
Le temps vécu 





Le temps vécu : le temps subjectif 



La perception du temps 

Conscience du temps 

 Sentiment de la temporalité et de son irréversibilité 

 La question de l’instant 

 Perception des possibles et de l’impossible 

 La relativité 

 La représentation, les métaphores de la perception 

du temps 
 



La perception physiologique du temps 

 



La relativité du temps 



Les montres molles de Dali 



Temps et espace Gilbert Garcin 



L’expérience du temps : influence 

et action du temps 

Les regrets et la déception 

Le remords et la nostalgie 

L’espoir et l’attente 

La préméditation et la prophétie 

Vieillesse et la mort 

L’ennui 
 



Vanités 

Hans Holbein le Jeune. Les 

Ambassadeurs. 

1533. National Gallery (Londres). 

Luigi Miradori dit Genovesino, Cupidon endormi 

(Vanité), XVIIe siècle, huile sur toile, Crémone, 

Museo Civico "Ala Ponzone" 



vanités 

Théodore Géricault, Les Trois crânes, 1812-1814, huile sur 

toile, Montargis, Musée Girodet 

Bernard Buffet, Homme au crâne, 1947, huile sur 

toile, Fonds de dotation Bernard Buffet 



Memento mori 
Charles BAUDELAIRE   (1821-1867) 

 

L'horloge 

Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible, 

Dont le doigt nous menace et nous dit : " Souviens-toi ! 

Les vibrantes Douleurs dans ton coeur plein d'effroi 

Se planteront bientôt comme dans une cible, 

 

Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon 

Ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse ; 

Chaque instant te dévore un morceau du délice 

A chaque homme accordé pour toute sa saison. 

 

Trois mille six cents fois par heure, la Seconde 

Chuchote : Souviens-toi ! - Rapide, avec sa voix 

D'insecte, Maintenant dit : Je suis Autrefois, 

Et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde ! 

 

Remember ! Souviens-toi, prodigue ! Esto memor ! 

(Mon gosier de métal parle toutes les langues.) 

Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues 

Qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or ! 

 

Souviens-toi que le Temps est un joueur avide 

Qui gagne sans tricher, à tout coup ! c'est la loi. 

Le jour décroît ; la nuit augmente, souviens-toi ! 

Le gouffre a toujours soif ; la clepsydre se vide.  

 

Tantôt sonnera l'heure où le divin Hasard, 

Où l'auguste Vertu, ton épouse encor vierge, 

Où le repentir même (oh ! la dernière auberge !), 

Où tout te dira : Meurs, vieux lâche ! il est trop tard ! " 

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_baudelaire/charles_baudelaire.html


Marquer et mesurer le temps 

 

 Les objets et l’expression du temps climatique 

 La mémoire « position, passage, mouvement et 

temps sont inséparables. » Alain 

 Succession et simultanéité antérieur/postérieur 

 Eternité et infini 

 



Mesurer le temps 

 



Depuis 1968 définition de la seconde :  

 La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation 

correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de 

l'état fondamental de l'atome de césium 133 à la température du 

zéro absolu. 

 La seconde était à l'origine basée sur la durée du jour 

terrestre, divisé en 24 heures de 60 minutes, chacune d'entre 

elles durant 60 secondes (soit 86 400 secondes pour une 

journée). 

 



Mesurer le temps 

 



Les saisons de Giuseppe Arcimboldo 



Les monuments 

L'horloge astronomique 

de Prague 



Big Ben à Londres 



Le cinéma 



Littérature et le temps 



Conclusions 
 Le temps difficile à définir car 

 Immatériel 

 Ne peut se circonscrire : infini, universel et englobant 

 Svt traduit en termes d’espace pour sa mesure de sorte que sa nature propre nous échappe 

 Les « parties » du temps pst passé et futur semblent en mvt il passe de la non existence à 
l’existence 

 Le tps est appréhendé tantôt par l’expérience vécue, tantôt par l’intelligence nous 
présentant des réalités différentes et paradoxales. 

 Définition du temps comme une dimension universelle nécessaire et 
mesurable de la succession irréversible des phénomènes. 

 Ce qui est soustrait au changement = éternité  

 Irréversibilité = essence du temps 

 Le temps objectif et mesurable se distingue pourtant du temps vécu. 

 On peut dilater et modifier, réitérer le temps vécu mais pas le vécu 
effectif. 
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