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-‐  Temps	  sociaux	  et	  temps	  des	  organisa2ons	  :	  
une	  rela2on	  nécessairement	  conflictuelle	  ?	  

-‐  Spécificité	  du	  temps	  des	  organisa2ons	  et	  son	  	  	  
aménagement	  dans	  le	  cadre	  des	  nouveaux	  
usages	  du	  temps	  ?	  

	  
	  



	  
	  

	  
1.  La	  transforma2on	  de	  la	  technique	  de	  la	  mesure	  du	  temps	  

2.  La	  transforma2on	  de	  la	  conscience	  du	  temps	  

3.  Les	  usages	  du	  temps	  	  

4.  La	  créa2on	  d’un	  temps	  universalisé	  

	  

Temps	  sociaux	  et	  temps	  des	  
organisa2ons	  

	  



1.	  La	  transforma2on	  de	  la	  technique	  
de	  la	  mesure	  du	  temps	  

Clepsydres,	  cadrans	  	  
	  
Horloges	  mécaniques	  (fin	  13ème-‐début	  14ème	  siècles)	  

–  Échappement	  à	  foliot	  
–  Échappement	  à	  ancre	  
	  

Horloges	  électriques	  (fin	  19ème	  siècle)	  
	  

Horloges	  à	  quartz,	  atomiques	  (1960’s)	  
	  



Historiographie	  sur	  l’horlogerie	  et	  ses	  conséquences	  
sur	  l’organisa2on	  du	  temps	  

	  
-‐  Jacques	  Le	  Goff	  (1960):	  13e-‐14e	  siècles	  =	  charnière	  entre	  le	  temps	  de	  l’Eglise,	  axé	  sur	  l’histoire	  du	  

Salut,	  et	  le	  temps	  marchand,	  objet	  de	  transac2on	  (rupture	  économique)	  

-‐  Gerhard	  Dohrn	  –	  van	  Rossum	  	  (1992):	  15e	  siècle	  =	  rôle	  déterminant	  de	  l’horloge	  mécanique	  =	  non	  
seulement	  condi2on	  et	  moyen	  d’un	  rapport	  avec	  le	  temps,	  mais	  aussi	  processus	  de	  modernisa2on	  
européenne	  (rupture	  technique)	  

-‐  Edward	  Thompson	  (1967):	  18e	  siècle	  =	  bouleversement	  des	  formes	  tradi2onnelles	  du	  travail	  en	  lui	  
imposant	  une	  discipline	  fondée	  sur	  des	  horaires	  obligatoires	  et	  monotones,	  des	  cadences	  toujours	  
plus	  régulières,	  accélérées	  et	  synchronisées,	  mesurées	  par	  des	  horloges	  et	  des	  montres	  toujours	  
plus	  précises	  :	  subs2tu2on	  de	  la	  no2on	  de	  mesure	  du	  temps	  orientée	  par	  la	  tâche	  à	  celle	  de	  travail	  
évalué	  en	  unités	  de	  temps	  (rupture	  sociotechnique)	  

-‐  Hans-‐Joachim	  Voth	  (2000)	  =	  les	  heures	  travaillées	  ont	  considérablement	  augmenté	  entre	  1750	  et	  
1830.	  La	  principale	  source	  de	  ce?e	  augmenta2on	  n’est	  pas	  l’augmenta2on	  de	  la	  durée	  de	  la	  
journée	  de	  travail,	  mais	  l’abandon	  progressif	  du	  repos	  le	  lundi	  et	  la	  diminu9on	  du	  nombre	  de	  
jours	  fériés.	  Une	  implica2on	  importante	  est	  que	  la	  croissance	  après	  1770	  a	  été	  entraînée	  par	  
l'augmenta2on	  de	  l'apport	  de	  main-‐d'œuvre	  -‐	  le	  rôle	  de	  la	  croissance	  de	  la	  produc2vité	  dans	  
l'explica2on	  de	  la	  performance	  globale	  de	  la	  produc2on	  est	  propor2onnellement	  plus	  faible.	  
«	  C’est	  le	  consommateur	  qui	  a	  conduit	  le	  travailleur	  à	  s’épuiser	  à	  la	  tâche.	  »	  (Jérôme	  Bourdieu)	  
(rupture	  socio-‐économique)	  

	  



Miniature	  de	  "Horologium	  Sapien2ae"	  vers	  1450	  de	  Henrich	  Seuse	  
Bibliothèque	  Royale	  Albert	  1er,	  Bruxelles	  



Article 1	  
A partir du 1er septembre, et jusqu’à nouvel ordre, la 
durée de la jounée de travail est fixée à 12 heures. 
	  

Article 2	  
La journée sera divisée en trois tiers de quatre 
heures chacun. Les entrées et sorties seront réglées 
sur les bases suivantes, à savoir :  
	  
1er tiers 
A 4 heures 30 minutes premier coup de cloche.  
A 5 heures commencement des travaux. 
A 9 heures fin des travaux. 
	  
2eme tiers	  
A 9 heures 45 minutes premier coup de cloche. 
A 10 heures commencement des travaux. 
A 2 heures fin des travaux. 
	  
3eme tiers	  
A 2 heures 45 minutes premier coup de cloche. 
A 3 heures commencement des travaux. 
A 7 heures fin des travaux. 
	  

Article 3	  
Les portes de l’établissement fermeront au second 
coup de cloche. Aucune entrée n’est permise après 
ce moment.	  Tout ouvrier qui, au second coup de 
cloche ne sera pas à son travail, ou qui le quittera 
avant l’avertissement donné pour la suspension des 
travaux, perdra la valeur d’une heure sur sa journée. 
En cas de récidive, l’ouvrier perdra sa place. 
	  

CREUSOT, 1er septembre 1850 
	  

Signé : SCHNEIDER et Compagnie. 	  





	  
2.	  La	  transforma2on	  de	  la	  conscience	  

du	  temps	  
	  Norbert	  Elias	  (1984):	  une	  transforma2on	  à	  inscrire	  dans	  une	  évolu2on	  historique	  et	  

en	  liaison	  avec	  la	  croissance	  des	  besoins	  sociaux	  spécifiques.	  «Dans	  nos	  sociétés,	  ces	  
rythmes	  biologiques	  (manger	  quand	  on	  a	  faim,	  dormir	  quand	  on	  se	  sent	  fa2gué)	  sont	  
régulés	  et	  structurés	  en	  fonc2on	  d’une	  organisaNon	  sociale	  différenciée	  qui	  contraint	  
les	  hommes,	  jusqu’à	  un	  certain	  point,	  à	  se	  discipliner	  en	  réglant	  leur	  horloge	  
physiologique	  sur	  une	  horloge	  sociale.»	  (Du	  temps,	  p.	  56)	  
	  
•  Les	  concepts	  rela2fs	  au	  temps	  ont	  un	  caractère	  fonc2onnel.	  Ils	  servent	  avant	  tout	  

à	  la	  coordina2on	  et	  à	  la	  synchronisa2on	  des	  processus	  sociaux.	  Ils	  se	  développent	  
et	  se	  raffinent	  à	  mesure	  de	  la	  complexité	  sociale	  croissante	  qui	  crée	  l’exigence	  
d’une	  planifica2on,	  d’une	  régula2on	  et	  d’un	  ordre	  temporels	  plus	  précis.	  

	  
•  Mais	  en	  tant	  qu’individus,	  nous	  ne	  déterminons	  presque	  jamais	  le	  rythme,	  la	  

vitesse,	  la	  durée	  et	  la	  séquence	  de	  nos	  ac2vités	  et	  de	  nos	  pra2ques	  qui	  sont	  
déterminés	  par	  les	  modèles	  temporels	  collecNfs	  et	  les	  exigences	  de	  
synchronisaNon	  de	  la	  société	  (heures	  d’ouverture,	  délais,	  rythmes	  
insNtuNonnels)	  

	  
	  



  
 L’accélération du temps : traduction de sa dislocation et de 
sa crise dès la Renaissance (D. Harvey) ou dès les années 
1750 (R. Koselleck): « tout va de plus en plus vite. » 
Compression de l’espace-temps due aux impacts des vagues 
d’innovations techniques et leurs applications industrielles 
(chemins de fer, etc.). Le futur se présente comme ouvert, 
mais incertain. Il est impossible de le prédire à partir du 
présent, et encore moins du passé. 

 Accélération = fondement de la modernité dont la naissance 
coïncide avec l’émancipation du temps vis-à-vis de l’espace. 





Hartmut Rosa (2005):   
 
-  sentiment d’une gigantesque accélération du temps 
-  sentiment de la fin de tout mouvement 
 
Théorie systématique de l’accélération sociale.  
Trois dimensions sont prises en compte dans le concept d’accélération : 
1. L’innovation technique; 2. Le changement social; 3. Le rythme de vie.  
L’accélération universelle a fini par s’imposer aux contenus et à la structure même 
des événements et des pratiques qui s’accélèrent : « les structures temporelles de la 
société de l’accélération amènent les sujets à ‘vouloir ce qu’ils ne veulent pas’, 
c’est-à-dire à suivre de leur propre chef des lignes d’action qui, vues des 
perspectives temporelles stables, ne sont pas celles qu’ils favoriseraient. »  
Rupture de la promesse d’autonomie = point de départ à une nouvelle critique de 
l’aliénation (pathologies de l’accélération). Le passé n’est plus d’aucune utilité pour 
savoir comment affronter le futur, qui est lui-même de plus en plus imprévisible. 
L’accélération produit donc comme ultime résultat la fin de l’histoire dans 
l’immobilité totale. 
 



3.	  Les	  usages	  du	  temps	  

Georges	  Gurvitch	  (1894-‐1965)	  s’inscrit	  dans	  la	  perspec2ve	  qui	  donne	  
au	  temps	  un	  caractère	  social	  ainsi	  que	  son	  caractère	  de	  produit	  et	  de	  
producteur	  de	  la	  société.	  	  
La	  société	  ne	  produit	  pas	  un	  temps	  unique	  (	  	  	  temps	  social	  total),	  
mais	  une	  pluralité	  dont	  elle	  est	  la	  résultante.	  La	  dynamique	  de	  la	  
société	  est	  alimentée	  par	  la	  coexistence	  de	  temps	  sociaux	  qui	  se	  
coordonnent,	  s’opposent	  ou	  sont	  en	  décalage	  entre	  eux	  dans	  une	  
logique	  de	  dialec2que.	  G.	  propose	  huit	  formes	  générales	  de	  temps	  
social:	  



1.	  le	  temps	  de	  la	  longue	  durée	  ou	  temps	  au	  ralen2,	  
2.	  le	  trompe	  l’œil	  ou	  temps	  de	  calme	  apparent,	  
3.	  le	  temps	  des	  changements	  de	  rythme	  ou	  temps	  des	  ba?ements	  irréguliers,	  
4.	  le	  temps	  cyclique,	  
5.	  le	  temps	  en	  retard	  sur	  lui-‐même,	  
6.	  le	  temps	  d’alternance,	  
7.	  le	  temps	  en	  avance	  sur	  lui-‐même,	  
8.	  le	  temps	  explosif,	  celui	  de	  la	  créa2on	  et	  des	  révolu2ons.	  
	  
«	  Ces	  temps	  mulNples,	  toujours	  divergents,	  souvent	  contradictoires,	  dont	  
l’unifica2on	  rela2ve	  liée	  à	  une	  hiérarchisa2on	  souvent	  précaire,	  représentent	  un	  
problème	  pour	  toute	  société.»	  	  
Autrement	  dit:	  toutes	  les	  sociétés	  sont	  régies	  par	  un	  temps	  dominant	  qui	  cherche	  à	  
imposer	  de	  manière	  plus	  ou	  moins	  conflictuelle	  son	  ordre,	  sa	  logique,	  etc.	  
Exemple	  donné	  par	  G.	  :	  le	  temps	  industriel	  de	  la	  bourgeoisie	  dominante	  est	  
caractéris2que	  du	  temps	  «avance	  sur	  lui-‐même»,	  temps	  qui	  se	  proje?e	  
con2nuellement	  dans	  l’avenir.	  
	  
Georges	  Gurvitch,	  La	  mul2plicité	  des	  temps	  sociaux,	  Cours	  de	  la	  Sorbonne,	  Paris,	  CDU,	  1961.	  	  



Les	  usages	  du	  temps	  
Gary	  S.	  Becker	  (1965)	  :	  arbitrage	  consomma2on/loisir	  
	  
Alain	  Corbin	  (2002)	  :	  	  
Chaque	  société	  possède,	  en	  outre,	  ses	  symboles,	  ses	  marqueurs,	  ses	  synchroniseurs	  qui	  façonnent	  les	  
représenta2ons	  du	  temps.	  La	  figure	  de	  Saturne,	  le	  calendrier	  des	  bergers,	  l'emprise	  ascendante	  des	  signes	  du	  
Zodiaque	  d'une	  part,	  les	  cloches,	  les	  crécelles,	  les	  horloges,	  la	  sirène	  ou	  le	  sifflet	  d'autre	  part,	  en	  sont	  les	  
meilleurs	  exemples.	  
Ce?e	  charpente	  temporelle	  ainsi	  structurée	  ne	  cesse	  d'être	  travaillée	  par	  une	  série	  de	  processus.	  Pour	  s'en	  tenir	  
à	  la	  Révolu2on	  et	  au	  XIXe	  siècle,	  on	  peut	  relever	  :	  
1)	  la	  laïcisaNon	  -‐-‐ou	  le	  désenchantement-‐-‐	  des	  références	  temporelles.	  Le	  calendrier	  de	  Fabre	  d'Eglan2ne	  
cons2tue	  le	  signe	  le	  plus	  évident	  de	  ce?e	  évolu2on,	  tout	  comme	  le	  recul	  de	  ce	  qu'Alphonse	  Dupront	  appelle	  le	  
"temps	  cérémoniel"	  ;	  
2)	  l'imposiNon	  de	  plus	  en	  plus	  lourde	  d'un	  temps	  neutre,	  linéaire,	  celui	  des	  horloges,	  des	  sirènes	  ou	  des	  sifflets,	  
aux	  dépens	  du	  rythme	  cyclique	  qui	  était	  celui	  des	  cloches	  ;	  
3)	  une	  exigence	  accrue	  de	  précision	  qui	  se	  traduit	  par	  l'appren2ssage	  progressif	  de	  la	  minute,	  puis	  de	  la	  
seconde,	  voire	  du	  dixième	  ou	  du	  cen2ème	  de	  seconde	  ;	  
4)	  l'assigna2on	  de	  plus	  en	  plus	  autoritaire	  de	  chacune	  des	  séquences	  temporelles	  à	  une	  tâche	  ou	  à	  une	  ac2vité	  
désignée	  ;	  qu'il	  s'agisse	  du	  travail	  ou	  du	  loisir	  -‐-‐ce	  que	  l'on	  peut	  encore	  lire	  comme	  un	  progrès	  de	  la	  
monochrome	  aux	  dépens	  de	  la	  polychrome,	  c'est-‐à-‐dire	  comme	  un	  retrait	  de	  la	  disponibilité	  ;	  
5)	  enfin,	  l'injoncNon	  de	  la	  précision,	  qui	  se	  lie	  à	  tous	  ces	  processus.	  L'individu	  se	  trouve	  de	  plus	  en	  plus	  
intensément	  soumis	  à	  un	  quadrillage,	  à	  une	  discipline	  du	  temps,	  à	  une	  arithmé2que	  des	  heures	  qui	  s'est	  peu	  à	  
peu	  propagée	  des	  couvents,	  des	  casernes	  et	  des	  pensionnats	  vers	  les	  lieux	  de	  travail	  et	  jusqu'à	  l'intérieur	  de	  
l'espace	  domes2que.	  La	  han2se	  de	  l'emploi	  du	  temps,	  puis	  la	  diffusion	  de	  l'agenda	  traduisent	  le	  progrès	  de	  cet	  
asservissement.	  	  	  



8	  septembre	  1864	  (mercredi):	  
Suis	   par2	   de	   la	   gare	   de	   London	   Bridge	   à	   9	   heures	   du	   ma2n,	   suis	   arrivé	   à	  
Newhaven	  à	  11	  heures,	  départ	  pour	  Dieppe	  à	  12	  heures,	  ai	  a?eint	  Dieppe	  à	  
17h30,	  et	  Paris	  à	  22	  heures,	  n’ai	  pas	  pu	  trouver	  de	  lit	  à	  l’Hôtel	  de	  Londres	  et	  
de	   New	   York,	   fus	   envoyé	   au	   Grand	   Hôtel	   d’Angleterre,	   leur	   ai	   dit	   de	   me	  
réveiller	  à	  4h30,	  allai	  au	  lit	  et	  écrivis	  à	  la	  maison.	  Passe	  très	  agité	  vers	  Dieppe	  
[…]	  
	  
	  
9	  septembre	  (jeudi):	  
Fus	   réveillé	  à	  6	  heures	  moins	   le	  quart,	  au	   lieu	  de	  4	  heures	  et	  demie,	  enfilai	  
mes	  vêtements,	  payai	  la	  note	  4	  francs,	  ai	  rejoint	  l’Hôtel	  de	  Londres	  et	  de	  New	  
York	  juste	  à	  temps	  pour	  prendre	  un	  cab	  et	  suis	  arrivé	  à	  la	  gare	  cinq	  minutes	  
avant	   le	   départ.	   Pas	   eu	   le	   temps	   de	   prendre	   le	   pe2t-‐déjeuner,	   déjeuner	   à	  
Tonnerre,	   dînai	   à	   Dijon	   et,	   après	   un	   long	   voyage,	   suis	   arrivé	   sans	   et	   sauf	   à	  
Neuchâtel,	  Hôtel	  des	  Alpes,	  écrivis	  à	  la	  maison	  et	  allai	  au	  lit.	  
	  
	  
ATC.	  Diary	  White	  W.L..	  Diary	  of	  trip	  to	  Switzerland	  and	  Italy	  with	  Cook’s	  party.	  Sept.-‐oct.	  1864,	  p.	  
1-‐5.	  



Neuchâtel,	  17	  mai	  1887,	  10	  heures	  du	  soir	  
	  	  
Mon	  cher	  brave	  fils	  Henri,	  
Tu	   roules	   sur	   la	   route	   de	   Marseille	   à	   Lyon,	   que	   j’ai	   tant	   parcourue;	   je	   parcours	  
l’indicateur:	  départ	  6	  h	  30,	  maintenant	  le	  train	  s’approche	  de	  Valence,	  demain	  ma2n	  9	  
h	  25	  à	  Paris,	  je	  voudrais	  bien	  être	  à	  la	  gare	  pour	  te	  recevoir,	  comme	  tu	  venais	  il	  y	  a	  un	  
an	   jour	  pour	   jour	  à	  ma	  rencontre	  dans	   la	  rue	  Lafaye?e.	  […];	  nous	  avons	  reçu	  de	  Paris	  
l’annonce	   des	   escales	   le	   long	   de	   ta	   route;	   depuis	   lundi	   je	   n’ose	   plus	   m’éloigner;	  
aujourd’hui	  je	  dînais	  chez	  ta	  soeur	  et	  en	  entrant	  je	  lui	  demandais	  si	  tu	  avais	  envoyé	  un	  
télégramme,	   car	   les	   instruc2ons	   étaient	   données	   pour	   qu’on	  me	   prévienne	   de	   suite.	  
Voici	  ce	  que	  j’a?endais:	   l’indica2on	  de	  ton	  arrivée	  à	  Dijon	  annoncée	  depuis	  Marseille,	  
avec	  ce?e	  men2on,	  papa	  ne	  viendrait-‐il	  pas	  me	  couper	  la	  route,	  nous	  aurions	  quelques	  
heures	  à	  passer	  ensemble,	  entre	  deux	  trains.	  Ton	  télégramme	  m’était	  remis	  à	  5	  h	  15,	  
j’aurais	  eu	  8	  minutes	  pour	  aller	  à	  la	  gare;	  à	  1	  h	  10	  j’étais	  à	  Dijon,	  tu	  arrivais	  à	  4	  h	  4,	  nous	  
passions	  ensemble	  1	  h	  et	  demi	  et	  nous	  rentrions	  vers	  les	  3	  h	  de	  l’après-‐midi,	  toi	  à	  Paris	  
et	  moi	  à	  Neuchâtel.	  J’aurais	  bien	  fait	  ce?e	  folie;	  tu	  vois	  comme	  nous	  te	  suivons,	  j’avais	  
eu	  la	  faiblesse	  de	  croire	  aussi	  que	  depuis	  Dijon	  tu	  viendrais	  pour	  un	  jour	  à	  Neuchâtel;	  
mais	  les	  exigences	  du	  service	  avant	  tout	  et	  c’est	  mieux!	  
	  
Le?re	  d’Hyppolite	  E2enne	  à	  Henri	  E2enne	  in	  Henri	  E2enne,	  Des	  hommes	  pour	  le	  canal	  de	  Panama	  
(1886-‐1889),	  Lausanne,	  Ed.	  d’en-‐bas,	  2014.	  



	  
4.	  La	  créa2on	  d’un	  temps	  universalisé	  

	  

Sir	  Sandford	  Arnot	  Fleming	  (1827-‐1915)	  



Mesure	  du	  temps	  
La	  tour	  de	  l'Ile	  à	  Genève,	  vers	  1880,	  atelier	  photo	  Garcin,	  Genève	  
(Bibliothèque	  de	  Genève).	  Les	  trois	  horloges	  sont	  bien	  visibles.	  Le	  

grand	  cadran	  au	  centre	  indique	  l'heure	  moyenne	  de	  Genève	  (10h13);	  
le	  cadran	  de	  gauche	  indique	  l'heure	  de	  Paris	  (u2lisée	  par	  la	  Société	  du	  

chemin	  de	  fer	  "Paris-‐Lyon-‐Méditerranée"),	  en	  retard	  de	  quinze	  
minutes	  environ	  sur	  celle	  de	  Genève	  (9h58);	  le	  cadran	  de	  droite	  

indique	  l'heure	  de	  Berne,	  en	  avance	  de	  cinq	  minutes	  environ	  (10h18).	  	  



Sandford	  Fleming	  
Après	  avoir	  manqué	  son	  train	  en	  Irlande,	  en	  1876,	  que	  Sandford	  Fleming	  réfléchit	  à	  
une	  solu2on	  perme?ant	  de	  standardiser	  le	  calcul	  du	  temps.	  En	  1879,	  il	  présente	  à	  
l’Ins2tut	  canadien	  de	  Toronto	  une	  proposi2on	  de	  découper	  le	  globe	  en	  vingt-‐quatre	  
fuseaux	  horaires	  de	  15	  degrés	  chacun.	  L’idée	  fait	  son	  chemin,	  au	  point	  que	  les	  jeunes	  
chemins	  de	  fer	  américains	  et	  canadiens	  adoptent	  un	  système	  de	  larges	  fuseaux	  
horaires	  :	  l’heure	  ferroviaire,	  simple	  et	  standardisée,	  devient	  une	  norme	  acceptée	  sur	  
tout	  le	  con2nent	  nord-‐américain.	  	  
	  
Agir	  sur	  le	  cours	  du	  temps	  
	  
L'inven2on	  de	  Fleming	  était	  simple	  et	  praNque,	  mais	  étant	  nouvelle,	  sa	  mise	  en	  
applica2on	  fut	  difficile.	  Pendant	  des	  années,	  elle	  fut	  rejetée	  par	  les	  gouvernements	  et	  
par	  les	  sociétés	  scien2fiques.	  On	  le	  qualifia	  même	  de	  communiste	  en	  raison	  de	  sa	  
vision	  "interna2onaliste"	  et	  on	  lui	  reprocha	  aussi	  d’agir	  contre	  le	  cours	  du	  temps,	  soit	  
contre	  la	  volonté	  de	  Dieu.	  
Sandford	  Fleming	  persévéra	  et	  réussit	  à	  promouvoir	  son	  idée.	  Il	  ob2nt	  finalement	  
l'approbaNon	  officielle	  dans	  le	  cadre	  de	  l'InternaNonal	  Prime	  Meridian	  Conference	  
qui	  se	  2nt	  à	  Washington,	  et	  l'heure	  normale	  entra	  en	  vigueur	  le	  1er	  janvier	  1885.	  
	  





Sandford	  Fleming,	  Time-‐Reckoning	  for	  the	  twen2eth	  Century	  in	  Smithsonian	  Report,	  1886,	  p.	  356.	  	  



Conclusion	  

-‐  Historiquement	  et	  structurellement,	  
affirma2on	  et	  domina2on	  du	  temps	  des	  
organisa2ons	  sur	  les	  temps	  sociaux	  

-‐  Mul2plicité	  des	  facteurs	  qui	  l’expliquent	  :	  
technique,	  poli2que,	  économique	  et	  social	  

-‐  Main2en	  d’une	  autonomie,	  certes	  réduite,	  des	  
temps	  sociaux	  

-‐  Accéléra2on	  du	  temps	  =	  fin	  de	  l’histoire	  ?	  



TEMPS	  DES	  
ORGANISATIONS	  

(TEMPS	  CONTRAINT)	  

TEMPS	  
SOCIAUX	  

(TEMPS	  NON	  CONTRAINT)	  

Travail	  rémunéré	  =	  
Travail	  professionnel	  

Travail	  privé	  +	  gesNon	  familiale	  =	  
Travail	  rémunéré	  

-‐	  Repos	  
-‐	  Sociabilité	  
-‐	  Soins	  accordés	  
aux	  besoins	  
biologiques	  
	  

AcNvités	  +	  jeux	  	  
miméNques	  



«Leurs	  horloges	  ne	  valent	  pas	  nos	  clepsydres…	  
De	  la	  bascule	  à	  puiser	  l’eau,	  on	  peut	  dire	  qu’elle	  
économise	  la	  peine	  des	  hommes.	  Mais	  ces	  
horloges	  si	  difficiles	  à	  fabriquer	  et	  si	  facilement	  
détraquées,	  ne	  sont-‐elles	  pas	  tout	  au	  contraire	  
du	  gaspillage?»	  
	  
Pamphlet	  chinois	  du	  XVIIIe	  siècle,	  cité	  par	  C.M.	  Cipolla,	  Clocks	  and	  Culture	  1300-‐1700,	  
New-‐York,	  1967,	  p.	  89.	  


