin animé il ﬁnit à 8h et je me
dis ah ! c’est l’heure d’aller à l’école,
j’appelle ma mère et on y va ,» Thomas
7 ans
« ça commence en septembre, à 8h et
demi le maCn », Maelle 8 ans

• Evénements comme
repères: premiers systèmes
de repérage temporel
construits par les plus
jeunes enfants
• L’enfant uClise plus tôt les
ouCls convenConnels
concernant le temps proche
(la journée, la semaine) en
comparaison de ceux qui
concernent le temps
lointain (l’année).

REPERES ABSOLUS basés sur les événements : 1er cadres temporels

La construc'on des repères temporels : le rôle du
langage et des artefacts (Tartas, 2009, 2010)

• L’enfant construit ses propres ouCls en s’appuyant sur
les discours quoCdiens de la famille : les événements
pris comme repères
• Ensuite des ouCls convenConnels sont intégrés à leur
récit : les jours, les heures et les mois.
=>La façon d’opérer pour situer un événement dans le
temps est transformée par l’uClisaCon des nouveaux
ouCls (non plus l’événement mais le cadre formel est
uClisé).
= >UClisaCon des ouCls langagiers jours, heures etc.
avant signiﬁcaCon convenConnelle et connaissance sans
uClisaCon

Ordonner des événements dans la journée
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L’heure est d’abord foncConnelle dans les
situaCons de communicaCon avant de servir à
représenter un ordre temporel dans la journée
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Un premier système fonc'onnel: les jours
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UClisaCon des jours
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UClisaCon des mois pour localiser et
pour ordonner
Les mois: ouCls peu uClisés par les enfants pour reconstruire l’ordre
temporel annuel
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Synthèse
• Jours de la semaine premier système temporel
dès 7 ans
• Heures

• Mois (connaissance formelle + quand mais peu
uClisé pour ordonner des événements annuels)

Étapes développementales
• Premiers systèmes de repérage organisés autour
des événements (script-like) : ordre temporel
• Étape intermédiaire: ordre temporel et ouCl pour
localiser et ordonner => ilots temporels
(Friedman, 2005)
• Usage des ouCls convenConnels (jour, heure
mois) d’abord pour localiser des événements puis
pour les organiser entre eux

Tillman et al. (2017)
Statut déciCque des termes
Ordre séquenCel Hier est-il avant la semaine dernière ou après?
Éloignement temporel /présent

Passé /futur
• Busby & Suddendorf (2010) : les enfants
disCnguent-ils les eﬀets des acCons passées
sur la situaCon / acCons à venir?
PeCtes histoires
Phase autour de 4 ans où les enfants
commencent à disCnguer passé (événements
qui ont eu lieu) et futur (ceux à venir)

Nous avons proposé des situaCons de devine[es dans lesquelles un enfant
Producteur élabore un système graphique de notaCons pour perme[re
ensuite à un enfant Interprète de trouver le moment préféré dans sa
journée, sa semaine, son année?! (Mendes de Carvalho Alt & Tartas, 2015)

COMMENT LES ENFANTS ENTRE 3 ET 10-11 ANS
PARVIENNENT-ILS À COMMUNIQUER VIA LA
PRODUCTION D’OUTILS CULTURELS TYPE
CALENDRIERS?

Méthodologie

26 enfants de 3-4 ans (3;8)
26 enfants de 7-8 ans (7;8)
26 enfants de 10-11 ans (10;9)

La Devinede est-elle réussie par l’enfant interprète?

Quelques agencements spaCaux
a

d

b

c

a) Format idiosyncrasique b) format linéaire; c) format liste et d) format tabulaire

Le format des ou'ls élaborés par les enfants
producteurs

Quelques éléments de conclusion sur cede étude
• Produc(on de l’ou(l:
– les enfants entre 3 et 11 ans uClisent une mulCplicité de
représentaCons pour ﬁnir par mobiliser exclusivement des
modalités graphiques pour exprimer des indicaCons
temporelles (autour de 10-11 ans)
– Les formes graphiques produites: de formes
idiosyncrasiques non lisibles par l’enfant interprète à des
formats tabulaires organisés et partagés.

• Flèche du temps, calendriers … des ouCls pour mieux
se raconter, partager un temps commun ? Quels
apprenCssages?

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONCLUSION

• Temps : bel exemple pour montrer comment les ouCls
engendrent des transformaCons cogniCves dans la manière
de localiser/ ordonner / comparer les événements entre
eux =< orientaCon temporelle
• DisCncCon entre connaissance formelle d’un ouCl (savoir
lire l’heure) et appropriaCon eﬀecCve de ce même ouCl
« heure » (pour répondre à la quesCon quand/ pour
ordonner/ pour calculer la distance qui sépare A de B, etc. )
• Événements et connaissances basées sur les événements
comme jouant un rôle central dans les repères temporels

- De mulCples construcCons temporelles au cours de
l’enfance qui se poursuivent tout au long de la vie…
- Extrême complexité du temps : senCment, percepCon,
jugement, pensée…
- Nécessité de regarder comment ces construcCons se
passent ailleurs, dans d’autres cultures ou se sont
déroulées à d’autres moments de l’histoire humaine…=>
nécessité de développer des méthodes comparaCves

• « Les œuvres et les travaux en cours consCtuent
des modes de pensée partagés et négociables
dans un groupe » (Bruner, 1996, p. 40)
• « externaliser sauve l’acCvité cogniCve de
l’implicite en la rendant davantage publique,
négociable et « solidaire » ; elle la rend
également plus accessible à la réﬂexion et à la
métacogniCon ultérieures » (p.41-42)

Merci pour votre a[enCon

Je remercie Agata Mendes de Carvalho Alt, Eduardo MarC et Esther Perez
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