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Le temps que comptent nos horloges et nos montres est un temps construit de toutes pièces 
à partir d’unités de durées et de cycles calqués sur nos besoins, tels qu’ils sont réglés par la 
société dans laquelle nous vivons. Il s’agit donc d’un temps social. Quels que soient ses modes 
de représentation, ce temps est donc indispensable pour que différents individus puissent 
s’organiser à partir de lui et se comprendre entre eux. Mais lorsqu’il s’agit moins pour nous 
de compter les durées que de les ressentir ou de se les approprier, le temps conventionnel est 
aussi inadapté qu’un mètre à ruban pour savoir où l’on est.

Le temps conventionnel est ici entendu comme l’ensemble des règles institutionnalisées par 
une société pour mettre en place un temps universel autour d’un unique système d’unités de 
durée. Dit en peu de mots, cela revient à parler du temps de nos horloges, d’un temps cyclique 
et quantifiable que l’on peut donc compter et mesurer. Il s’agit actuellement et mondialement 
de l’UTC, le temps universel coordonné qui unifie le temps atomique et le temps universel 
depuis 1972. Depuis des siècles (notamment le début de l’approche technoscientifique au 
XVIIème) on cherche en effet à uniformiser le temps, à lui trouver un rythme universel sur 
lequel tout le monde pourrait se synchroniser. Nous nous sommes donc longtemps appuyés 
sur ce que l’on appelle le temps solaire moyen, c’est-à-dire un soleil fictif qui se déplacerait 
autour de l’équateur à une vitesse constante au long de l’année et dont le premier méridien 
serait celui de Greenwich. Afin d’être beaucoup plus précis les astronomes ont fini par 
privilégier l’observation d’étoiles hors de notre système solaire pour avoir une mesure précise 
de la rotation de la terre, adoptant ainsi le temps universel en 1883. Trois ans plus tôt un 
physicien britannique du nom de William Thomson avait suggéré d’utiliser les transitions 
atomiques pour mesurer le temps. Ce ne sera qu’en 1967 que la seconde sera défini à partir 
d’une horloge atomique à jet de césium et il faudra attendre 1972 pour que l’on unifie la 
journée du temps universel et la seconde du temps atomique en adoptant le temps universel 
coordonné (environ 100 000 fois plus précise et stable que celui des éphémérides). Ainsi ce 
temps construit et calculé scientifiquement s’est imposé à nous comme un repère fiable et 
précis pour l’organisation du temps social.

Louis Essen à droite et Jack Parry à gauche à côté de la première horloge atomique à jet de césium, 
construite au laboratoire national de physique du Royaume-Uni en 1955.

Qu’est-ce qu’un temps “conventionnel” et à quoi sert-il ?
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Une horloge optique à atomes de strontium au laboratoire 
national de métrologie et d’essais de Paris en octobre 2017. 
Un nuage d’atomes de strontium est refroidi et piégé par laser 
dans cette horloge optique. Elle est la seule horloge assez 
précise pour participer à la mesure les ondes gravitationnelles. 

“Nos étalons primaires de séquence sont des horloges qui sont 
exactes à 10-16, c'est-à-dire qu'elles cumulent une erreur de phase 
qui serait de l'ordre de la minute depuis le big-bang.”1

Pour nous donner un ordre d'idées de 
la précision colossale de nos actuels 
moyens de comptage Michel Abgrall 
nous explique que dans le laboratoire 
international de métrologie :

1 • Témoignage de Michel Abgrall, Ingénieur au laboratoire internationnal de métrologie. 
       France culture La méthode scientifique par Nicolas Martin Pourquoi le temps passe-t-il ? 19/01/2017
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Cohabitation des temps

L’UTC lui-même est découpé en fuseaux horaires et se voit décliné en heures d’hiver et 
en heures d’été pour correspondre à nos usages. Le fait que nous soyons obligés d'ajuster 
le temps universel pour le rendre compatible avec nos rythmes de vie est bien la preuve 
que l’accord entre temps vécu et temps universel ne va pas de soi. Ainsi, on ne cherche 
pas ici à prouver qu’il faut changer de temps universel ou le supprimer, mais simplement 
à montrer que l’UTC ne nous est utile que dans la mesure où il cohabite avec d’autres 
rythmes et d’autres cycles, naturels (comme, par exemple, la succession du jour et de la 
nuit, des saisons ou la rotation de le terre) ou culturels (comme la répartition des activités 
humaines dans une journée). Par conséquent, il n’est jamais qu’une mécanique plaquée 
sur une société humaine, qui elle-même ne recoupe pas exactement le vécu de chacun. 
Car si l'on sépare le temps des activités qui le composent, sa fonction se limite à être la 
toile de fond commune à tous les individus, la grille vierge sur laquelle chacun peut se 
synchroniser aux autres autour d'un temps unique. En somme c'est un indispensable 
outil d'organisation qui, grâce aux horloges atomiques, à internet et à la mondialisation 
est aujourd'hui plus puissant que jamais.

Et pourtant il semble que ce soit précisément cette question de la 
synchronisation des durées qui pose problème à ce jour. 

En effet, les temps sociaux tels que nous les pratiquons, les vivons et les percevons sont 
de plus en plus discordants et multiples. On constate que l'articulation des différentes 
formes de temps est au coeur de nombreux questionnements contemporains dans des 
domaines apparemment étrangers les uns aux autres. En sociologie, des articles récents 
s'inquiètent de la déconstruction des temps collectifs ou des tensions entre temps familial 
et temps professionnel. En chronobiologie, on continue de découvrir de nouveaux jeux 
d'influences entre notre horloge biologique naturelle et notre environnement artificiel. 
Dans le monde du travail au niveau international, ou dans le monde des transports, on 
veut remédier aux vastes décalages et dérèglements que provoquent l'adoption d'un 
nouveau fuseau horaire. En urbanisme on voit apparaître des « bureaux du temps » qui 
sont une des nombreuses réponses possibles dans ce que l'on appelle maintenant une 
approche de chrono-urbanisme. En somme, qu'il s'agisse de notre vie sociale, de notre 
corps, de nos déplacements ou de notre perception, l'articulation des durées est une 
préoccupation majeure de notre quotidien. 
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Ce qu’il va falloir remettre en question dans notre pratique actuelle du temps dépendra de 
chacun des contextes sociaux analysés, car même si tous les domaines de la vie semblent 
soumis à une seule et même convention du temps ils ne posent pas tous problème dans la 
relation qu’ils entretiennent avec elle. Les contextes susceptibles de nous intéresser sont 
donc ceux qui font par exemple l’objet d’un décalage, d’une désynchronisation réelle entre 
les rythmes imposés, mesurés et représentés par un système d’une part et les rythmes 
pratiqués, vécus et perçus par l’homme d’autre part. Identifier ces contextes permettra 
d’apporter à certains d’entre eux des solutions adaptées, un temps sur mesure mais sans 
mesure, un temps “dé-mesuré” qui ne prétend à aucune universalité mais prétendrait à la 
sauvegarde et au respect de notre droit à un libre cours. Il nous faut donc chercher quels 
objets, domaines et pratiques sont aux carrefours de la diversité des temps.

Mais avant cela, peut-être est-ce le moment de se tourner vers  nos contemporains pour 
entendre ce que les objets de temps et leur créateur  ont à nous dire sur les nouvelles 
directions que prend le design horloger. Car il n’y a pas d’un côté l’histoire de la mesure du 
temps et de sa représentation et de l’autre celle des sociétés et de leur usage du temps. Les 
objets qui mesurent, montrent et imposent un temps plutôt qu’un autre, ne sont jamais 
neutres. C’est d’ailleurs à cette histoire croisée des techniques du temps et des sociétés 
que Jacques Attali a consacré un de ses nombreux livres, Histoires du temps, en 1989. Il 
y défend l’idée selon laquelle les techniques du temps et les objets qui en découlent ont 
toujours précédé ou grandement influencé les sociétés. Ce ne serait donc pas seulement 
les sociétés qui créent des moyens de comptage à leur image mais bien un jeu d’influence 
complexe entre ce que l’on peut techniquement faire du temps et ce que l’on veut 
socialement en faire. 

“à chaque carrefour important de l’Histoire, le temps et sa mesure sont 
là. […] Chaque représentation du Temps est donc une vision du monde, 
de son origine et de son destin, de ses régularités et de ses heurts. […] 
Ce ne sont pas les récits fastidieux de techniques et de techniciens, 
mais des indices prémonitoires de mutations des sociétés.”1

Si, comme le dit Attali, l’histoire de la mesure du temps n’est pas un récit fastidieux, c’est 
avant tout parce qu’elle ne se limite pas à être une histoire de la technique. Car même la 
mesure du temps, aussi rationnelle soit-elle, est une question de société autant qu’une 
question de technique. En formulant ainsi le rapport entre les technologies et les usages 
du temps on comprend que notre rapport au temps et les symboliques qu’on lui rattache 
sont sous l’autorité conjuguée des innovations technologiques et des aspirations sociales. 
Quoi qu’il en soit, après la lecture de ce livre, il semble impossible de séparer technique et 
pratique du temps. Ce qui nous amène inévitablement à nous poser la question suivante :

1 • Jacques Attali, Histoires du temps, Le livre de poche, 1989
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Quel design horloger pour notre temps ?
Même si l’on observe de nombreuses tentatives de détournement des traditionnels cadrans 
analogiques et numériques de nos gardes-temps, ces derniers n’en restent pas moins des 
figurations d’un seul et même temps : un temps conventionnel, celui des secondes, des 
minutes et des heures égales et homogènes. Il y a pourtant un réel acharnement des milieux 
créatifs à produire de nouvelles formes d'objets de temps. En effet, il est tentant pour un 
designer de tordre le cou à un archétype aussi fort que celui de l'horloge, de redessiner 
cet objet empreint de conventions. Mais les réinterprétations formelles de nos outils de 
comptage ne peuvent pas être un but en soi et ces déclinaisons, aussi riches soient-elles, 
ne résolvent pas systématiquement les problèmes de fond de notre rapport au temps.  Ce 
temps conventionnel, le design horloger semble en être inséparable. Mais il arrive tout de 
même que certains de ces objets aient l’air de donner l’heure malgré eux. Parfois, on peut 
même croiser des horloges qui ne donnent plus l'heure, ou du moins plus seulement. Mais 
quelles sont donc les fonctions de ces horloges singulières ? On voit à travers elles une même 
volonté de se libérer du temps social. 

Que ce soit en nous permettant de suspendre la course effrénée des 
aiguilles, en masquant la gravité de l’heure derrière un nouveau langage 
formel, ou en modifiant le rythme de comptage, des designers se sont 
déjà essayés à la proposition d’un nouveau rapport au temps par l’objet.

Quoi qu'il en soit, même la plus timide prise de liberté dans la conception d'un objet de temps 
a pour elle le mérite de nous faire comprendre que le temps montré est une convention 
sociale. Et pour ce qui est des objets les plus audacieux, il leur arrive de nous fournir 
momentanément une nouvelle expérience du temps. Il serait donc faux de croire qu'en 
design horloger seule une préoccupation formelle ou technique nous amène à redessiner 
nos gardes-temps. C'est dans la prise en compte d'un contexte précis où le temps a quelque 
chose à résoudre que le design horloger prend tout son sens. Si l'étude des anciennes 
représentations du temps a pu nous donner des indices sur des modes de vie disparus, il est 
certain que comprendre les problèmes des sociétés actuelles et leur rapport au temps nous 
permettra d'entrevoir à quoi doivent ressembler les horloges de demain.
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Le but de ce premier chapitre est de faire état de ce 
qui pose actuellement problème dans les rapports de 
temps sur la base d’articles et d’études qui traitent de ce 
sujet dans les domaines du social. Il sera aussi question 
de comprendre ce que ces mutations rendent possible. 

Chapitre I
Des temps 
sous tension  
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Temps de l'entreprise et entreprise du temps
Le nouveau monde de  l’entreprise que nous dessinons aussi bien dans les start-up que chez les 
géants du numérique se veut plus souple et accueillant. Ces entreprises mettent beaucoup d’énergie 
dans l’amélioration des conditions de travail de leurs employés. Les bureaux deviennent parfois 
des salles de siestes, des cafétérias ou des salles de sport et l’on préfère des rapports décomplexés 
entre les salariés au cadre hiérarchique habituel. On laisse tant que possible aux employés le choix 
de leurs horaires de travail. Mais c’est au sud de la baie de San Francisco dans la Silicon Valley, où un 
grand nombre d’entreprises de technologie de pointe ont vu le jour, que les plus grandes d’entre elles 
entament maintenant la construction de ce que l’on pourrait appeler leur propre ville. Dans cette 
« vallée du silicium » s’est forgée l’image d’entreprises parties de rien dès les années cinquante. Ces 
petites pousses (startups) ont bien grandi depuis et voudraient grandir plus encore alors qu’elles 
atteignent déjà des tailles universitaires. 

Ce ne sont pas là des paroles en l’air car on trouve déjà d’immenses campus Apple, Google ou 
Facebook en constante expansion. Et des compagnies comme Tesla vont jusqu’à construire des 
montagnes russes dans les leurs. Ce qui, jusque-là, était à l’oeuvre dans ces entreprises se limitait 
à la reproduction d’un imaginaire domestique dans les lieux de travail. Mais l’échelle colossale que 
tendent à prendre ces entreprises dans l’espace et le temps de vie de leurs employés donne plus 
l’impression d’une emprise du temps de travail sur tous les autres. Il est vrai que si un employeur, en 
plus de nous proposer un cadre de travail séduisant, couvre tous nos besoins de logement, de santé et 
de loisir, nous n’avons aucune raison de partir. Ainsi nous nous faisons volontairement prisonniers 
d’un travail qui couvrira tous les aspects de notre vie. 

Une vie où l’on ne travaille jamais vraiment mais où l’on ne s’arrête jamais 
vraiment de travailler. 

Ces villes-entreprises parviennent à confondre ce que nous séparions depuis un siècle, le temps du 
travail et le temps libre. S’agit-il alors réellement de libérer le travail de ses cadres traditionnels ou 
d’une forme moderne d’exploitation ?

Bestor architecture, Beats By Dre Headquarters, Culver City en Californie, 2014
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Avec l’augmentation du nombre de freelancers et d’auto-entrepreneurs, de plus en plus de 
personnes sont amenées à travailler à temps plein ou à temps partiel dans leur foyer. Si bien que 
l’on conçoit maintenant des outils professionnels pour aider ces nouveaux travailleurs à séparer, 
mesurer et classer eux-mêmes leur temps de travail. 

Ces «  Time trakers  » prennent souvent la forme d’une application parfois 
accompagnée d’un objet de bureau faisant office d’interface pour démarrer, 
arrêter et naviguer entre les comptages. 

Ainsi nos travailleurs en pantoufles s’aident-ils de ces minuteurs professionnels pour dédier, 
mesurer et facturer plus facilement leur temps à autrui. Est-ce là le futur de notre rapport au 
travail ? Nous n’aurons peut-être plus le choix qu’entre faire de nos villes des entreprises ou faire 
de nos entreprises des villes. Le temps et sa mesure deviennent les seuls moyens de connexion et 
de déconnexion pour passer d’une sphère privée à une sphère professionnelle dans un lieu unique 
où elles peuvent se compléter ou se percuter violemment. Dans tous les cas il devient très difficile 
de ne pas les faire se croiser.

Tiller Joan septembre 2017

1 • Michel Lallement, L'âge du faire. Hacking, travail, anarchie, Le Seuil, 2015

La question de savoir si l’on préfère travailler plus de temps dans un lieu plus accueillant 
ou moins de temps dans un lieu moins accueillant regarde chacun et chacune. Mais rester 
plus longtemps sur son lieu de travail implique nécessairement de réduire le temps passé 
dans toutes activités extra-professionnelles. Car même le déplacement vers l’entreprise des 
loisirs, des activités sportives et des repas ne suffit pas à recréer l’intimité et la déconnexion 
nécessaire à la construction d’un temps propre. Michel Lallement, sociologue du travail, 
étudie justement les hackerspaces de la Silicon Valley et met en avant cette nouvelle 
confusion :

“ Les gens dans ces boîtes sont jeunes et ne sont pas complètement 
installés, ils travaillent sur un mode ludique. La séparation entre travail 
et hors travail ne fait pas sens et ça peut trouver son débouché naturel 
dans des espaces de vie où on mélange tout. ” 1

On pourrait penser retrouver le même amalgame chez les télé-travailleurs pour qui le lieu 
de travail et le foyer sont confondus, mais il arrive dans ce cas que le temps professionnel 
et le temps de vie restent, eux, bien séparés. Par une nette distinction du temps de travail 
du reste des activités quotidiennes, ces travailleurs casaniers parviennent à maintenir 
une indépendance entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Cette séparation, ils la 
construisent le plus souvent en travaillant à horaires fixes et en dédiant une pièce du foyer 
à leur activité.  Car on sait qu’il est difficile de consacrer un temps sans consacrer un espace.  
Mais cet espace peut-être virtuel. Au moyen du numérique il semble plus simple de faire 
de son lieu de vie un lieu de travail que de faire de son lieu de travail un lieu de vie. On peut 
d’ailleurs voir cette pratique comme une fuite des “open space” qui ne permettent pas une 
bonne appropriation de son espace de travail.
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Pour répondre à cette question peut-être ne devrait-on pas 
systématiquement opposer le temps individuel au temps collectif et 
voir aussi la libération du temps comme un progrès. 

Ces mots pourraient être ceux de Francis Godard qui dès 2003 avait choisi de publier un 
article dans la revue Projet raisonnablement appelé “Cessons d’opposer temps individuels 
et temps collectifs”4. Il enseigne depuis 2001 à l’université de Marne-la-Vallée où il est 
directeur du master “Cité et mobilité”. Il est aujourd’hui chercheur au laboratoire “Ville, 
Mobilité, Transports” et s’intéresse à la question d’un vivre ensemble que l’on croit en 
disparition. Pour lui la réponse à ce sentiment généralisé d’une perte des rythmes collectifs 
doit se faire dans la nuance. D’abord parce que même si nos vies ne semblent plus rythmées 
par de grands rites religieux ou par l’horloge pointeuse de l’usine, les temps collectifs n’ont 
pas disparu pour autant. Par exemple l’école et ses horaires rythment encore largement la 
vie des enfants et de leurs parents qui se retrouvent à horaires fixes dans et devant celle-ci.

La grille très réglée des programmes télévisés continue de synchroniser les individus, on se 
retrouve au même moment devant la même émission bien qu’en des lieux éloignés. Même 
avec internet la sortie d’une nouvelle saison très attendue ou la diffusion d’un live font 
évènement et rassemblent des millions de personnes sur un même site à un moment donné.

à vrai dire, qu’il soit question des villes-entreprises, du télé-travail ou des 
time trakers, tous sont issus des mutations sociales et technologiques 
qui autorisent de nouvelles configurations espace-temps. 

Pour le meilleur ou pour le pire on articule à nouveaux frais les temps qui composent nos 
vies. On unifie ce qui était éclaté et on éclate ce qui ne faisait qu’un dans notre usage du 
temps. Et cela devient un problème lorsque, par exemple,  ces changements se traduisent 
par des ruptures sociales. Ces ruptures on les voit partout ; dans Régulation temporelle et 
territoires urbains René Kahn nous dit qu’il y a confrontation entre :

“ceux stressés par leur emploi du temps et ceux désorientés par du temps sans emploi qui 
ont du mal à en faire état et à formuler leurs attentes, entre ceux qui seront bénéficiaires 
d’accessibilités plus larges et ceux qui devront travailler en horaires décalés pour leur 
apporter les services souhaités.” 1

On voit bien avec cet exemple les paradoxes que génèrent nos nouvelles moeurs. D’ailleurs 
on pourrait croire que l’augmentation des temps partiels, du nombre de contrats 
intermédiaires ou à durée déterminée et des horaires décalés ne sont que des changements 
relatifs au travail lui-même. Mais tous ces “horaires décalés et atypiques (soir, nuit, week-
end) affectent la qualité du temps familial”2 comme l’explique Olivier David dans son 
article “Vie familiale, vie professionnelle : une articulation sous tension”. Et malgré nos 
inquiétudes vis-à-vis de cette individualisation du temps certains couples voient, au 
contraire, dans cette désynchronisation des horaires de travail du père et de la mère “un 
moyen d’ajustement pour accroître la présence parentale auprès des enfants et faire face 
aux charges éducatives.”3 Il est rassurant de voir que des couples parviennent à mettre en 
place un rapport complémentaire entre leur emploi du temps. Avec un tel témoignage on ne 
peut plus se contenter de dire que l’éclatement des temps de travail entrave la vie de famille. 

1 • René Kahn, Régulation temporelle et territoires urbains, L’harmattant, 2007
2 & 3 • Olivier David, “Vie familiale, vie professionnelle : une articulation sous tension.”, Espace Populations Sociétés, 
Centre National de la Recherche Scientifique, 2007 4 • Francis Godard, “Cessons d’opposer temps individuels et temps collectifs”, Projet n°273, 2003
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Et quand bien même nous observons un délitement du temps social 
on peut simplement voir en lui une nouvelle forme plus complexe 
d’organisation collective où des temps sont partagés sans êtres absolus 
et dont les origines ne se limitent ni aux outils ni aux conditions sociales 
d’un individu mais bien aux revendications d’usage du temps de chacun. 

En résumé le rapport de plus en plus individualisé au temps des dernières 
décennies nous expose à de sérieux problèmes de désynchronisation et 
d’amalgames mais donne aussi de la valeur à un temps qui a longtemps 
été renié, le temps individuel, le temps pour soi. 

On assiste donc au même moment à des mouvements 
d’émancipation individuelle et de redécouverte des 
nouvelles temporalités collectives. 
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Nouvelles temporalités collectives 

Un poncif courant dans la considération des nouvelles technologies de communication voudrait 
que leur démocratisation tende plus à éloigner les individus qu’à les rapprocher. On reproche 
légitimement à Internet et aux réseaux mobiles de ne pas pouvoir remplacer les relations humaines, 
dites “IRL” (In real life) par les internautes. Ce n’est pourtant pas le but de ces technologies dont 
l’usage quotidien n’aboutit pas systématiquement à un ermitage numérique. Et bien que la 
proximité virtuelle ne vaille certainement pas celle d’une rencontre authentique, ces nouvelles 
techniques de mise en relation rassemblent en un espace, aussi virtuel soit-il, plus de personnes 
qu’aucune place publique n’en a jamais portées. C’est la fréquentation inégalable de ces “sites” et 
l’immédiateté de nos déplacements entre eux qui font la particularité d’Internet et donnent une 
tout autre dimension au collectif. Pourtant le contenu produit massivement par les internautes et 
leurs interactions ne sont que rarement pris au sérieux. Nous avons une méfiance systématique 
pour ce qui est produit librement sur la toile, un réseau trop grand pour être contrôlé et que l’on 
comparerait volontiers à une jungle chaotique inapte à toute contribution collective.

On assiste alors .

À ce stade de la lecture le besoin de définir ce que l'on ne cesse d'appeler “temps 
individuel” se fait sentir, mais avant de s'atteler à cette tâche difficile il nous 
faut aborder une dernière fois la question du collectif pour évoquer les formes 
que prennent ces nouvelles pratiques collectives du temps.
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Capture de la partie centrale de Place au moment de l’expension du “vide” 02/04/2017

Mais des évènements ont déjà marqué l’histoire d’internet en montrant à plusieurs reprises 
que des communautés suffisamment actives pouvaient se coordonner dans le temps et dans 
l’espace pour atteindre des objectifs. En 2017 le site communautaire Reddit a créé à l’occasion 
du premier avril une toile vierge d’un million de pixels baptisée “Place” que tous les utilisateurs 
enregistrés pouvaient modifier en changeant la couleur d’un pixel toutes les 5 à 20 minutes. En 
tout l’expérience a duré 72 heures au cours desquelles plus d’un million d’utilisateurs ont posé 
environ 16 millions de pixels. Après quelques premières heures chaotiques apparaissent les 
dessins coordonnés des communautés déjà existantes : Logos et emblèmes d’équipes sportives 
ou de e-sport, drapeaux des pays et personnages cultes. Des objectifs communs se forment 
autour des images auxquelles des communautés s’identifient. Mais d’autres sont apparues 
spontanément lors de ces trois jours. L’une d’elle a, par exemple, émergé pour faire face aux 
groupes de destructeurs en reproduisant les dessins existants que ces derniers essayaient de 
recouvrir de noir. Pendant ce temps, une autre s’était fixée pour objectif de créer et de préserver 
une reproduction de La Joconde et de La nuit étoilée de Vincent van Gogh. Après ces trois jours, 
un time-lapse récapitulatif de l’évolution de Place a été archivé et rendu disponible sur Reddit, 
attirant assurément la curiosité de journalistes et de chercheurs qui reconnaissent en lui un 
microcosme de l’ordre émergent et spontané qui caractérise la société.
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Là où tout le monde aurait parié sur une désorganisation totale et une incapacité à coopérer, 
Place a démontré que des communautés virtuelles aussi massives et indépendantes que celles de 
Reddit sont capables de se synchroniser et de coopérer. Aussi, cette démonstration ne fait pas que 
réfuter la thèse d'une individualisation du rapport au temps mais montre aussi la nécessité d'un 
décalage spatio-temporel entre les individus : si ces centaines de milliers d'internautes n'avaient 
pas été sur des fuseaux horaires différents ils n'auraient pas pu se relayer comme ils l'ont fait 
dans la préservation et la continuation du travail des autres. Et ils n'auraient certainement pas 
pu être aussi productifs en si peu de temps. Sans le savoir, ceux qui ont participé à cet événement 
ont mis en application un principe clef du travail à l'international qui consiste à se relayer entre 
collaborateurs plutôt que de chercher à tout prix à adopter des fuseaux horaires étrangers. Ce 
décalage est indissociable de la continuité de nos activités, c'est parce qu'une partie de la planète 
est toujours éveillée quand une autre dort que l'humanité n'est jamais tout à fait immobile. Tout 
décalage n'est donc pas nécessairement une désynchronisation.
Reddit, Place, du 01/04/2017 au 03/04/2017
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Ces communautés virtuelles à l’échelle internationale ont cette particularité d’un 
éveil constant, d’une accessibilité illimitée dans le temps. En effet Internet est 
“atemporel” pourrait-on dire, son accès n’est lié à aucune rythmicité humaine dans 
le sens où il ne dépend pas d’horaires de diffusion comme ce serait le cas pour la 
télévision, ou d’horaires d’ouverture, comme ce serait le cas pour une bibliothèque. 
Cette disponibilité sans bornes nous invite parfois à faire des écarts, c’est à elle que 
l’on doit d’oublier jusqu’à notre rythme biologique pour passer un peu plus de temps 
en présence d’autrui. On prolonge ainsi nos journées avec la multitude d’appareils 
disponibles dans notre foyer, quitte à sacrifier un peu de notre temps de sommeil. 
On se rend sur internet machinalement avant même de savoir ce que l’on espère y 
trouver, il devient un passage obligé, le quelque chose à côté duquel il ne faut pas 
passer. Tout porte à croire qu’être en marge d’internet serait devenu presque aussi 
dangereux qu’être en marge de la société parce qu’il est son incarnation virtuelle et 
tend même à se substituer à elle sur certains aspects. 

D’ailleurs, même si internet est devenu le prolongement virtuel des vrais espaces 
publics, il arrive que ce rapport de force s’inverse. Non contents d’occuper déjà une 
place importante dans nos relations sociales, des réseaux finissent par influencer 
notre usage des espaces physiques, faisant par exemple d’un quartier, d’une 
place ou d’un bâtiment un lieu de rendez-vous improvisé pour des évènements 
programmés en ligne. L’exemple le plus récent et frappant que l’on puisse prendre 
est celui des concentrations massives de joueurs qu’ont connu certains parcs et 
quartiers du monde entier après la sortie du jeu Pokemon go en juillet 2016. Son 
lancement a été un vrai phénomène de société. Alors que l’application n’était pas 
encore téléchargeable officiellement dans tous les pays, elle avait déjà dépassé le 
nombre de téléchargements de Twitter, Tinder, WhatsApp ou Snapchat, faisant 
monter l’action de Nintendo de 93,2 % en une semaine à la bourse de Tokyo.

Une foule de joueurs pokemon go dans un parc de 
Tin Shui Wai à Hong Kong le 26 juillet 2016.



3938

Puisque la mécanique du jeu repose sur l’exploration du 
monde réel, des millions de joueurs sont sortis de chez eux, 
seuls ou en groupe,  pour suivre à la trace des pokemons et les 
capturer avec leur téléphone.

Pokémon Go Plus 
septembre 2016
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 Ainsi, en plaçant des récompenses virtuelles à certains endroits, 
les développeurs du jeu pouvaient occasionnellement engendrer 
des déplacements collectifs. 

C’est d’ailleurs le futur modèle économique de Niantic, le développeur et 
distributeur de l’application. Ses revenus proviendront de lieux sponsorisés. Par 
exemple des boutiques pourront payer pour héberger des lieux d’intérêt dans le 
jeu (présence de Pokémon ou autre) pour gagner en fréquentation. Derrière ce jeu 
se cache donc un potentiel pouvoir d’incitation des masses qui n’est pas à mettre 
entre toutes les mains. Sans nécessairement tomber dans un discours complotiste, 
de tels exemples nous forcent à remarquer que c’est précisément quand l’on croit 
avoir un usage libre et spontané de l’espace et du temps que nous nous montrons 
les plus prévisibles et influençables dans notre comportement. En superposant 
comme nous le faisons le virtuel au réel nous pouvons faire du monde un jeu. Mais 
nous donnons du même coup le pouvoir à d’autres de jouer avec lui. On croit être les 
seuls maîtres de nos déplacements dans l’espace mais ils ont été pensés par d’autres 
pour nous et nous sont soufflés à l’oreille via nos téléphones plus insidieusement 
que la publicité ne l’a jamais fait. Se dessine peut-être pour nous un futur où il en 
va de même pour notre usage du temps. Le carcan des horaires ne dépendrait plus 
de la lecture et de l’application directe d’un emploi du temps mais il serait suggéré, 
insinué dans notre quotidien, nous laissant avec l’illusion d’un libre arbitre.

Connecté par bluetooth à un téléphone avec Pokémon 
Go, le bracelet émet une vibration lorsque le joueur qui 
le porte est à proximité d'un Pokémon. Un objet de cet 
acabit créé une connexion permanante au réseau du jeu. 
Une journée passée avec ce bracelet pour seule montre ne 
serait plus une succession d’instants ouverts mais une 
succession d’appels au détour. 
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1 • Marc Augé, Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité, Le Seuil, 1992

“ Si un lieu peut se définir comme identitaire, relationnel et 
historique, un espace qui ne peut se définir ni comme identitaire, 
ni comme relationnel, ni comme historique définira un non-lieu.” 1

Ainsi pourrait s’étendre au monde une aliénation numérique de l’espace et du temps que 
l’on croyait enfermée à double tour dans des ordinateurs sédentaires. Toutefois nous 
n’avons pas attendu l’avènement du numérique pour ressentir collectivement les effets 
d’une aliénation du temps. Avec l’éloignement entre le lieu de vie et le lieu de travail 
nous devenons des nomades forcés et c’est bien dans nos déplacements que l’on côtoie 
le plus de personnes au quotidien. Les horaires cumulés du travail et des transports 
en commun synchronisent encore les travailleurs et les étudiants ambulants que 
nous sommes. On y croise massivement le chemin d’autres individus sans jamais les 
rencontrer. Cette situation correspond particulièrement bien à la définition de ce que 
Marc Augé appelle à juste titre des “non-lieux”. Entant qu’ethnologue et anthropologue 
il publie en 1992 Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité où il 
oppose au lieu anthropologique classique (espaces de résidence, de rencontre et de 
construction des références communes) le “non-lieu”, qui n’est que le théâtre d’un 
transit. Car il est un passage obligé qui doit son existence à une destination mais n’en 
sera jamais une. On prend conscience de la diversité et de la modernité de ces non-
lieux avec les quelques exemples qu’il décrit, comme : les aires d’autoroute, les chaînes 
hôtelières, les supermarchés ou les transports en commun. Tous sont des lieux avec 
lesquels nous entretenons un rapport de consommation plutôt que d’appropriation.

Croquis de la série “Non-lieux” par Marielle Durand pour 
De lignes en ligne, l’art discret du croquis de métro septempbre 2016
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En somme ce sont des lieux qui ne sont pas faits pour que l’on y demeure mais pour que 
l’on y passe, solitaires et anonymes. Ce n’est pas pour rien si la moindre minute passée 
dans un métro arrêté est insoutenable. Cette attente, en plus de la proximité pesante 
qu’elle constitue, tient sa pénibilité de la situation absurde qu’elle engendre : dans le 
métro rien n’est fait pour l’immobilité. Le tunnel n’a de sens que s’il est traversé, la rame 
de métro n’est utile que si elle est en mouvement et notre réunion dans ce véhicule n’est 
due qu’à une destination commune sur cette ligne.

Dans une telle situation on fait l’expérience, déjà entamée par le trajet lui-même, de 
ce qu’est un temps mort dans le sens négatif du terme : monte en nous le sentiment 
primitif que l’on se vide au goutte-à-goutte de notre temps, qu’il nous est octroyé 
impunément. 

Quelque part le temps des transports en commun réussit à être une 
synchronisation sans être une harmonisation des individus. 

Mais une fois encore l’emprise des transports sur notre pratique collective du temps ne 
se limite pas aux lieux qui l’ont vu naître. Ce temps, comme d’autres, peut lui aussi être 
parachuté dans l’intimité de nos chambres à coucher via des objets insolites.



4746

Japan Railways,  Yamanote line alarm clock, 2009

C’est le cas de ce réveille-matin japonais où l’on ne peut 
lire l’heure que par association avec les horaires de départ 
des trains de Tokyo. Témoins de l’impossibilité qu’aurait 
un Tokyoïte de dissocier son propre temps de l’une de 
ses activités quotidiennes : les trajets qui rythment sa 
vie. L’analogie est poussée au point de permettre à l’objet 
d’émettre les sonneries propres à chacune des gares 
de la ligne Yamanote. Le réveil se décline ainsi en une 
version inversée de la ligne circulaire et très fréquentée 
de Yamanote et en deux autres versions correspondant 
à la Keihin-Tohoku Line et la Chūō Line. La connexion 
au temps des transports n’est pas que figurative, elle est 
réelle puisque le réveil est connecté à un signal radio le 
prévenant de potentiels imprévus.
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Seahope,  Chuo line train watch, 2008

Les réveils ne sont pas les seuls objets à avoir été 
transformés en outil d’adoption des rythmes du 
transport ferroviaire japonais. Yasushi Kimura, designer 
et fondateur de la société Seahope, a créé en 2008 une 
version portable des panneaux d’affichage de la Chūō 
Line. Là encore, beaucoup d’autres modèles existent 
pour chacune des lignes de trains et respectent les 
codes couleur mis en place par la Japan Railways. Mais 
contrairement aux apparences, porter cette montre 
ne permet pas de se connecter réellement au réseau 
ferroviaire. Le cadran ne fait que reprendre les codes 
graphiques et formels des panneaux d’affichage de la JR 
pour donner l’heure et la date conventionnelles.
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Il n’en faut pas plus pour comprendre qu’au Japon la routine des transports 
en commun est adoptée au point d’être un modèle de représentation du 
temps à part entière dans l’imaginaire collectif. Toutefois en dessinant 
cette montre Yasushi Kimura ne se contente pas de reproduire une figure 
populaire du temps moderne. Bien au contraire, il la déloge de son piédestal 
et la fait descendre pour l’attacher à notre poignet où elle est soudainement 
beaucoup moins impressionnante. L’écart qu’il crée ainsi entre la démesure 
de la référence et l’intimité de la montre tempère le rapport tyrannique entre 
le temps des transports et l’individu. 

Seahope, Watch stand for Train watch, 2008
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JR east Plan du métro Tokyoïte 2016

RATP Plan du métro Parisien 2016

1 & 2 • Marc Augé, Un ethnologue dans le métro, Hachette Littérature, 1986

Même si ces quelques exemples japonais sont particulièrement parlants il existe 
d'autres cas d'interprétation personnelle des codes collectifs. Car l'appropriation 
d'un objet de l’espace public (ou du moins d'une représentation collective du 
temps ou de l’espace) Marc Augé lui-même l'expérimente lorsqu’il compare les 
plans du métro Parisien à une carte de sa vie passée dans Un ethnologue dans le 
métro : 

“ C’est bien un privilège Parisien que de pouvoir utiliser le plan du 
métro comme un aide-mémoire, un déclencheur de souvenirs, 
miroir de poche où viennent se refléter et s’affoler un instant les 
alouettes du passé. ” 1

“ Chacun de ces itinéraires, à une époque donnée, a articulé 
quotidiennement les différents aspects de ma vie professionnelle 
et familiale et m’a imposé ses repères et ses rythmes. ” 2
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Il semble donc qu’une telle appropriation permette de s’épanouir dans le temps 
social sans nécessairement s’en soustraire. Mais dans ce cas quelle est la réelle 
différence entre le temps du chez soi et le temps passé en société ? Peut-être le 
foyer est-il lui aussi le lieu d’un effort constant d’appropriation et de libération 
du temps. Il est pourtant communément admis qu’il s’agit d’un lieu d’intimité 
impénétrable, dont les cloisons, d’abord pensées pour nous protéger des aléas de 
la nature, nous protègent maintenant de ceux de la société. Mais suffit-il vraiment 
de refermer une porte derrière soi pour perdre la notion du temps social ? Ce n’est 
pas l’avis de Mona Chollet qui, dans son odyssée de l’espace domestique, décrit 
le passage difficile d’une seconde porte, “immatérielle celle-là, qui permet de 
pénétrer dans une autre dimension.” Dans ce passage de Chez soi où elle devine la 
délivrance que représenterait un tel détachement du temps social elle ajoute que 

“ Cette échappée ne se décrète pas, et elle ne se produit pas 
facilement. On ne se débarrasse pas sans mal de son identité 
sociale et professionnelle, avec le qui-vive, les préoccupations, 
l’anxiété plus ou moins diffuse qu’elle induit. Comment restaurer 
la dignité d’un temps qui se présente à nous comme le déchet de 
celui mis sur le marché ? ”  1

Si un chez soi et du temps libre ne suffisent plus à faire du temps pour soi  
comment pouvons-nous encore prétendre entretenir un rapport individuel au 
temps ? Il nous faut comprendre ce qui se cache derrière les mots “temps propre” 
pour essayer de répondre à la question de Mona Chollet.

On ne peut donc décemment pas se contenter de dire que les temps 
d'hier étaient imposés et que ceux demains seront spontanés. Car aussi 
contraignants et rationalisés soient-ils, certains rythmes collectifs sont peut-
être ancrés si profondément dans notre quotidien que l'on finit par se les 
réapproprier et renouer avec eux une certaine forme d'intimité. Les rythmes 
collectifs de demain auront le privilège du numérique pour exprimer toute 
la spontanéité dont une communauté peut faire preuve, mais ils s'exposent 
par là même aux emprises potentielles que peut exercer la société de 
consommation. On en conclut que quelles que soient les technologies mises 
à notre disposition rien n'est susceptible de changer si l'on ne réinterroge pas 
d'abord notre rapport au temps. 

Les exemples de réappropriation que nous avons observés 
prouvent que nous cherchons sans cesse à sortir le temps 
des carcans où nous l'avons mis et que nous nous appliquons 
chaque jour à faire en sorte que les non-lieux ne soient pas 
aussi le théâtre d’un non temps. 

1 • Mona Chollet, Chez soi, Une odyssée de l’espace domestique, La Découverte, 2016
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Le but de ce second chapitre est de convoquer les connaissances en psychologie 
et en chronobiologie qui nous serviront à faire la part de ce qui relève d’un 
fond commun à l’humanité ou de ce qui est propre à chacun dans la pratique 
et la perception du temps. Cette recherche est faite avec l’intime conviction 
qu’il existe des rapports de force subtils entre le temps biologique et le temps 
psychologique chez un individu, qui méritent d’être pris en compte dans la 
conception des garde-temps.

Chapitre II 
Qu'est-ce qu'un 
temps propre ?
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L’horloge de Flore créée en 1905 regroupait 24 essences, toutes en fleur à la même 
époque de l’année, pour chaque heure du jour et de la nuit. Ce croquis est la seule trace 
qu’il nous reste d’horloges similaires à celle inventée par Carl von Linné en 1789. 

Le temps du vivant 

L’étude des rythmes biologiques et de l’organisation temporelle des êtres vivants trouve 
ses origines dans le monde végétal : La toute première expérience à avoir mis en évidence 
l’existence d’un rythme circadien autonome (du latin circa “autour de” et dies “jour”, 
soit “environ un jour”) remonte au 18ème siècle. En 1789 le savant français Jean-Jacques 
Dortous de Mairan découvre que la sensitive continue d’ouvrir ses feuilles le jour et de 
les refermer la nuit même dans l’obscurité la plus totale, et ce, sans aucune variation de 
température ou d’humidité. 

Ainsi fut confortée la conviction millénaire de l’existence, au-delà de 
toute influence extérieure, d’une rythmicité biologique inhérente à 
chaque être vivant.

Ce phénomène trouva une première application poétique avec la tentative de construction 
d’une horloge florale dont un naturaliste suédois eu l’idée en 1751. Des fleurs 
méticuleusement choisies pour leur horaire d’ouverture et de fermeture étaient placées 
sur un massif gradué. Mais la technique d’horloge florale était très approximative. Car 
les fleurs, comme tout être vivant, ne suivent pas seulement leur  horloge interne, mais 
dépendent aussi de facteurs extérieurs, comme l’humidité, l’ensoleillement, la température 
ou la latitude. Le projet de la construction d’un garde-temps “bio-rythmé” atteste dès 
le 18ème siècle de la possibilité d’un autre chemin que celui emprunté par l’horlogerie 
mécanique, celui d’un temps organique. Néanmoins cet échec est aussi la preuve de notre 
incapacité à saisir toute la complexité des interactions entre l’environnement extérieur 
et le déploiement intérieur du vivant. Pour cette raison, et du fait du développement très 
rapide de la mesure mécanique du temps, il faudra attendre le 20ème siècle pour que l’on 
s’intéresse à nouveau à la chrono-biologie. Chez l’homme cette fois.
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Horloge de chair 

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître c’est en faisant sur l’homme le même type 
d’expériences dites “en libre cours” (c’est-à-dire coupées de toute influence extérieure) que 
l’étude des rythmes biologiques a repris de plus belle dans les années soixante. On doit 
ce regain d’intérêt à la première expérience très médiatisée du spéléologue et aventurier 
français Michel Siffre, qui a vu dans les grottes un environnement naturel idéal pour 
répondre à une question fondamentale : 

Sans repères naturels ou artificiels que reste-t-il du temps ? 

Curieux des effets qu’aurait un isolement prolongé sur son organisme et son mental, il 
entreprend le 17 juillet 1962 de vivre reclus pendant deux mois  au fond du gouffre de 
Scarasson dans le Marguareis à la frontière franco-italienne. Plus précisément c’est sous 
un glacier à 100 mètres de profondeur qu’il s’installe. Il y fait seulement 3°C et l’humidité 
atteint 98%. Son seul contact avec la surface est à sens unique. Par téléphone il indique 
quotidiennement ses horaires de lever et de coucher ainsi que son pouls.

Ces conditions extrêmes produiront rapidement sur lui l’effet d’un décalage journalier 
d’une demi-heure. Mais son corps continue malgré tout de maintenir des cycles veille 
sommeil d’environ 24 heures. Il perd à l’occasion toute capacité à différencier une simple 
sieste d’une nuit complète. À la fin de sa première expérience « hors du temps », le décalage 
cumulé est tel qu’il prend son petit déjeuner vers 19 heures et se couche en fin de matinée. 
En sortant du gouffre, le 14 septembre, Michel Siffre remonte épuisé mais surpris, car sur 
le moment il pense être le 20 août. L’audace de son expérience fait la une des journaux et 
la découverte d’une horloge biologique capable de maintenir un rythme circadien dans de 
telles conditions intrigue des scientifiques du monde entier.

Michel Siffre photographié à l’occasion d’un article qui lui 
était consacré dans National Geographic.
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Il réitérera une expérience similaire au Texas en 1972 dans une grotte, aménagée 
cette fois, avec le confort suffisant pour qu’il puisse y rester six mois. Il faut dire qu’à 
ce moment ses travaux sont financés, car les résultats attirent l’attention de l’armée 
française et de la Nasa qui est en pleine compétition spaciale avec les Russes. On 
le couvre alors d’électrodes cardiographiques et on lui sert les menus d’Apollo XVI. 
Mais au bout de deux mois passé dans ce bunker il cède et décide de mettre fin à cette 
expérience où il dit se sentir comme “un simple cobaye”. Malgré le traumatisme que 
lui laisse ce deuxième essai il retournera à l’âge de soixante ans dans une galerie 
de la grotte de la Clamouse en Occitanie pour une ultime évasion hors du temps. 
Il y passa en tout 69 jours afin d’étudier les effets du vieillissement sur les cycles 
biologiques.

Même si l’histoire retiendra surtout sa première expérience, à travers chacune 
d’elles Michel Siffre dit avoir voulu :

“ Comprendre l’humain pour un jour lui être utile ” 1

Et nous allons voir qu’il ne s’est pas trompé sur le potentiel de la chronobiologie. Car 
le meilleur est à venir pour cette discipline dont les connaissances pourraient bien 
changer notre pratique quotidienne du temps. Quelques-uns de ses témoignages 
les plus récents sur ses expériences passées nous font entrevoir ce qu’il reste à 
comprendre du fonctionnement de cette horloge de chair :

Arrivée de Michel Siffre à l’aéroport d’Orly le 17 septempbre 1962 
après sa sortie du gouffre de Scarasson.

1 • Michel Siffre, Hors du temps : L’expérience du 16 juillet 1962 au fond du gouffre de
       Scarasson par celui qui l’a vécue, 1963 
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“La grotte est un univers intemporel. Comme mon campement était situé à quelque 110 
mètres de profondeur et que je ne disposais que d’une petite lampe électrique, autour de 
moi, l’opacité était le plus souvent absolue. Dans ce monde de néant, où il ne se passe rien, 
où il n’y a pas de mouvement, seule subsiste la pensée. Hors du temps, c’est le cerveau qui 
crée le temps. Sous terre, je me suis soumis à un test psychologique : je devais compter de 
1 à 120 en battant la seconde. Il m’a fallu plus du double pour aller au bout du décompte. 
Comment imaginer que votre seconde en vaut deux en réalité ?”1

On comprend ainsi  que l’isolement provoquait chez lui un ralentissement du temps 
perçu jusque dans des durées beaucoup plus courtes que celles de la journée ou de l’heure. 

“J’ai connu de gros problèmes de mémoire sous terre, même si je ne m’en suis pas vraiment 
rendu compte sur le coup. J’ai par exemple appris en remontant qu’il m’est arrivé de 
remettre jusqu’à dix fois de suite le même disque de Luis Mariano alors que, chaque fois, 
je pensais que je venais de le poser sur le pick-up… Le soir, je ne me souvenais plus de ce 
que j’avais mangé le matin. Dans le noir absolu, vous n’avez pas de repère, donc vous ne 
mémorisez pas. Tout ce qui n’est pas immédiatement noté est oublié.”2

La monotonie de son quotidien et l’absence de repères visuels pour différencier les 
souvenirs entre-eux a rendu toute mémorisation impossible. Preuve que notre mémoire 
fonctionne habituellement par association avec les détails analogues à l’objet de notre 
remémoration.

“La durée entre deux réveils était très régulière, proche de 24 heures et trente minutes. 
Je dormais environ huit heures, pour quelque 16 heures d’activité. Mais si la période 
d’activité était plus longue, le repos était réduit d’autant, et inversement. Cela prouve 
que, même privé de son environnement temporel habituel, le rythme vital d’un être 
humain ne se brise pas. Des mécanismes régulateurs maintiennent l’unité temporelle 
du corps même s’il est coupé des repères astronomiques (alternance du jour et de la nuit) 
et sociaux (horloges, horaires de travail...). Je fus donc le premier à démontrer l’existence 
d’une véritable « horloge interne », qui se règle sur son propre tempo quand elle ne doit 
pas se synchroniser sur une multitude d’obligations. Cette conclusion a bouleversé les 
connaissances de la biologie humaine. La luminothérapie et la prise de médicaments 
en fonction de l’heure sont des conséquences lointaines de la découverte.”3

Michel Siffre fait ici référence aux progrès que nous allons faire en chronobiologie dans 
les décennies qui vont suivre. Il est vrai que nous allons passer de l’étude globale des 
constantes physiologiques à celle du rythme de chaque organe voire de chaque cellule 
de notre corps. On finit en fait par comprendre que notre temps propre est le fruit de 
l’articulation des temps de chacun des organismes qui nous composent. Le, ou plutôt, 
les chefs d’orchestre de cette synchronisation ce sont les noyaux suprachiasmatiques 
situés au centre du cerveau, que nous avons longtemps qualifié de “troisième oeil”. Car 
ils reçoivent des informations provenant de cellules ganglionnaires photosensibles 
sur la rétine afin de contrôler les rythmes circadiens. Lesquels jouent à leur tour un 
rôle très important dans de nombreux mécanismes biologiques, physiologiques et 
comportementaux tels que : 

. Le rythme veille sommeil                . La pousse des cheveux  

. Les variations de la vigilance         . La circulation sanguine

. La température corporelle               . Le métabolisme cellulaire 

. La production d’urine                         . La production de l’hormone de croissance

1 à 3 • Le Monde Tant de temps, Entretien avec Michel Siffre 05/05/2017
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Une telle horloge biologique n’a rien d’universel 
mais la chronologie de ces phénomènes est 
avérée. Il faut donc voir cette représentation 
comme des variables physiologiques que notre 
corps module en permanence.

Dessinée à partir de l’horloge illustrée par Michael Smolensky et Lynne Lamberg 
dans The Body Clock Guide to Better Health: How to Use Your Body's Natural Clock 
to Fight Illness and Achieve Maximum Health, Henry Holt and Company, 2001
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L’étude de ces mécanismes va par exemple aboutir au développement des 
chronothétapies. Une médecine qui prend en compte les horaires d’assimilation 
des médicaments et dont les premières applications ont nettement amélioré le 
traitement de l’asthme et du diabète. 

1 • Jean Bernard, Le médecin et le temps in L’avenir de la médecine, 2000 

“ Lorsque vous traitez un diabétique, vous ne lui donnez pas 
de l’insuline à n’importe quel moment. Il existe une relation 
entre la courbe de la glycémie pendant la journée et le moment 
de l’injection. Et ce temps dont nous tenons compte participe 
également de la personnalité unique du malade. ” 1
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Aujourd’hui, on traite aussi certains cancers avec des chimiothérapies réglées sur des 
horaires d’administration étudiés pour avoir un effet moins toxique sur l’organisme 
du patient. La simple précaution des horaires auxquels les produits sont assimilés par 
l’organisme permet de réduire les effets secondaires et d’augmenter l’efficacité antitumorale. 
Mais la chronothérapie n’en est qu’à ses débuts. À terme, le but serait de synchroniser la 
prise de médicament avec le rythme biologique du malade en temps réel. L’activité, le 
repos ou la température corporelle propre à chaque personne rythmerait les médications. 
On doit d’ailleurs l’arrivée du “quantified self” (la tendance actuelle consistant à mesurer, 
annalyser et partager des données physiologiques) au développement des technologies 
de mesure qui accompagnaient originellement les diabétiques dans leur suivi quotidien. 
Avec la démocratisation de ces technologies est venue l’idée que l’on pouvait améliorer 
notre hygiène de vie en faisant de nos garde-temps des gardes du corps. Alors l’homme 
s’est mis à compter ses pas, les battements de son coeur et son rythme respiratoire aussi 
spontanément qu’il s’était mis à compter les secondes. Comme le prévoyait Attali dès 1989 : 

“ Puis, à l’échelle du monde, la montre à quartz elle-même cesse de 
n’avoir pour fonction que de donner l’heure. [...] On peut prévoir par 
exemple qu’on portera au poignet un électrocardiographe enregistrant 
en permanence l’état du coeur et qu’il sera ainsi possible de coupler un 
tel appareil avec un régulateur de rythme cardiaque. ” 2

En effet, certaines des applications de cette horlogerie médicale ne se contentent déjà plus 
de mesurer les temps de notre corps, elles les régulent à leur tour. 

Dénommée COR, cette pompe à insuline a été conçue par Nicole Schmiedel, 
une étudiante dans le domaine industriel de l'université des Beaux-Arts de 
Braunschweig en Allemagne. Le prototype a remporté le prix “Design and 
Technology Student Awards” de 2007 lors du salon commercial Materialica à 
Munich. Au moyen de la technologie piézoélectrique, initialement développée 
pour les satellites européens, Nicole a mis au point une montre-bracelet 
autonome en énergie et beaucoup moins encombrante que les pompes à insuline 
classiques pour les personnes atteintes de diabète de type 1. 

Nicole Schmiedel COR 2007

1 • Jacques Attali, Histoires du temps, Le livre de poche, 1989
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Il y a dans ces nouveaux garde-temps un tour de force qu’aucun autre objet horloger n’avait 
réussi à faire avant eux. Ils n’indiquent pas nécessairement l’heure mais nous la font sentir 
au sens physiologique du terme. Par une connaissance approfondie des mécanismes de la 
perception du temps chez l’homme, l’heure n’est plus affichée mais impliquée. Depuis quelques 
années des réveille-matin comme le Somneo de Phillips ou Aura de Withings n’utilisent plus 
d’alarmes sonores mais des lumières aux températures de couleur et aux durées d’exposition 
savamment dosées. Le matin, une lumière froide nous réveille progressivement en stoppant la 
production de mélatonine (hormone du sommeil) un peu avant l’heure du lever. Et le soir une 
lumière chaude aide au déclenchement de la production de cette même hormone pour pallier à 
la pollution lumineuse des écrans et de la pièce. À ce stade on serait presque tenté  de parler de 
manipulation, mais ces réveils ont tout de même la particularité, suffisamment rare pour être 
soulignée, de réconcilier partiellement le temps mesuré et le temps vécu. Il est vrai que ce sont 
des objets où tous les temps que nous avons étudiés jusqu’ici sont pris en compte : 

L’heure conventionnelle est affichée, les mouvements ainsi que la 
respiration sont enregistrés tout au long de la nuit par un capteur sous le 
matelas, l’horloge circadienne est régulée par la lumière et, quelque part, le 
temps social est là aussi puisque l’objet reste avant tout un réveille-matin.

Cela permet par exemple à Aura de choisir le meilleur moment dans nos cycles de sommeil 
pour nous réveiller à une heure précise. Un tel objet s’inscrit donc dans la continuité d’une 
soumission au temps social mais cherche à la rendre plus vivable.

Phillips Somneo 2017

Whitings Aura 2014
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Pourtant, l’existence de ces outils ne semble pas suffire à nous réconcilier avec 
le sommeil car nous entretenons toujours avec lui une relation ambigüe. On lui 
associe encore tout un vocabulaire négatif lié à l’inertie, la paresse et l’inaction, 
tout en le sachant indispensable. Des gens comme Thomas Kantermann n’hésitent 
pas à nous qualifier de “sleep incompetent people” (soit d’incompétents du 
sommeil). Ce chercheur en chronobiologie a tenu le 1er juin 2016 une conférence 
Ted baptisée “It’s time to take chronobiology seriously”. 

Il y explique que l’école produit les incompétents du sommeil que nous sommes, 
car elle nous prépare à une vie en société où son importance est totalement 
reniée. Il ajoute d’ailleurs que “le simple fait que nous ayons besoin de réveils 
pour nous lever tous les matins est la preuve de notre inaptitude à dormir. Mais 
on ne peut pas blâmer la société pour cela sans se blâmer nous-même.” 

On sait pourtant que le manque de sommeil peut avoir des conséquences 
désastreuses : “Des personnes qui ne dorment pas suffisamment sont plus 
sujettes à la dépression, ont un comportement à risques et peuvent avoir de 
sérieux problèmes de santé. […] Comment se fait-il que l’on assiste à une telle 
augmentation du travail posté ? Le problème avec  les personnes qui travaillent 
à des horaires atypiques c’est qu’elles vieillissent plus vite que la normale parce 
qu’elles développent de sérieux problèmes de santé.”

Le sommeil “School creates sleepy and grumpy students, literally it's a fabric. Shcool 
prepares for a world where sleep has no priority. The fact that we need alarm 
clock to wake up in the morning is a proof of our sleep incompetence. But we 
cannot blame society without blaming ourselves.”

“When people don't sleep sufficiently they are more depressed, they are more 
prone to accidents, they develop serious health problems. […] Why do we see 
such a frequent increase in shift work ? The problem shift workers have is that 
they age earlier, they age quicker because they also develop serious health 
problems. ”

“Hospital is a typical example of a place where sleepy people treat sleepy people. 
In a hospital you are kept awake in a hectic, noisy light polluted environment 
and once you fell asleep they wake you up early because of breakfast. Is this the 
situation we think people will recover ?”

“There is no manual that we could read to say : okay what do we need? More 
sleep. No more alarm clock.  There is no research in how we could use our 
knowledge about the importance of sleep to change our world. How could we 
change our priorities for democracy that doesn't stop  at the bedroom door ?”

...

...

...
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Thomas Katerman se veut alarmant sur l’état du sommeil dans nos sociétés. “Les hôpitaux sont 
l’exemple typique de lieux où des personnes épuisées s’occupent de personnes épuisées. Dans un 
hôpital vous êtes maintenu éveillé dans un environnement mouvementé, bruyant et à la lumière 
polluée. Et lorsque vous vous endormez on vous réveille tôt pour un petit déjeuner. Aujourd’hui 
croit-on vraiment que c’est en mettant des gens dans une telle situation qu’ils vont récupérer ?”

Dès lors il s’interroge et en vient à se demander comment nous pourrions passer de la considération 
actuelle pour le sommeil à une sorte de démocratie du sommeil. “Une démocratie qui ne s’arrête 
pas à la porte de notre chambre à coucher.” Car il ne s’agit  pas seulement de dormir plus ou de 
supprimer les réveils, “il nous faudrait trouver un moyen d’utiliser ces connaissances pour faire 
entrer le monde dans cette transition.”

Selon lui ces solutions sont à penser et à “designer” aussi bien à l’école que dans les cliniques ou 
dans le monde du travail. Ce que veulent des chercheurs comme Thomas Katermann ce sont des 
applications concrètes de leurs connaissances. Car la communauté scientifique sait aujourd’hui 
qu’il existe autant de “body clocks” que de tailles, de poids ou de couleurs des yeux. Et la voix de la 
chronobiologie commence à se faire entendre.

Thomas Kantermann at Ted Talk 01/06/2017
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On a d’ailleurs pris conscience de l’importance de ces recherches et attribué en 2017 le prix Nobel 
de médecine à des chercheurs américains qui, en 1984, avaient mis en évidence  l’existence de 
“gènes horloge”. “Chaque cellule a des gènes horloge, qui lui disent à quel moment il faut qu’elle soit 
active et à quel moment il faut qu’elle se repose” 1, explique Joëlle Adrien, directrice de recherche à 
l’Inserm. Ces gènes expriment les cadences qui sont à la base de nos rythmes biologiques internes. 
C’est une des plus grandes avancées que l’homme ait connues dans la compréhension de ce qui 
participe au temps senti. On sait maintenant que notre horloge interne varie au cours de la vie. 
Elle se construit de l’enfance jusqu’à nos 25 ans, puis on commence à avoir une horloge à peu 
près stable jusqu’à nos cinquante ans où elle va devenir plus difficile à « remettre à l’heure ». D’où 
l’importance des synchroniseurs externes, aussi appelés Zeitgebers (en allemand : “ce qui donne 
l’heure”) comme la lumière du jour ou les rythmes sociaux. Nous avons donc à la fois un rythme 
biologique unique et inscrit dans nos gènes et une horloge interne capable de s’adapter à notre 
environnement. Rien n’est à sens unique. On dit du temps biologique qu’il est à la fois endogène 
et exogène. 

À un tel degré de connaissance du vivant, on est en droit de se demander dans quel but nous 
continuons de faire de la recherche en chronobiologie ? On peut lire dans un article de l’INRA 
datant de 2010 (Institut National de la Recherche Agronomique) que le rythme circadien est :

“activement étudié pour améliorer la récupération et le confort des 
travailleurs en poste de nuit ou soumis aux effets d’importants décalages 
horaires.” 2

1 • Joëlle Adrien in Libération, “Le prix Nobel de médecine attribué
      à trois spécialistes de l’horloge biologique” 02/10/2017

Portraits officiels par Niklas Elmehed des trois chercheurs récompensés par le prix Nobel de médecine le 02/10/2017

2 • Bertrand Kaeffer, “Des gènes et des horloges circadiennes à l’origine de
      nos rythmes quotidiens”, inra.fr, 13/03/2010

Jeffrey C.Hall Micheal Rosbash Micheal W.Young
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La question des applications d’une telle science est d’ordre éthique. Comprendre la rythmicité 
commune de nos corps est une bonne chose mais encore faut-il savoir dans quel but nous le 
faisons. Car si la remise en question de notre pratique actuelle du temps et le respect des rythmes 
biologiques se fait à nouveau dans un but de rentabilité alors nous aurons échoué à renouveler ce 
qui doit l’être de toute urgence. Il faut faire du bien-être un objectif en soi qui n’aura pas besoin 
de l’excuse de l’utilité économique pour être légitime. Sans quoi on ne fera qu’actualiser un 
dicton bien connu et dire “Le temps biologique c’est de l’argent”. Là encore, Mona Chollet oppose 
justement à cet adage “Le temps c’est de la vie”1 et constate avec amertume que notre enfermement 
mental dans l’objectif d’efficacité se réapproprie la question du bien-être : “Même lorsqu’on remet 
en question le primat de la fonctionnalité et de l’efficacité optimale, c’est encore au nom… de la 
fonctionnalité et de l’efficacité optimale.”2 Par exemple le sommeil n’est digne de considération 
que s’il améliore notre productivité : 

“La vogue du développement personnel témoigne de ce que cette logique régit désormais tous les 
domaines de la vie. […] Arianna Huffington, fondatrice du Huffington Post, encourage les femmes 
à résoudre les problèmes d’insomnie dont elles souffrent en arguant que manquer de sommeil 
nuit à nos performances et nous empêche de réussir professionnellement. Même approche dans 
des articles vantant les bienfaits de la sieste : une étude aurait montré qu’elle améliorait les 
performances de quarante enfants d’âge préscolaire. Un consensus se dessine, apprend-on, pour 
estimer que la sieste est un excellent moyen de doper notre cerveau.” 3 
On pourrait ajouter ici l’exemple de la technique « Pomodoro » développée par Francesco Cirillo 
à la fin des années 80. Il s’agit d’une méthode de travail basée sur des tâches de 25 minutes 
entrecoupées par des pauses de 5 minutes et de 20 minutes sur de plus longs intervalles pour 
améliorer la concentration et l’efficacité. L’enfermement décrit par Mona Chollet semble donc bien 
réel, nous n’arrivons effectivement pas à faire abstraction de ce besoin d’efficacité même quand il 
est question des pauses, des siestes, du sommeil ou d’une quelconque déconnexion. “L’inutilité, 
mais au service de l’utilité. La gratuité mais au service du profit. L’inefficacité, mais au service de 
l’efficacité, cet alpha et cet oméga de l’existence humaine.” 4 On constate, comme elle, que cette 
disqualification du repos et du retrait revient à ne pas réaliser “l’appauvrissement que représente 
cette réduction de l’être humain à sa part rationnelle.” 5 

En somme, pour revaloriser ce temps “pour soi”, que nous cherchons à définir, 
il faut d’abord oser oublier la nécessité de rentabiliser notre temps. 

Il semble en effet que nous nous trompons sur notre propre sort. Il n’est pas 
nécessaire de s’affamer pour nourrir le temps. Même vidé de sa comptabilité 
il ne tourne pas nécessairement au temps mort. À vrai dire, il est enraciné 
si profondément en nous qu’il paraît impossible de le vider ou de le tuer à 
proprement parler. Si bien que même en faisant abstraction de sa dimension 
économique, sociale et physiologique il continue de se manifester.

Cette substance, ce quelque chose qui demeure malgré tout, 
c’est le temps perçu. Un temps avec lequel  l’homme a construit 
tous les autres et dont il ne peut pas faire abstraction. 

1 à 5 • Mona Chollet, Chez soi, Une odyssée de l’espace domestique, La Découverte, 2016
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Bien que nous n’ayons aucun récepteur sensoriel dédié à la perception du temps nous sommes 
capables de percevoir son écoulement. C’est un des paradoxes que la neuro-psychologie essaye de 
résoudre. On l’a vu, les découvertes dans l’histoire des sciences adviennent avec l’augmentation 
de la précision de nos outils. À tel point que les révolutions conceptuelles se jouent maintenant 
à la seizième ou dix-septième décimale. Cette précision et la modélisation informatique ont 
permis de simuler des réseaux neuronaux et on sait aujourd’hui que, sous certaines conditions, 
le traitement de l’information temporelle peut être un phénomène émergent spontanément de la 
circuiterie neuronale, sans qu’il y ait nécessairement un organe spécifique, comme une “horloge 
centrale”. Au-delà des origines cérébrales du sentiment d’écoulement se pose la question de notre 
rapport très particulier au présent. On peut certes se souvenir du passé ou anticiper le futur, mais 
on le fait toujours dans un présent que la psychologie expérimentale décrit comme l’intervalle 
maintenu ouvert par la mémoire et l’anticipation du proche.

Le temps perçu
Mémoire tampon

PRéSENT

PASSé FUTUR

Anticipation
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Aussi, cet intervalle n’a pas une durée unique car on fait quotidiennement 
l’expérience de trois échelles de présent : 

 Ä L’échelle du temps “sentit”1 de l’ordre de la micro seconde qui est le seuil de 
discrimination entre ce qui est simultané et ce qui est déjà successif.

 Ä L’échelle du temps “perçu”2 de 1 à 5 secondes qui est l’intervalle où se constitue 
habituellement l’expérience du présent. 

 Ä L’échelle du temps “spécieux”3 (“specious time” en anglais) qui peut durer 
jusqu’à plusieurs minutes si l’on est suffisamment détendu. Par exemple 
l’unité d’un moment s’étale à une échelle bien supérieure lorsque l’on écoute 
de la musique.

Des designers qui s’inscrivent dans la logique actuelle de la «  déconnexion  » 
voient la redéfinition de l’horloge comme l’occasion de créer des objets capables 
de provoquer cette expérience d’un temps spécieux. Pour cela, ils conçoivent des 
mouvements physiques ou virtuels susceptibles de retenir notre attention et 
mettent ainsi en place plusieurs niveaux de lecture dans l’objet.

1 à 3 • D'après les propos de Elie During dans La méthode scientifique sur France culture Pourquoi le temps passe-t-il ? 
16/11/2017

Damjan Stankovic Rhei 2015



8786

Studio Ayaskan Trace 2017

Par exemple dans l’horloge Rhei, conçue par Damjan Stankovic en 2015, 
l’affichage digital classique est remplacé par des ferrofluides manipulés à l’aide 
d’aimants en mouvement. L’année suivante le studio Ayaskan créé Trace, 
une horloge analogique qui matérialise des aiguilles en éclairant une encre 
photochromatique avec un laser. Dans ces deux horloges la lecture ponctuelle de 
l’heure est secondée par une lecture extatique du déploiement des phénomènes 
qu’elles contiennent. La distribution des ferrofluides et l’évanouissement 
du sillon sont à la fois réguliers et imprévisibles. C’est en quelque sorte par le 
mouvement que l’objet récompense la curiosité du regard. Si les créateurs de ces 
horloges élaborent de telles complications c’est parce qu’ils s’attèlent à une tache 
difficile : Réconcilier un temps effectif et un temps affectif dans notre perception 
sans contexte précis. 

Face à de tels efforts technologiques dans la conception des 
cadrans on est en droit de se demander si le design horloger 
n’est pas passé d’une technique de la mesure à une technique de 
la représentation du temps.
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De la mesure à la représentation

Très tôt dans l’histoire de l’horlogerie des artisans ont voulu faire tomber la 
cloison que leur discipline avait dressée entre la mesure et l’affichage du temps. En 
concevant des affichages « Skeleton » (des cadrans ajourés qui laissent entrevoir 
le fonctionnement du mécanisme) les horlogers ont ramené au même niveau la 
cinématique de la mesure et de l’information. Avec l’arrivée des montres à quartz 
et plus tard des objets connectés, mesure et figure se sont à nouveau cloisonnés. 
Le comptage du temps est devenu à la fois invisible, bon marché et extrêmement 
précis. Le design qui succède à l’horlogerie a donc compris que l’enjeu technique 
des gardes-temps grand public n’est plus dans la mesure mais bien dans la 
traduction formelle du temps. 

Cette traduction n’est d’ailleurs plus nécessairement matérielle. Car même-si 
les premiers systèmes d’affichage à cristaux liquides ou à diodes supprimaient 
tout mouvement de nos cadrans, le récent envahissement de notre quotidien 
par des appareils aux écrans capables de reproduire n’importe quelle image 
en mouvement cache un tout autre potentiel. Un potentiel plus grand que la 
maladroite reproduction virtuelle d’un cadran de Rolex. C’est en tout cas ce que 
revendique le collectif Sid Lee quand il crée en 2016 le projet « Tick Tock » qui 
vise à expérimenter autour de nouveaux modes de visualisation du temps. Ces 
cadrans sont pensés par différents graphistes, non pas pour donner l’heure, 
mais pour être des œuvres d’art cinétique portables. Il est engageant de voir 
que, même dans le paysage saturé des « watch faces » pour montres connectées, 
certains semblent plus intéressés par le temps perçu que par la représentation 
conventionnelle de l’heure.

Sid Lee Collective Tick Tock juin 2016
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Sid Lee Collective Tick Tock juin 2016

“Il s’agit d’un projet artistique qui explore notre façon de percevoir l’écoulement 
du temps. Et le mieux dans tout ça c’est que vous n’aurais pas l’heure.” 1

Mais la bienveillance d’une telle démarche ne nous 
empêche pas de remarquer qu’elle est encore trop 
décontextualisée pour exploiter tout son potentiel. 
D’autres projets ont pourtant déjà envisagé l’expérience 
du temps perçu pour répondre à des problèmes précis :

1 • Traduit de l’anglais sur le site https://sidlee.com/en
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L’objet prend ici place dans un moment de vie où la rencontre entre le temps 
universel et le temps vécu est d’une violence inouïe  : Celle d’un patient en fin de 
vie qui voit poindre à l’horizon sa propre fin, la fin des temps pour lui. Comment 
alors réconcilier l’homme avec le temps dans un moment pareil ? Même la plus 
simple des horloges donnerait l’accablante impression d’un compte à rebours. 
Ces mêmes horloges, qui semblent vouloir faire ressembler nos derniers jours à 
tous les autres, deviennent détestables. Elles nous rappellent constamment la 
réalité de notre enferment dans l’espace et le temps de l’hôpital. Dans une telle 
situation la fin est si proche qu’une fuite dans le présent est inutile, le passage du 
temps devient à la fois angoissant et impossible à ignorer. Voilà pourquoi nous 
avons tant besoin, d’une part, des traces du passé pour se prouver à nous-même 
que beaucoup de temps s’est déjà écoulé et, d’autre part, de se projeter dans un 
avenir proche pour s’assurer que le temps continuera de passer malgré notre 
absence. C’est justement avec cette seconde projection que demain est un autre 
jour trouve tout son sens. 

En nous montrant le temps qu’il fera demain dans un lieu cher au patient, l’objet 
ouvre une fenêtre sur un ailleurs dans le temps et l’espace. Il tempère ainsi 
une angoisse primitive qui nous faisait confondre la fin des temps et la fin de 
notre temps. L’objet tend à nous rassurer sur une chose, il y aura toujours un 
lendemain. Affirmation qui semble avoir son importance lorsque l’on entend des 
proches en deuil utiliser des expressions telles que “la vie continue”.

Ce projet est la preuve qu’il nous manquait pour admettre que le numérique a 
également sa place dans des contextes où la réconciliation des temps est aussi 
délicate que nécessaire. Faire preuve d’un tel niveau de considération pour la 
part affective de l’expérience humaine dans la conception d’un garde-temps 
numérique est sans doute ce qui fera le propre du design horloger de demain. Ce 
n’est qu’à cette condition que les écrans pourront s’inscrire légitimement dans  
l’histoire de l’horlogerie.

Demain est un autre jour Mathieu Lehanneur 2011
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Conclusion

En se demandant quel pouvoir a le design sur les différentes formes de temps nous 
avons plus que jamais mis en relation les techniques et les formes du temps avec 
les usages qui en sont faits. Pourtant, nous pratiquons encore majoritairement 
un temps hérité d’une volonté originelle d’optimisation qui ne correspond plus 
à nos aspirations sociales. Nous sommes donc les témoins d’un décalage inédit 
entre ce qu’il est techniquement possible de faire du temps et ce que l’on veut 
socialement en faire.

En nous intéressant aux temps sociaux nous avons vu que le rapport au temps 
s’individualise  tout en générant de nouvelles temporalités collectives. Bien que 
les nouvelles technologies de communication désincarnent les interactions 
sociales elles les ouvrent et les multiplient massivement, autorisant une pratique 
plus spontanée du temps. Mais l’irruption indésirée de la vie sociale dans le 
foyer, la superposition d’un monde virtuel au monde réel et la multiplication 
des non-lieux sont autant de freins à la libre pratique du temps. Voilà quelques-
unes des circonstances qui nous poussent à croire qu’il existe de plus en plus un 
besoin de “déconnexion”; ou plutôt un besoin de connexion à un temps libéré du 
carcan des horaires et des objectifs. Mais cette libération ne serait pas complète si 
elle n’était que le fruit d’une diversion ou d’un divertissement. Il ne s’agit pas de 
détourner le regard, mais de faire en sorte que l’on puisse à nouveau regarder le 
temps dans les yeux, sans le craindre.

Le réel danger avec l’adoption d’une pratique de la déconnexion quelle qu’elle soit, 
serait qu’elle produise à son tour un non-temps, qu’elle fasse du temps propre un 
temps avec le quel on entretient à nouveau un rapport de consommation plutôt 
qu’un rapport affectif.
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Plus généralement la remise en question d’un rapport collectif et rationalisé 
au temps ne doit pas aboutir à un temps propre surconsidéré et imposable à 
autrui. Nous sommes encore loin du repli sur soi que dépeignent les dystopies du 
numérique mais il est crucial de comprendre ce qu’implique un engagement à 
“refaire de l’homme une horloge pour l’homme”1. Cet engagement est à l’origine 
de la volonté d’émancipation de l’individu face au temps social. Mais sa portée ne 
se limite pas à cette réclusion individuelle. Car entre l’emprise du temps social et 
l’individualisme du temps propre il existe un troisième temps, un temps partagé  
qui pourrait bien être le nouveau sujet de prédilection du design horloger. 

Il est maintenant question pour le design horloger de prendre en compte des 
contextes où les temps propres et les temps sociaux sont à réarticuler. On rêve 
par exemple, dans le cadre de la redéfinition du foyer par la domotique connectée, 
d’une horloge centrale capable d’être à la fois une fenêtre sur soi et une fenêtre 
sur le monde. Un garde-temps qui puisse être à la fois au service d’un régime 
temporel individuel isolé et d’un temps social massivement vécu. Capable de 
mesurer sans juger, de traiter le temps sans systématiquement le soumettre 
à une évaluation. Sans quoi même la prise en compte de nos rythmes les plus 
profonds semblera impersonnelle et anodine. 

La considération du temps comme une donnée doit être réservée au traitement 
interne de l’objet qui ne le montrera jamais comme telle. En somme il faut repartir 
de l’information numérique du temps à laquelle nous sommes accoutumés mais 
pour lui faire parler un autre langage que celui de la rationalité. Un tel objet, 
déchiré entre le collectif et l’individuel, entre l’effectif et l’affectif serait à notre 
image, car nous entretenons déjà un rapport paradoxal avec le temps : on veut le 
fuir, être en décalage avec lui (un décalage positif, une avance, une prise de recul 
ou une mise à distance) mais on persiste à vouloir le surveiller du coin de l’oeil, 
ne surtout pas le perdre totalement de vue. Ce simple constat a déjà conduit 
des designers à maintenir cet entre-deux dans lequel se trouvent les nouvelles 
représentations du temps. 

L’heure est toujours là, mais l’on ne s’en contente plus. 
C’est pourquoi il est légitime pour un designer de 
répondre à la question : 

Est-il possible de communiquer autrement le temps 
socialement construit, voire même, de le faire cohabiter 
avec d’autres temps ?

1 • Jacques Attali, Histoires du temps, Le livre de poche, 1989
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