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Introduction
Depuis les années 1970, on assiste à une multitude de travaux en psycho-

logie du développement mettant en évidence la diversité des compé-

tences acquises par le nouveau-né et le jeune enfant dans le domaine de

l’affectivité, de la motricité, de la perception et de la cognition (Bideaud,

Houdé et Pedinielli, 1995 ; Bonthoux, Berger et Blaye, 2004 ; Mehler et

Dupoux, 1990 ; Vauclair, 2004). Le domaine d’étude des compétences

temporelles chez les tout-petits, surtout avant l’avènement du langage

actif, est relativement sous-représenté dans les recherches et souvent

absent dans les manuels sur les compétences et le développement pré-

coces. Pourtant, ce domaine suscite de multiples questions chez de nom-

breux parents, professionnels de la petite enfance, cliniciens et autres

intervenants s’intéressant à la vie psychique chez le tout-petit : Le nou-

veau-né a-t-il conscience du temps qui passe et qui dure ? Quelles sont

les origines du « sentiment du temps » ? Comment la conscience du

temps s’élabore-t-elle ? Comment le jeune enfant apprend-il à s’orien-

ter dans le temps, à se projeter dans l’avenir, à organiser le passé, à

gérer l’attente ? Sur quelles bases s’inscrit la conquête cognitive du

temps ? Quel est l’impact de l’émergence de la représentation ? Quel

est le rôle des interactions avec les parents et l’entourage social ?

Cet article se propose d’apporter des éléments de réponse à ces ques-

tions en suivant la lente évolution des premières constructions tempo-

relles dès les premières semaines de la vie et jusqu’à l’avènement du lan-

gage actif aux environs de l’âge de 2 ans. Nous montrerons dans cet

article combien le nouveau-né et le bébé «appréhendent le temps».

Nous ne pouvons plus affirmer que ces derniers n’ont «pas de conscience
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temporelle», ni qu’ils vivent dans un «présent intemporel», comme il a

parfois été souligné en psychologie du développement et en psychana-

lyse (voir Duparc, 1995 ; Fraisse, 1967 ; Piaget, 1937, 1946 ; Rodriguez-

Tomé et Bariaud, 1987, entre autres). 

Même si le bébé et le jeune enfant n’ont bien sûr pas la même repré-

sentation ni la même compréhension du temps que l’enfant plus âgé et

l’adulte, ils ont une certaine conscience temporelle que nous proposons

d’envisager comme une «mosaïque pointilliste», non unifiée. Cette

mosaïque serait faite d’expériences, de perceptions, de conduites, d’atti-

tudes et de structures temporelles diverses : corporelles, rythmiques,

vocales…; individuelles, familiales et sociales… La différence principale

avec le temps de l’enfant plus âgé, de l’adolescent et de l’adulte réside-

rait dans le fait que le jeune enfant possède ces connaissances du temps

de façon fragmentée, elles ne sont pas encore articulées et reliées entre

elles de façon cohérente. Ainsi, on peut observer qu’au lieu de la repré-

sentation linéaire et logique que les enfants plus âgés et les adultes for-

ment du temps, celle des bébés est un «présent marqué d’une diversité »

(Stern, 1990/2005), «un temps d’actions multiples» (Droit-Volet, 2000a),

«un temps hétérogène et éclaté» (Tartas, 2001), «un temps polyrythmique»

(Delion, 2006). Même si les bébés peuvent rapidement considérer deux

événements ou expériences en même temps, ils ne peuvent pas encore

les articuler en les replaçant dans leur contexte temporel continu et

linéaire (Nelson, 1996 ; Stern, 1990/2005). Pendant les premières années

de vie, les enfants «vivent» le temps mais ne le «pensent» pas, ils ont un

certain «savoir-faire temporel», mais ne se représentent pas encore le

temps comme «une entité abstraite, indépendante des actions qui s’y

déroulent» (Droit-Volet, 2000a, p. 27). Malrieu (1953) était déjà frappé

par l’absence de lien et par la discontinuité des gestes du jeune enfant,

qu’il décrit comme étant «extérieurs» les uns aux autres, sans prolonge-

ment ni durabilité. Il parlait d’un «éparpillement primitif».

Il s’agit, selon nous, d’un temps corporel, vécu, agi, coloré affective-

ment, concret et relativement éparpillé dont nous préciserons les

contours, les éléments constitutifs et leurs rôles respectifs en répondant

à plusieurs questions. Comment, à partir des manifestations de compé-

tences temporelles et d’une sensibilité au temps précoces, l’enfant va-t-

il percevoir et intégrer le rythme des choses et des événements

externes? Quel est le rôle des interactions avec le monde physique et

social dans l’évolution de cette première «mosaïque temporelle» et

dans l’élaboration des perspectives temporelles? Comment, dans un
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monde en perpétuel changement, le bébé et le jeune enfant vont-ils

pouvoir construire une conscience temporelle de continuité? Quelle est

la fonction de la répétition des stimulations et de la régularité des inter-

actions d’une part et de la discontinuité des activités et interactions

sociales (absence, manque…) d’autre part? 

Pour répondre à ces questions, notre réflexion s’organisera en trois

points. Un premier point explorera l’importance des rythmes et des

interactions avec l’entourage dans l’apprentissage de l’ordre, de la durée

et du cycle des événements. Un deuxième point approfondira l’impor-

tance de l’émergence de la représentation et de la capacité de supporter

l’attente et le manque comme éléments constitutifs de la mosaïque tem-

porelle chez le jeune enfant (et notamment dans la représentation de la

notion de durée) et un troisième point abordera la construction et l’élar-

gissement des perspectives temporelles (passé-présent-futur). 

1. Expérimenter les rythmes
et construire les notions d’ordre,

de durée et de cycle
L’expérience du temps commence déjà dans le ventre de la mère par le

biais des rythmes biologiques et des battements du cœur de l’enfant, de la

mère d’une part et par la rythmicité de l’environnement social, des mes-

sages vocaux et corporels qui parviennent au fœtus de l’extérieur d’autre

part (cf. Ciccone, 2005). Le fœtus reconnaîtrait la voix de sa mère, mais

également un air musical familier, il serait donc déjà sensible au rythme

(Busnel, Granier-Deferre et Lecanuet, 1993 ; Feijoo, 1993). D’autres

recherches sur les rythmes précoces laissent aussi supposer que très tôt,

même avant la naissance, il existerait une structure temporelle à partir de

laquelle s’organise l’expérience et les interactions (Devouche et Gratier,

2001 ; Droit-Volet, 2000b; Gratier, 2000 ; Pouthas, 1996) ; le bébé semble

«préparé» à réguler ses réponses dans le temps pour interagir avec son

environnement, il est particulièrement sensible aux rythmes et à la

contingence de l’interaction (Guedeney, 2005). 

Selon Friedman (1990), l’audition serait la modalité sensorielle privi-

légiée du traitement du temps. Il s’oriente lorsqu’il entend des sons inté-

ressants, mais se détourne lorsque ceux-ci sont désagréables (Lecanuet,

1996). Les études sur le rythme des mouvements et les régulations tempo-

relles précoces de l’activité motrice ont mis en évidence que lorsqu’un

adulte parle à un nouveau-né en mouvement, ce dernier synchronise ses
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mouvements aux articulations du langage de l’adulte (Condon et Sander,

1974; Devouche et Gratier, 2001; Gratier, 2000, entre autres). Chez le

nouveau-né et le jeune enfant, la voix de la mère contribuerait de

manière privilégiée à cette temporalisation et rythmisation de l’expé-

rience. La voix de la mère, tantôt proche, tantôt lointaine, serait à l’ori-

gine des notions «ici, là-bas», «avant, après» (Droit-Volet, 2000a).

Ceci n’est pas sans évoquer les concepts «d’enveloppe sonore»

(Anzieu, 1976, 1987), «d’enveloppe musico-verbale» (Lecourt, 1987),

«d’enveloppe mélodique» (Gratier, 2000a ; Trevarthen, 2003) ou encore

le phénomène de « l’enveloppe narrative» tel qu’illustré par Brazelton

dans le film classique «Le bébé est une personne». Brazelton garde un

bébé de quelques jours dans ses bras en train de pleurer. En répétant le

prénom du nouveau-né avec la même intonation pendant un certain

laps de temps, Brazelton arrive à créer une continuité et à calmer le

bébé. Il s’arrête alors non seulement de pleurer mais synchronise ses

mouvements avec les intonations de la voix de Brazelton. Les sons ryth-

més dans le temps contribuent à créer une enveloppe sonore qui permet

de contenir et de réguler l’excitation et la détresse du nouveau-né. Cette

enveloppe contenante est une sorte de matrice dans et grâce à laquelle

le psychisme de l’enfant peut advenir.

Stern (1985, 1990/2005, 1993) introduit les notions de microrythmes

et d’accordage affectif pour rendre compte du partage des états subjectifs

entre l’enfant et sa mère. Dans cette expérience subjective, la mère

reproduit la qualité des états affectifs de l’enfant sur un mode ou un

canal différent de celui utilisé par l’enfant. Selon Stern (1985), ce pro-

cessus apparaît vers l’âge de neuf mois et il se déroule essentiellement

en dehors de la conscience. Le rythme joue ici un rôle essentiel puisque

l’intensité et le rythme du comportement de la mère doivent être appa-

riés à celui du bébé, la réciprocité est possible grâce à une sensibilité du

bébé à «l’enveloppe émotionnelle dynamique» générée par les vocalisa-

tions et les mouvements de la mère (Stern, 1993). Ce «contour temporel»

de l’expérience constitue une certaine «trame temporelle de l’éprouvé»

(Stern, 1999, p. 352). Gratier (2000a, p. 9) précise que le bébé commu-

nique avec son entourage de manière très subtile par «la coordination tem-

porelle des communications partagées». Dans la même lignée, des études

récentes portent sur la «contingence» (pour une revue voir Lamour et

Kukucka, 1989) et «l’intersubjectivité» du bébé (Trevarthen, 2003).

Parmi les auteurs anciens qui mettent l’accent sur les rythmes sociaux,

nous pouvons citer Fraisse (1974), pour qui la perception du rythme
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constitue la base de l’expérience temporelle. Celle-ci reposerait sur deux

processus : d’abord la perception de l’ordre de succession et ensuite la

perception des intervalles temporels internes (durées) aux séquences

rythmiques. Si les stimulations venues de l’extérieur se répètent, si elles

ont une certaine intensité et durée, elles deviennent des signaux (Malrieu,

1953; Marcelli, 1992). 

Très rapidement, l’enfant perçoit et s’adapte aux changements

cycliques de l’environnement (par exemple le rythme nycthéméral,

l’enfant réalise que sa maison est plus vivante le jour que la nuit et il inté-

grera petit à petit le rythme d’une journée…) et aux rythmes interactifs

de la dyade et de la triade parent-enfant (le rythme des tétées, des soins,

des échanges, des repas à la cuillère caractérisés par le va-et-vient des

cuillères…), aux macrorythmes et aux microrythmes pour emprunter le

vocabulaire de Marcelli (1992). Ces premières réponses «conditionnées»

fournissent à l’enfant des informations pour son orientation dans le

temps, elles permettent un «ajustement» temporel au milieu extérieur,

un «accordage» voire une «synchronisation» au rythmes des tétées, des

soins, des câlins, des interactions ludiques et verbales avec ses parents et

sa famille (Droit-Volet, 2000a; Pouthas et Jacquet, 1983). 

Les fonctions des rythmes et des interactions
Sur un plan socio-affectif, le rythme permettrait au bébé de trans-

mettre ses affects, sa subjectivité et d’échanger avec son entourage des

expressions (faciales, vocales, corporelles…) dans un va-et-vient variable,

changeant et dynamique (Devouche et Gratier, 2001; Gratier, 2000;

Golse, 2005). 

Le rythme des « dialogues» et des interactions (ludiques, soins…)

entre l’enfant et sa mère (et son père) ne serait ni tout à fait aléatoire, ni

tout à fait prévisible, il exprimerait la continuité mais aussi la disconti-

nuité, le changement, la surprise, la « tromperie de l’attente» (Gratier,

2000 ; Lamour, 1990 ; Marcelli, 1991 ; Montangero, 1979) créant ainsi un

«espace potentiel» d’anticipation (Delion, 2006). Sur un plan affectif,

la rythmicité des expériences est également organisatrice d’une base de

sécurité chez le bébé, elle garantit le développement de la pensée par

l’illusion de continuité qu’elle assure (Ciccone, 2005).

Sur un plan cognitif, la première structure temporelle fournie par les

rythmes (musique, parole, berceuses, rythmes corporels…) et notam-

ment par la répétition des activités et par la régularité des interactions

quotidiennes peut amener l’enfant à construire des scénarios ou des
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scripts, c’est-à-dire des représentations générales du déroulement tem-

porel des événements (Bauer et Mandler, 1989, 1992 ; Nelson, 1996 ;

Tartas, 2001b) et à prendre conscience des liens entre les différents évé-

nements et donc de l’ordre et du cycle de ceux-ci. Le bébé sait par

exemple que la faim et les pleurs sont suivis de la nourriture ; qu’avant

de se coucher, il prendra son bain et écoutera une histoire. Pickler

(1984) souligne le fait que si l’on soigne le nourrisson toujours de la

même façon, il apprend très vite à relâcher, à l’avance, la partie du corps

qui va être lavée. Cette anticipation est importante dans la mesure où

elle donne au bébé la possibilité de faire des ponts entre des temps dif-

férents (Missonier, 2005) et d’anticiper des retrouvailles ou un futur

réparateur… La question de l’anticipation sera davantage abordée dans

le point 3 de cet article.

Ainsi, nous pouvons souligner que les rythmes et les rituels consti-

tuent un facteur essentiel dans l’acquisition de la conscience temporelle,

des notions d’ordre et de cycle, d’une base de sécurité affective ainsi

que dans l’évolution des capacités de mémorisation, de prévision et

d’anticipation. Mais quelles sont les conditions pour que les rythmes

puissent remplir ce rôle, quels sont les facteurs de développement qui

sont au fondement de la temporalité et notamment des notions d’ordre,

de durée et de cycle ?

Facteurs de développement 
C’est à travers le relationnel, grâce à la rythmicité et la ritualisation des

interactions avec la mère, le père, les frères et sœurs, la famille élargie, la

puéricultrice…, que commence l’apprentissage progressif du rythme des

choses, que prend forme le sens et la conscience du temps (Lamour,

1990; Marcelli, 1992; Pasini, 1997; Stern, 1990/2005, entre autres).

Plusieurs auteurs évoquent et argumentent l’idée d’une «socio-genèse»,

d’une «coaction» ou d’une «coconstruction» des conduites, interactions,

attitudes et représentations temporelles (Malrieu, 1953 ; Gratier, 2000a ;

Pontecorvo et Fasulo, 1997 ; Nelson, 1996 ; Tartas, 2001a). La rencontre

avec le temps d’un autre, présent et humain, est très importante (Mellier,

2005). 

Les verbalisations adaptées de la part des adultes joueraient simulta-

nément un rôle important dans la coordination et l’ajustement interac-

tifs (Kaye, 1982 ; Papousek et Papousek, 1977 ; Stern, 1974 ; Trevarthen,

1993 cités par Devouche et Gratier, 2001) et dans l’évolution de la

conscience temporelle chez le jeune enfant. Par le langage, par l’explici-
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tation de l’enchaînement des événements («Je vais d’abord enlever ta

chemisette, ensuite je vais te laver et puis je te mettrai ton pyjama») et des

causes et des effets, par l’explication de la nécessité de l’attente («Attends

un peu, maman doit d’abord préparer tes affaires pour le bain et ensuite je

m’occuperai de toi mon grand») et par la prévision des dangers et des

frustrations («Je vais te nettoyer les oreilles maintenant, je sais que tu

n’aimes pas ça, voilà, ce ne sera pas long»), les adultes transmettent des

«modèles de penser le temps», de le reconstituer, de l’anticiper, de l’or-

ganiser et de s’orienter par rapport à lui (Lucariello et Nelson, 1987 ;

Malrieu, 1953, 1973 ; Pikler, 1984 ; Pontecorvo et Fasulo, 1997 ; Tartas,

2001a, entre autres). 

Pour conclure cette réflexion sur les rythmes et les interactions, nous

pouvons souligner que la conscience du temps et de ses éléments consti-

tutifs (ordre de succession, durée, cycle) s’élabore à la fois à partir d’une

continuité dans le déroulement des expériences et des interactions

(Droit-Volet, 2000 ; Nelson et Gruendel, 1981), mais également à partir

de la perception d’une discontinuité et de changements (Gratier, 2000a ;

Marcelli, 1992) ou de microruptures, et notamment à partir de la recons-

truction mentale des modifications des activités auxquelles l’enfant par-

ticipe (Nelson, 1996). Ces facteurs organisateurs agissent de façon dia-

lectique et en interaction. Pour percevoir les notions d’ordre, de durée

et de cycle, il faut en effet une succession d’activités différentes et du

changement ; pour pouvoir les intégrer il faut également un retour des

mêmes activités et de la répétition, c’est-à-dire une stabilité et conti-

nuité des interactions et des soins. C’est l’équilibre entre la continuité et

la discontinuité des expériences qui permet de créer un espace psy-

chique de mémorisation et d’anticipation. Nous approfondirons cette

réflexion dans le point suivant.

2. Se représenter le temps et
prendre conscience de la durée

Les fonctions du manque et de l’absence 
En considérant qu’une représentation est « le substitut d’une satisfaction

refusée», Freud (1895) a ouvert une voie non seulement à l’étude de la

vie affective mais également à celle de la temporalité et de la vie psy-

chique. Ainsi, beaucoup de cliniciens ont souligné le rôle de l’expé-

rience de la frustration et de l’attente (du biberon, de la présence de la

mère…) dans l’instauration des représentations mentales et donc dans
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le développement de la pensée et de la temporalité ou de l’organisation

temporelle de l’enfant (Golse, 1985 ; Laget, 1995 ; Lévy-Valensi, 1965 ;

Marcelli, 1992 ; Royer, 2000 ; Sandri, 1998 ; Wallon, 1945; Winnicott,

1969, entre autres). Sous le terme d’attente, on désigne le délai mis à la

satisfaction ou à la gratification pulsionnelle, c’est « l’entre-temps qui

permet au besoin de s’élaborer en désir».

Cette transformation serait indispensable à la mise en route des pro-

cessus de pensée et de fantasmatisation. C’est en effet pendant ce temps

d’attente que « l’enfant va tenter de pallier le manque par l’accomplisse-

ment hallucinatoire du désir, l’image ou représentation mentale rempla-

çant transitoirement l’objet désiré au niveau d’une équation symbolique»

(Golse, 1995, p. 263). 

Piaget (1937, 1946) souligne également le fait que c’est grâce aux

objets absents et aux situations de manque (grâce à une « réelle distance

temporelle entre le désir présent et le but à atteindre») que les rapports

entre avant et après et la conscience de la durée se constituent et que

l’enfant pourra les situer dans un temps représentatif (avec les limita-

tions propres à la représentation du jeune enfant). Dans cette perspec-

tive, le rôle du développement de la pensée est de transformer la dis-

continuité d’une sensation ou d’une perception en une continuité

d’investissement sur laquelle l’enfant va pouvoir fonder son sentiment

d’existence (Ciccone, 2005 ; Houzel, 1991 cité par Marcelli, 1992, entre

autres). Il nous semble important de rappeler ici ce que nous avons déjà

développé dans le point 1, à savoir que la pensée et la conscience d’un

temps continu et permanent se coconstruisent et passent aussi par un

autre, qui crée «un avant» et «un après» qui permet de dépasser le

vide, la rupture ou l’absence (par exemple, «Je pars maintenant mais ta

mamie restera jouer avec toi jusqu’à mon retour»).

Selon la perspective psychanalytique, le temps se déploie pour l’enfant

dans la mesure où le principe de plaisir (l’instance du ça) cède le pas au

principe de réalité (l’instance du Moi) (Delion, 2006 ; Duparc, 1997;

Laget, 1995). Ainsi, le sentiment de durée aurait une origine doulou-

reuse, il résulterait d’une expérience frustrante et notamment de l’insa-

tisfaction liée à l’attente à laquelle est confronté l’enfant dès son plus

jeune âge (un besoin, une souffrance, un désir, le délai entre la faim et la

phase consommatoire, entre le cri et le contact sécurisant qu’il appelle…)

(Freud, 1914 ; Fraisse, 1967 ; Janet, 1928 ; Wallon, 1945, entre autres).

S’adressant primitivement au sein ou au biberon, puis à d’autres objets

de satisfaction, la « tension vers» ou le besoin sous-tend l’organisation
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des réponses conditionnelles et des réactions circulaires secondaires

(Piaget, 1937) où se dessinent les premières continuités. 

En cas de frustration, le jeune enfant du stade oral se montre impa-

tient, il lui est très difficile d’attendre. Progressivement, sa stabilité émo-

tive devient plus grande, il prend conscience de l’intervalle qui le sépare

de la satisfaction et cela lui permet de mieux supporter l’attente. Les réac-

tions émotives immédiates face à une frustration feront place peu à peu à

des anticipations de plus en plus conceptualisées où apparaîtra une dis-

tinction entre le manque présent et la satisfaction future (Fraisse, 1967;

Rodriguez-Tomé et Bariaud, 1987). Royer (2000) note que les enfants

inadaptés présentent souvent un comportement immature et leur très

grande sensibilité à la frustration fait en sorte qu’ils admettent très mal les

délais entre leurs désirs et la satisfaction de ceux-ci. Elle suppose qu’ils

n’ont pas expérimenté la durée de la même façon que les autres enfants. 

La dialectique absence-présence et la construction
de la notion de durée
Alors que le rôle de l’absence et de l’alternance entre frustration et

satisfaction, entre absence et présence, est devenu un sujet d’étude clas-

sique en psychanalyse (cf. le jeu du « fort» «da») et en psychologie du

développement, il est plus récent d’insister sur l’importance de la pré-

sence de l’objet au niveau de la construction des processus symboliques

et de la temporalité (Golse, 1992 ; Mellier, 2005 ; Stern, 2003) ; pourtant

celle-ci joue un rôle fondamental car la pensée et le temps du bébé sont

tributaires de ses rencontres avec l’objet, avec l’autre. 

Pour que l’attente favorise le développement de la conscience de la

durée, il nous semble en effet important qu’elle ne soit ni «vide de

sens», ni trop longue, ni vécue dans la solitude. L’observation du nour-

risson (Sandri, 1998) semble en effet indiquer que la pensée ne naît pas

uniquement au moment de « l’absence» (par exemple lors d’expériences

de frustration, de séparation…) mais qu’il faut, avant que l’absence

puisse jouer un rôle constitutif et structurant pour la pensée, des expé-

riences « suffisamment bonnes» de présence et d’interaction aptes à

éveiller la vie psychique du bébé. L’absence n’est tolérable et matura-

tive que si elle alterne «avec une présence dans une rythmicité qui garan-

tisse le sentiment de continuité» (Ciccone, 2005, p. 25). 

Dans son ouvrage «Le moment présent», Stern (2003) insiste sur

l’importance et la valeur d’un temps de rencontre avec l’objet, objet qui

est émotionnellement chargé et qui a pour trame une véritable intrigue
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(les surprises, l’inattendu, les jeux à suspense… dans nous avons déjà
parlé dans le point précédent sur les interactions microrythmiques).
Pour Stern, « l’enveloppe protonarrative» ou la trame d’éprouver per-
met de donner une structure aux expériences vécues par le bébé, elle est
autant une enveloppe de temps qu’une enveloppe d’événements : « les
éléments de l’intrigue sont distribués temporellement sur une ligne de ten-
sion dramatique» (1995, p. 124). 

Dans la même lignée d’idées, Mellier (2005) avance l’idée que le
bébé peut développer un travail psychique d’attention et de symbolisa-
tion en présence de l’objet, lors des retrouvailles avec la maman après
un temps de séparation (une journée passée à la crèche). Des observa-
tions illustrent comment le contact se réalise parfois progressivement
(certains bébés ne donnent par exemple pas de signes immédiats de
reconnaissance, ils s’immobilisent dès qu’ils voient leur mère arriver…)
car il faut que l’attention des bébés fasse le lien – dans un va-et-vient –
entre un ressenti interne encore marqué par l’expérience qu’ils étaient
en train de vivre pendant l’absence maternelle et la présence réelle de
leur mère lors de son retour. Toutes ces expériences montrent que, pour
que l’absence puisse jouer un rôle structurant pour la pensée et la tem-
poralité, des expériences de présence sont indispensables. Si l’absence
se prolonge et si la relation ne se trouve pas réparée suffisamment en
temps utile, des manifestations telles que l’opposition, la protestation
(Spitz, 1946 cité par Guedeney, 2005) ou le retrait peuvent apparaître
chez le bébé indiquant une tentative d’attendre le « retour du présent»
mais aussi un échec à «maintenir le maintenant» et une difficulté à
continuer son développement (Guedeney, 2005).

Inversement, un temps « idéal», «paradisiaque ou océanique» (par
exemple où les parents répondent systématiquement aux besoins de
leur bébé de façon anticipatoire) ou continuellement surchargé (sans
temps libre, sans temps de rêverie…), ne permet pas au psychisme du
bébé de vivre un temps de manque, de gérer le négatif et l’ennui, d’inves-
tir et de représenter l’objet et le lien à celui-ci et donc ne permet pas
d’élaborer et d’intérioriser une conscience temporelle. 

De la même manière qu’il faut une alternance équilibrée entre conti-
nuité et discontinuité des rythmes et des interactions pour que le jeune
enfant puisse construire et intégrer les notions d’ordre et de cycle et
construire une «base de sécurité», il faut un dosage « suffisamment
bon» d’expériences positives et négatives pour que l’enfant accède à la
conscience de la durée et pour qu’il s’inscrive dans un temps qui passe,
qui évolue.
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3. Dépasser le temps présent,
anticiper l’avenir et reconstruire

le passé
Freud s’était déjà intéressé à la temporalisation de la vie psychique et à

l’aspect affectif de la construction de la temporalité, en avançant l’hypo-

thèse qu’à chaque âge de la vie correspondrait un mode d’enregistre-

ment des expériences vécues (Laget, 1991). Selon l’âge et le stade psy-

cho-sexuel, nous aurions un autre mode d’appréhension de la notion de

temps et une autre capacité à supporter l’attente de la satisfaction,

comme nous l’avons évoqué dans le point précédent. Au stade oral, le

temps semble gouverné par l’urgence de la faim, par l’exigence du « tout

et tout de suite» ; le jeune enfant serait incapable d’autres réponses qu’à

l’immédiat. De même, les adultes qui ont un tempérament oral éprou-

veraient de la difficulté à différer leurs propres besoins (Pasini, 1997).

Malrieu (1953) s’est penché sur la manière dont le temps est vécu par

l’enfant et sur le développement des perspectives temporelles, c’est-à-dire

de l’inscription de l’enfant dans le temps : «Agir c’est prendre position,

non seulement dans le temps conçu comme un milieu indifférent […] mais

aussi à l’égard de ce que nous appelons ses moments : passé, présent, ave-

nir» (1953, p. 1). Pour «prendre position» à l’égard du passé, du présent

et du futur dans ce que Malrieu (1953) appelle les «attitudes tempo-

relles», encore faut-il les concevoir. Mais comment cet «horizon tempo-

rel passé et futur» se développe-t-il et quel est son impact?

Facteurs de développement
Pour Malrieu (1953), la connaissance même des perspectives tempo-

relles plonge ses racines dans des expériences de nature affective telle la

frustration ou l’attente que nous avons décrites dans le point précédent.

Inversement, l’élargissement des perspectives ou de l’horizon temporel

va appuyer cette capacité d’attente : «Tenir en conscience à la fois le pré-

sent et l’avenir désiré, pouvoir les opposer l’un à l’autre, c’est la condition

qui, jointe aux incitations et aux encouragements de l’entourage social, va

permettre le développement de l’attente» (Rodriguez-Tomé et Bariaud,

1987, p. 34).

Selon Fraisse (1967), c’est grâce au conditionnement simple et ins-

trumental, que l’enfant a acquis vers l’âge d’un an, un horizon temporel

qui commence à se dégager de ses propres réactions. La présence du but

à atteindre n’est plus nécessaire puisque c’est le souvenir qui organise la
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réaction et qui agit, au départ, uniquement comme une promesse de

satisfaction future. 

Nous tenons également à rappeler le rôle d’autres facteurs tels que

les verbalisations des événements vécus par les adultes qui invitent à la

mémorisation et à l’anticipation des expériences, l’amélioration de la

mémoire et des capacités cognitives, les expériences vécues et notam-

ment les rythmes et les rituels et l’évolution socio-affective du bébé…

Quant à ce dernier facteur, on constate en effet que simultanément au

développement de sa personnalité, le jeune enfant va pouvoir progressi-

vement contrôler, inhiber ses réactions émotives immédiates pour pou-

voir envisager des actions qui dépassent le moment présent. La person-

nalité se structure en apprenant à penser le temps, elle s’élabore en

élaborant la notion de temps. D’autre part, c’est la personnalité toute

entière qui est, dans son édification, à l’origine de la notion de temps :

prise de conscience de soi et représentation du monde temporalisé vont

de pair (Lévy-Valensi, 1965).

Manifestations des représentations du passé
et de l’avenir 
L’attitude temporelle de la continuité apparaît aux environs de six mois ;

à ce moment l’enfant commence à pouvoir fournir des efforts, à déve-

lopper des conduites d’attente témoignant de la conscience vécue d’un

intervalle de temps à franchir ; ses conduites ne sont plus des simples

réactions immédiates (Malrieu, 1953). La différenciation des trois ins-

tances temporelles (passé, présent, futur) se révèle clairement dans les

réactions suscitées par un présent qui reçoit sa signification à la fois de

l’expérience passée et de l’anticipation qu’elle suggère ; comme chez cet

enfant de 10 mois qui éclate en sanglots en voyant sa mère enfiler son

manteau pour sortir (Rodriguez-Tomé et Bariaud, 1987). 

D’autres exemples tirés d’études plus récentes que celles de Malrieu

confirment le fait que le bébé, après quelques mois de vie, fait preuve

de reconstitutions et d’anticipations et maîtrise les préludes des notions

de passé et le futur : par exemple, cesser de pleurer lorsqu’on le place en

position de tétée (Rovee-Collier et Fagen, 1984) ou lorsqu’il entend des

bruits de pas dans le couloir ; ouvrir sa main avant le contact avec l’objet

ou le jouet qu’il veut prendre (Bruner, 1973) ; tendre les bras quand la

mère s’approche, se retourner pour s’assurer que la personne entrée

dans la pièce auparavant est toujours derrière soi… (Bideaud, Houdé et

Pedinielli, 1995 ; Montangero, 1988).
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Vers la fin de la première année, les capacités d’anticipation et de
reconstitution de séquences passées vont encore s’améliorer considéra-
blement (Bideaud, Houdé et Pedinielli, 1995 ; Montangero, 1979, entre
autres). Ces nouvelles acquisitions vont jouer un rôle structurant pour le
jeune enfant en lui donnant la possibilité de mettre en lien la permanence
et le changement et en l’aidant à surmonter ses angoisses (l’angoisse de
séparation par exemple) en anticipant un futur réparateur. Cependant, il
ne s’agit encore que d’un futur à très court terme qui est encore lié au
présent et limité par l’empan cognitif restreint de l’enfant (Godard et
Labelle, 1998). 

Inversement, pour Malrieu (1953), c’est la permanence de l’objet qui
joue un rôle fondamental dans la prise de conscience du temps et du pré-
sent, dans la mesure où celle-ci offre la possibilité à l’enfant de se déta-
cher de la situation présente ou des impressions immédiates, en rendant
possibles des suspensions d’actions, des arrêts, des reprises. Plus encore,
pour Malrieu (1953), la découverte de la permanence de l’objet est le
modèle, la condition de la permanence de soi : elle permet à l’enfant
«d’accéder à la présence à soi sans laquelle il n’y aurait pas de présent».
«Pour saisir sa propre présence, il faut que le sujet s’évade de l’impulsion
et s’appuie sur l’immobilité des choses ; pour qu’existe l’objet (…), il nous
faut marquer un temps d’arrêt, qui est le présent» (Malrieu, 1953, p. 50).

Piaget (1937), en mettant l’accent sur les progrès cognitifs et leur
impact sur le développement du temps, reconnaît également le rôle de
la permanence de l’objet dans la conception d’un monde ordonné et
dans l’évocation d’un objet absent. Plutôt que d’accorder une antério-
rité à la permanence de l’objet ou à la conscience du temps, il nous
semble que leur développement respectif est fortement imbriqué.

Vers deux ans, l’enfant n’est évidemment capable que d’une ébauche
de représentation du temps et il faudra encore attendre plusieurs
années avant que l’enfant puisse se représenter le temps comme une
entité abstraite, indépendante des actions qui s’y déroulent (De Coster
et Labelle, 2006 ; Droit-Volet, 2000 ; Friedman, 1978 ; Piaget, 1946). En
effet, même si la capacité représentative augmente vers l’âge de deux
ans (l’enfant prenant alors par exemple plaisir à se rappeler une expé-
rience passée ou à anticiper un événement attendu), l’enfant se situe
encore dans le domaine du vécu et non du représenté (Droit-Volet,
2000 ; Malrieu, 1953, entre autres). 

Ensuite, entre 2 et 9-10 ans, avec l’acquisition des fonctions symbo-
liques et sémiotiques, avec l’apparition du langage actif, avec l’amélio-
ration de ses capacités mnésiques, l’évolution de son empan cognitif et
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Résumé

Les recherches sur les com-

pétences précoces ont laissé

dans l’ombre la conscience

temporelle. Cet article

s’appuie sur les travaux en

psychologie du développe-

ment et en psychanalyse

pour discuter l’émergence de

la conscience du temps chez

le jeune enfant de 0 à 2 ans

dans une perspective multi-

dimensionnelle (affective,

sociale, cognitive). Les

auteurs proposent d’envisa-

ger le monde temporel de

l’enfant comme une

mosaïque d’expériences et

de compétences temporelles

encore fragmentée, et expli-

quent comment la conscience

d’un temps cohérent et unifié

se coconstruit. Le rôle de

divers facteurs tels que les

rythmes, les interactions,

les verbalisations et l’alter-

nance présence-absence

est discuté.

Mots-clés

Conscience du temps.

Compétences temporelles.

Interactions.

grâce à des apprentissages divers, les perspectives temporelles de l’enfant
s’élargiront progressivement, sa compréhension du temps logique et
conventionnel s’affinera et il pourra différencier son temps subjectif,
individuel du temps social et objectif (pour une revue des acquisitions
temporelles chez les enfants dès l’âge de 3-5 ans voir Block, Zakay et
Hancock, 1999 ; Droit-Volet, 2000a ; Droit-Volet, Provasi, Delgado et
Clément, 2005 ; Friedman, 1978, 1990a, 199b ; Godard et Labelle, 1998 ;
Pouthas, 1981 ; Tartas, 2001 ; entre autres). 

Conclusion
L’objectif de cet article était de montrer en quoi le monde temporel du
très jeune enfant peut être considéré comme une «mosaïque» complexe
d’expériences, de compétences, d’attitudes et de connaissances tempo-
relles que l’enfant possède de façon fragmentée. Le point de vue clas-
sique qui consiste à affirmer que l’enfant n’a pas de conscience tempo-
relle résulte sans doute d’une vision adultocentriste de la conscience
temporelle. S’il est vrai que le nourrisson et le jeune enfant n’appréhen-
dent pas le temps comme étant linéaire, irréversible, unique, uniforme
et homogène (cette construction est beaucoup plus tardive), ils font
preuve de nombreuses compétences temporelles précoces, entre autres
rythmiques, discriminatives, anticipatives... 

La mise en lien de théories et de recherches d’horizons différents
permet de souligner combien la construction de la vie psychique et
notamment l’émergence de la conscience temporelle constituent un lieu
de convergence où se nouent étroitement le développement affectif,
relationnel et social et le développement cognitif. La conscience d’un
temps cohérent et unifié se coconstruit progressivement dès la naissance
(et même avant) en s’appuyant sur des compétences temporelles pré-
coces et sur la première sensibilité au temps, mais également en inves-
tissant des expériences et acquisitions affectivo-cognitives variées. 

Nous avons discuté de la perception des rythmes (biologiques et
sociaux), du rôle des interactions (corporelles, vocales, verbales…) avec
l’entourage, de l’importance de l’alternance entre présence et absence, du
poids des expériences et notamment du vécu d’un temps de l’attente
adapté aux capacités de l’enfant, de la compréhension de la permanence
de l’objet, de soi-même et d’autrui… Pour que ces expériences et acquisi-
tions diverses permettent d’identifier les liens temporels entre les événe-
ments extérieurs (ordre de succession et cycle) et de prendre conscience
d’un intervalle temporel à franchir (durée), il faut une solide base ou
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Summary

Research on early compe-

tences left in the shadow the

early development of tempo-

ral consciousness. This

study discusses classic and

recent work on the emer-

gence of temporal

consciousness in the young

child from 0 to 2 years in

developmental psychology

and in psychoanalysis. The

authors try to respect a mul-

tidimensional view and to

pay attention to the emotio-

nal, social and cognitive

aspects of the temporal

world of the child ; they

consider it a «mosaic of tem-

poral experiments, attitudes

and competences that are

still fragmented» and explain

how the understanding of a

coherent and unified time is

co-built through interactions

with the infant’s environ-

ment. The role of several fac-

tors such as rhythms, inter-

actions, verbalisations,

alternation of presence-

absence continuity is discus-

sed. 

Key words

Temporal consciousness.

Temporal competences.

Interactions.

matrice de continuité, de répétition, d’accordage rythmique…, une enve-
loppe sensorielle, affective et verbale. Ce n’est que dans cette condition
que la discontinuité, l’absence, la frustration et l’attente peuvent jouer
un rôle structurant dans la création d’un espace psychique d’anticipation
et de mémorisation. L’évolution de cette première conscience temporelle
et le langage de l’adulte, en permettant de mettre des mots sur les expé-
riences vécues, vont permettre à l’enfant d’élargir son présent, d’insérer
ses conduites et sa vie quotidienne dans une perspective temporelle, de
mieux accepter un temps d’attente, de différer la satisfaction, d’anticiper
un avenir, de reconstituer un passé… 

Perspectives
Afin de mieux comprendre comment la conscience temporelle et les

repères temporels qui en découlent se construisent dans les interactions

du jeune enfant avec son entourage affectif, social et physique et afin de

déterminer le rôle respectif des interactions rythmiques, de la synchronie

communicative, du temps de l’attente, de la représentation, de la média-

tion verbale…, nous proposons d’enrichir et de compléter les études

développementales transversales actuelles, qui étudient principalement

des groupes d’âge dès l’âge de 3-4 ans (pour le conditionnement au

temps) et dès l’âge de 5-6 ans (pour le temps conventionnel), par des

études transversales et longitudinales auprès de très jeunes bébés. Ces

études pourraient conjointement utiliser des méthodes de laboratoire

(techniques d’imitation différée, succion électronique…) et de terrain

(observations…), voie que certaines recherches récentes commencent à

préciser en proposant une méthode d’observation et d’analyse filmique

et acoustique des échanges vocaux, gestuels, visuels et affectifs entre une

mère et son bébé de 10 semaines (Devouche et Gratier, 2001) ou des

mouvements, rythmes et interactions entre parents et bébés pendant

leur première année de vie (Programme International pour le Langage

de l’Enfant, Golse, 2005). 

Les méthodes d’observation selon Bick et selon Pikler nous sem-

blent également susceptibles d’apporter de précieux renseignements

quant à la complexité des processus en jeu dans le développement du

monde temporel chez le bébé.
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