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La conceptualisation : pistes didactiques, et exemplification sur la 

notion de temps  

Michel Tozzi, didacticien de l’apprentissage du philosopher 

Intervention au colloque international sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques (NPP) le 19-

11-2020. Ce texte a pour objectif d’expliciter le processus de conceptualisation, de préciser 

plusieurs pistes pour faire conceptualiser des apprentis-philosophes, et de rendre plus 

concrètes ces dernières en les exemplifiant sur la notion de temps. 

Introduction 

Certains philosophes pensent que la philosophie est essentiellement une « création de 

concepts » (G. Deleuze)i. Conceptualiser est alors primordial. D’autres pensent que ce qui est 

central, c’est problématiser (ex : Sébastien Charbonnierii ou Gaëlle Jeanmartiii). Nous pensons 

pour notre part que philosopher c’est articuler de façon cohérente ces processus. Nous allons 

nous centrer dans cet article sur l’intérêt de la conceptualisation pour l’apprentissage du 

philosopheriv.  

Conceptualiser, c’est une façon de mettre en relation par la pensée une notion et le réel (vécu 

et pensé par un humain). C’est tenter de donner à une notion (la justice, la violence, le temps), 

idée générale et abstraite désignée par un mot, un sens plus précis, car élaboré par la pensée, 

qui cherche à comprendre le rapport humain au monde. Conceptualiser est le projet d’un sujet 

(pensant) qui va faire un trajet de conceptualisation, en partant d’une représentation plus ou 

moins floue de la notion pour lui donner progressivement par le travail de la pensée une 

configuration conceptuelle (Deleuze), qui dessine et borne ses contours pour rendre compte 

autant que possible de ce qui fait sens dans notre être au monde. Si apprendre à philosopher, 

c’est notamment apprendre à conceptualiser, la question didactique est alors de savoir pour un 

apprenti-philosophe comment ? C’est le travail du didacticien de l’y aider. Exemple sur le 

temps… 

I) Tenter de définir la notion 

a) On peut conceptualiser une notion en tentant de la définir. C’est notamment le projet de 

Socrate que de répondre à la question : « qu’est-ce que… » le courage, la justice, la beauté… 

le temps ? On peut par exemple définir le temps comme « l'ensemble des conditions physiques 

des basses couches de l'atmosphère à un moment et un lieu précis » (la météo) ; « la mesure de 

la durée » ; « la période qui va d’un événement antérieur à un événement postérieur » ; « un 

changement continuel, continu et irréversible, par lequel le présent devint passé (ou le futur 

présent) », « un milieu homogène et indéfini, dans lequel se déroule les événements », « un réel 

entre deux non-être » … Sa définition  varie aussi avec les philosophes : « une imitation mobile 

de l’éternité, qui progresse suivant la loi des nombres » (Platon), ou « le nombre du mouvement 

selon l’antérieur-postérieur, qui est continu » (Aristote), « l’intervalle du mouvement, qui 

mesure la rapidité et la lenteur » (Chrysippe), une forme d’appréhension de la subjectivité 

humaine (Kant) ; « ce qui unifie la conscience par l’accord du passé et de l’avenir à travers le 

présent » (Existentialisme), l’étoffe de la subjectivité qui est temporalité, la persévérance de 

l’être etc. Rappelons aussi que les grecs disposaient de trois mots distincts pour le temps : outre 

aîon, difficile à traduire (le temps cyclique, la longue durée), ils parlaient de chronos (le dieu 

du temps chronologique), le temps physique, linéaire ou continu, et kairos, le moment opportun 

de l’occasion à saisir, à ne pas laisser passer (avant c’est trop tôt, après trop tard), celui du 

basculement décisif, créant de la profondeur dans l'instant, non pas mesuré objectivement mais 

ressenti, celui de la ruse (la métis) d’Ulysse, sensible dans une situation donnée à ce qu’il faut 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kairos
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faire au bon moment, le moment qu’il faut (dans le panthéon grec, Kairos était un dieu qui avait 

une touffe de cheveux sur le front. Quand il se présentait à l’improviste, il fallait se précipiter 

sur sa touffe, car vite passé, on ne pouvait plus le saisir, car la main glissait sur son crane nu). 

b) Pour définir une notion, on peut chercher à la façon d’Aristote son genre prochain et la 

différence spécifique que déterminent ses attributs : le temps c’est un genre de changement, 

mais continu (pas de saut) et indéfini (pas d’arrêt) ; c’est un genre de mouvement, qui toujours 

avance (et jamais ne recule), irréversible ; c’est ce qui passe, en se mesurant quantitativement ; 

c’est le passé, qui peut devenir présent - ou le présent, qui peut devenir passé - ou l’avenir, qui 

n’est pas encore ; un vécu de la conscience, plus ou moins long ou rapide, espéré ou craint… 

c) On remarquera ci-dessus en a) que pour définir une notion, on a recours à d’autres notions 

nécessaires pour la penser (comme pour définir un mot, on a besoin d’autres mots de la langue), 

qui tissent comme une trame conceptuelle de la notion. Exemples ci-dessus : durée, mesure, 

antérieur/postérieur, passé/présent/avenir, changement, continu, irréversible, homogène, 

indéfini, éternité, progression, nombre, intervalle, mouvement, rapidité/lenteur, forme de 

l’esprit, subjectivité etc. Cette trame est essentielle car elle est mise en relation de notions entre 

elles, ce qui est créateur de sens. Les cartes mentales sont un excellent moyen de tisser une 

architecture de notions pour explorer une notion, ou préparer une intervention. 

d) Les distinction conceptuelles sont des opérations fondamentales de la conceptualisation pour 

penser une notion. Il y a par exemple le temps du mythe, qui est narratif mais à vocation 

explicative, et le temps de la nature réelle ; la distinction, qui est une opposition, entre le 

commencement et la fin ; la distinction de l’origine (qui est temporelle et chronologique) et du 

fondement (non temporelle, mais qui renvoie à des principes). Bergson fait une distinction 

fondamentale v entre : 

- le temps objectif, celui de la montre, quantitatif, mathématisable dans des équations (exemple 

la vitesse est la distance parcourue en un certain temps), divisible en unités de temps (la base 

en est la seconde), absolu et immuable, homogène et indifférencié (une seconde = une seconde, 

scande le métronome), à l’aise avec l’espace, car géométriquement représentable, symbolisé 

par une flèche (le temps avance, a un sens, et avance toujours à la même allure de l’aiguille qui 

saute d’un point au suivant), où le présent est représenté par un point (l’instant) qui se déplace, 

indépendant de et indifférent à toute façon subjective de le vivre. De ce point de vue, nous 

semblons vivre dans le temps, comme nous vivons dans l’espace. Et plus précisément dans la 

seule réalité de l’instant, seul à exister, puisqu’avant c’est déjà passé, et après ce n’est pas 

encore. 

- et le temps subjectif, qu’il nomme la durée, « impression subjective du temps », expérience 

d’altération psychologique du temps objectif, temps de la conscience qui se vit individuellement 

de façon différente voire opposée selon les individus, où le moment semble trop long dans 

l’ennui ou l’attente, et trop court dans le plaisir (déjà !). L’instant, élastique, y va plus ou moins 

vite, se précipite ou se ralentit, se contracte ou se dilate, est plus ou moins intense. Il est de 

nature qualitative, hétérogène, accompagné d’émotions, agréables ou désagréables selon le 

contexte. Nous sommes ici moins dans le temps que temporalité nous-même, comme si notre 

subjectivité variait au gré des événements, se colorait… Nous ne sommes pas subjectivement 

toujours dans l’instant, et il faut parfois un effort de concentration pour s’y installer, comme 

dans la méditation, car nous sommes souvent plutôt par la mémoire dans le passé, avec le 

souvenir, le regret, la nostalgie ou le remords, ou au contraire dans l’avenir avec l’attente, la 

crainte, ou l’espoir, le projet, l’anticipation, la planification… 

Cette distinction est fondamentale, car elle permet d’analyser notre rapport au réel. Ce décalage 

entre le temps mathématique extérieur et la temporalité interne de notre subjectivité explique 

une partie des problèmes que nous rencontrons pratiquement avec le temps, car nous vivons en 
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même temps le temps de notre montre au poignet qui donne l’heure « objective », et tourne 

toujours à la même allure (si la montre fonctionne !), et un temps subjectif plus ou moins rapide 

dans notre vécu (je ne me suis pas rendu compte que le temps passait, !). On peut être ainsi « en 

retard » (ou « en avance ») par rapport au temps objectif, pour le meilleur ou le pire ! Surtout 

quand le temps objectif devient un temps social, l’heure de tous pour tous, qui permet de se 

synchroniser, de s’organiser en société, de se donner rendez-vous, d’avoir des réunions... 

e) On peut aussi analyser les composantes internes de la notion, en la subdivisant. Le temps est 

tridimensionnel, il peut se répartir entre passé, présent et avenir, qui se succèdent ; mais aussi 

en secondes, minutes, heures etc. Il est composé d’instants qui se succèdent et se juxtaposent. 

Et analyser les relations entre ces composantes : le présent est après le passé et avant le futur. 

Les minutes s’emboitent dans une heure.  

f) Il est intéressant de faire varier les composantes de la notion pour configurer certaines 

notions : l’immortalité, c’est un temps qui a commencé et ne finira pas. L’éternité est hors 

temps, sans commencement ni fin. Un temps cyclique ne bouleverse pas la succession ni la 

continuité ni même l’indéfinité du temps, mais on revient régulièrement au point de départ, 

contrairement au temps linéaire où on s’en éloigne de plus en plus. Le corps vivant peut avoir 

un terme mais pas forcément l’âme. 

g) On peut rapprocher la notion examinée d’autres notions, pour voir leurs éléments communs : 

le temps, comme l’espace, est un milieu dans lequel se passent des événements ; ou le temps et 

l’espace sont des catégories de notre pensée pour percevoir et penser le réel (Kant). On peut 

aussi les distinguer : le temps est irréversible, on ne peut revenir en arrière, l’espace non (un 

mobile dans l’espace peut revenir à son point de départ) : d’où la remarque de 

Lagneau : « Temps forme de ma puissance, temps forme de mon impuissance ». D’ailleurs c’est 

par l’espace que l’on figure géométriquement le temps objectif, comme l’instant-mobile de 

déplace sur une ligne droite dans le sens d’une flèche. 

d) Les objets renvoyant à la notion peuvent permettre de trouver certains éléments de la notion. 

Ex. : le baromètre nous indique s’il va faire plutôt eau ou mauvais : le cadran solaire, la montre, 

l’horloge renvoient à la mesure du temps ; le réveil nous le rappelle ; la clepsydre (horloge 

hydraulique) ou le sablier évoquent son écoulement ; le chronomètre indique sa vitesse, le 

métronome son rythme… 

 

II) S’appuyer sur le langage pour cerner la notion de temps 

a) On peut chercher les noms du temps, des synonymes : météo, climat, température, orage, 

tempête, vent, atmosphère, pression, air, ciel, nuage, jour, nuit ; durée, époque, siècle, année, 

saison, mois, semaine, jour, heure, minute, seconde, période, cycle, âge, jeune, vieux, 

génération, naissance, mort, date, ère, moment, délai, pause, loisir, passé, présent, futur, avenir, 

avant-hier, hier, veille, matin, matinée, après-midi, crépuscule, soir, soirée, demain, lendemain, 

après-demain, instant, intervalle, antériorité, postériorité, etc. 

b) On peut connaître les différentes déterminations du temps par ses adverbes : aujourd'hui, 

après, aussitôt, autrefois, avant, bientôt, d'abord, déjà, demain, encore, enfin, ensuite, hier, jadis, 

jamais, maintenant, quelquefois, parfois, puis, rarement, récemment, soudain, souvent, tard, 

toujours, tôt, tout à coup, tout de suite, etc. 

c) La grammaire décline le temps en présent, passé-composé, imparfait, passé récent, passé 

simple, plus-que-parfait, passé antérieur, futur proche, futur simple et futur antérieur. D’autres 

langues ont des façons différentes de décliner le temps, car le langage traduit une diversité de 

visions du monde selon les cultures… 

https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=climat
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=temp%E9rature
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=orage
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=temp%EAte
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=vent
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=atmosph%E8re
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=air
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=ciel
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=nuage
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=nuit
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=dur%E9e
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=%E9poque
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=si%E8cle
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=ann%E9e
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=saison
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=mois
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=semaine
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=jour
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=heure
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=minute
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=seconde
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=p%E9riode
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=cycle
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=%E2ge
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=g%E9n%E9ration
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=date
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=%E8re
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=moment
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=d%E9lai
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=pause
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=loisir
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=pass%E9
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=pr%E9sent
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=futur
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=avenir
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=apr%E8s-midi
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=soir%E9e
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=demain
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=lendemain
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=instant
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=intervalle
https://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=post%E9riorit%E9
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d) On peut étudier différentes expressions avec la notion pour préciser son sens en contexte : 

La nuit des temps : époque éloignée dans le passé. 

De tout temps : depuis toujours.  

De mon temps : à mon époque. 

Ces derniers temps : récemment. 

À temps / juste à temps : à l'heure / assez tôt. 

Par les temps qui courent : actuellement. 

En temps ordinaire : habituellement. 

De temps en temps / de temps à autre : quelquefois. 

Avec le temps : peu à peu, à la longue. 

En temps utile : au moment propice. 

En un rien de temps : rapidement. 

En même temps : simultanément. 

Tout le temps : continuellement.                                                                                              

Être dans l'air du temps : être à la mode. 

Avoir fait son temps : être à la fin de son activité, de sa vie. Pour un objet, être désuet, 

obsolète. 

Gagner du temps : retarder un évènement. 

Perdre du temps : ne pas faire un bon usage du temps, ne pas être efficace. 

Le temps presse : il y a urgence. 

Prendre son temps : ne pas se presser. 

Tuer le temps : faire n'importe quoi pour ne pas s'ennuyer sans motivation. 

Le plus clair de son temps : la partie la plus importante de la journée.                                      

Un passe-temps : occupation qui fait passer agréablement le temps.                              

L’emploi du temps : répartition d’activités durant un temps défini                                         

Etc. 

e) On peut chercher aussi des proverbes qui situeront les sens de la notion dans un contexte 

langagier (« Le temps fuit et emporte avec lui tout ce que nous laissons échapper ». « Emploie 

bien ton temps, ne perd pas un moment, le présent passe en un instant »). Et plus généralement 

des citations, littéraires ou philosophiques (« Oh temps, suspends ton vol, et vous heures 

propices suspendez votre cours ! Laissez-nous savourer les merveilleux délices des plus beaux 

de nos jours ! » Lamartine – « Tout homme, dès qu’il est né, est assez vieux pour mourir » 

Heidegger).  

f) La métaphore peut nous éclairer : soit sous forme imagée (le sablier…), soit dans la langue 

(le fleuve…) 

III) On peut aussi travailler les sens de la notion dans ses différents champs d’application  

Une même notion peut en effet avoir des sens différents selon le domaine considéré. Enquêter 

sur ces domaines élargit l’empan de la notion, enrichit son appréhension, fournit un réservoir 

d’exemples à analyser ou pour illustrer. On va par exemple convoquer le temps dans différentes 

sciences.  

La météorologie tente de prévoir le temps qu’il va faire par l’analyse des phénomènes 

atmosphériques.  

En physique, le temps est représenté géométriquement par une ligne droite orienté dans un seul 

sens (la flèche du temps), où chaque point représente un instant. Mais ce temps de la physique 

classique n’est pas celui de théorie de la relativité, qui est élastique, relatif à un repère : le temps 
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y passe plus vite si on va plus lentement ! On va trouver le concept de temps en biologie, où il 

est lié à l’apparition de la vie sur la terre. Le temps vital concerne les rythmes biologiques (ex : 

cardiaque, circadien), le déroulement de la vie et le processus du vieillissement chez les 

individus et les espèces, et aussi l’évolution historique des espèces. La paléontologie les étudie 

dans les temps géologiques par les fossiles.  

Le temps est aussi un concept en économie, où le temps est une ressource générant de la valeur 

qu’il faut optimiser (la rentabilité permet de fabriquer plus en moins de temps) ; on distingue 

par exemple temps de travail et de non travail (loisir), temps d’activité nécessaire à la 

reproduction de la force de travail (Marx), mémoire et anticipation du dirigeant, le court, moyen 

et long terme, les passages obligés et les reproductions de cycles, les étapes irréversibles 

(importantes en écologie).  

En psychologie : nous n’avons pas de récepteur sensoriel du temps (comme les yeux pour voir), 

mais nous faisons l’expérience de son écoulement, variable avec nos émotions (la peur rend le 

temps long), nos activités (la concentration le rend court), notre âge (il passe plus vite quand on 

est plus âgé) ; la psychanalyse nous révèle qu’il n’y a pas d’oubli pour l’inconscient ; la 

psychopathologie nous éclaire sur l’amnésique et son identité problématique, l’obsessionnel et 

ses rites répétitifs. La sociologie nous éclaire sur le temps social, ensemble de représentations 

collectives propres à telle ou telle société, qui informent le rapport au temps des individus. Elle 

nous alerte sur les phénomènes post-modernes de l’accélération (Hartmut Rosa)vi, du 

présentisme, de la crise du futur à travers celle de progrès, de la fin des grands récits (JF. 

Lyotard)… L’histoire, qui est la connaissance scientifique du temps collectif passé, selon leur 

chronologie (la frise du temps), qui interroge dans les phénomènes sociaux les continuités et 

les ruptures (révolutions), les généalogies, et pointe par exemple la montée de la mémoire et la 

concurrence des mémoires blessées. La préhistoire s’intéresse à l’histoire des hommes avant 

l’écriture. Et il y aussi la musique et le temps musical : on y parle de mesure, de rythme (à trois 

temps…), de tempo, de pulsation, de temps fort, de durée des notes, de contretemps, etc. 

Le champ d’application d’une notion peut concerner un domaine d’usage dans un champ du 

savoir (comme ci-dessus) ou de pratique : par exemple sportive (le temps d’un match, la mi-

temps), culturelle (le temps d’un morceau, d’un concert, d’une pièce), éducative (la séquence 

et la séance dans la mise en œuvre d’un programme) ; mais aussi l’extension de la notion 

considérée (parle-t-on de l’histoire, de la mémoire au niveau individuel ou collectif ?). 

IV) Une façon d’analyser une notion, c’est aussi de l’examiner à travers ses différents 

champs ou dimensions philosophiques.  

Par exemple le temps métaphysique de l’origine du cosmos - ex. le big-bang-, de notre système 

solaire, de la terre, de la vie, de la conscience, du commencement et de la fin du monde ; le 

temps de la naissance, de la mort et de l’au-delà ; le temps dans les mythes gréco-romains ou 

chrétiens (ex. le paradis et l’apocalypse). Mais aussi le temps épistémologique de la découverte 

et des révolutions scientifiques (ex : l’histoire de la mesure du temps ; le temps éthique de la 

responsabilité, de la décision individuelle, de l’hésitation dans le dilemme, de l’engagement et 

de la promesse, de la fidélité, de la culpabilité dans l’après-coup de l’acte ; le temps politique 

de la promesse, de l’élection et du mandat, de la décision ; le temps artistique de la création ou 

esthétique de la contemplation… 

VI) On peut aussi recourir à d’autres notions qui sont intimément liées à la notion étudiée 

(ici le temps), en ce sens qu’on ne peut penser ces notions sans la première (ex. l’histoire sans 

le temps) et qui, sans participer directement à sa définition, permettront de l’analyser, de 

l’approfondir, de se poser des questions, de problématiser la notion ou des relations entre 
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notions. Exemples de notions qui engagent le temps : le souvenir, la mémoire et l’oubli, 

l’histoire, la fidélité ; le projet, la prévision, la programmation, la planification, la promesse. Et 

toutes les nuances du vécu d’une conscience par rapport au temps : le regret et la nostalgie, où 

c’est malheureusement déjà passé et ne reviendra plus ; le remords, version morale du regret où 

je ne peux effacer le passé dont je me sens responsable et coupable ; l’attente où ça n’arrive 

pas, avec l’impatience quand ça tarde à venir ; l’urgence, qui ne peut attendre, la patience où 

l’on sait attendre ; la précipitation, où l’on veut accélérer le temps ; l’ennui où ça ne passe pas, 

cantonné dans un pur présent, coïncé dans un instant vide ; la résistance, où l’on fait un effort 

intense sur peu de temps, et la résistance, où l’on fait un effort régulier pendant longtemps ; la 

persévérance, où l’on poursuit longtemps son objectif ; l’espoir ou la crainte, deux versions 

opposées, optimiste et pessimiste,  d’envisager l’avenir ; la science-fiction, qui imagine pour 

l’avenir les conséquences bénéfiques ou catastrophiques de certaines découvertes etc. 

Résumons maintenant les opérations de pensée nécessaire pour conceptualiser : définir une 

notion ; chercher son genre prochain et sa différence spécifique par des attributs ; 

rapprocher et distinguer cette notion d’autres notions qui permettent de la penser ; 

élaborer une trame conceptuelle de la notion qui en configure les contours ; analyser les 

noms, les adverbes, les temps de la grammaire, les proverbes et citations, les métaphores ; 

les composantes de la notion et les relations entre ces composantes ; faire varier les 

composantes de la notion principale sur ces notions ; travailler les différents champs 

d’application de la notion selon les domaines d’extension de la notion (ex. usage dans les 

champs du savoir ou de la pratique) ; envisager les différentes dimensions philosophiques 

de l’analyse (métaphysique, épistémologique, éthique, politique, esthétique…) ; enquêter 

sur d’autres notions qui ne peuvent se penser sans cette notion…  

Ces opérations visent à y voir plus clair dans la notion et le réel. Elles impliquent que le réel 

peut être compris par la raison, que les notions peuvent être définies, que l’homme peut ainsi 

élaborer des concepts qui rendent compte du réel. Certains philosophes contestent ces 

présupposés : Augustin dit qu’il ne sait pas ce qu’est le temps : dès qu’on le lui demande, sa 

réalité se dérobe ; Pascal soutient qu’on le comprend intuitivement dans son vécu, sans avoir 

besoin de le définir ; Wittgenstein affirme que la question « qu’est-ce que ? » n’a aucun sens, 

et que la signification d’une notion n’a de sens que dans un emploi contextualisé, dans des jeux 

de langage… Voilà qui relativise cette prétention. Mais l’invalide-t-elle ? 

Conclusion 

On peut s’appuyer sur toutes ces opérations de pensée et tous ces éléments de contenu, en classe 

ou dans un atelier philo, pour faire réfléchir des enfants, des adolescents et des adultes sur le 

temps. En leur faisant par exemple découvrir, puis travailler, la distinction conceptuelle de 

Bergson.  

Partons par exemple de la question : « Le temps passe-t-il toujours à la même vitesse ? ». 

Question ouverte, qui peut appeler plusieurs réponses (ex. je ne sais pas, oui, non, c’est selon 

les individus, les circonstances etc.), dont des réponses contradictoires (oui/non), engageant 

alors des argumentations rationnelles fondées, d’où la nécessité d’en discuter, pour confronter 

les points de vue. 

Un objectif métacognitif de la séance peut être de leur faire prendre conscience : 

1) qu’on ne peut répondre à une (cette) question que si l’on a défini la notion (de temps) présente 

dans la question, pour savoir de quoi l’on parle. Un des avantages de la conceptualisation, c’est 
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de clarifier, mieux comprendre l’intitulé d’une question en définissant la ou les notions qu’elle 

contient ; 

 2) qu’une notion peut être prise en plusieurs sens, et qu’il est donc nécessaire de définir ses 

sens quand il y en a plusieurs. Une question prend en effet un sens différent suivant les différents 

sens d’une notion qu’elle contient.  

3) qu’une réponse à une question n’est possible que si on précise en quel sens on prend la notion 

qui est interrogée, d’où la nécessité de la définir : la réponse sera différente, positive si l’on 

parle du temps objectif de la science et de la montre, négative s’il s’agit du temps subjectif de 

la conscience. Avec des élèves de terminale qui peuvent s’appuyer sur leurs connaissances en 

physique, la réponse à la question est oui dans la physique newtonienne et non dans la physique 

d’Einstein : tout dépend donc de la définition du temps selon la théorie choisie… On comprend 

la rigueur de la pensée philosophique : définir les notions pour savoir de quoi on parle, et 

argumenter pour tester si ce que l’on dit est vrai. 

La conceptualisation est une tentative de la pensée rationnelle dont l’ambition est de cerner le 

réel. Elle doit cependant rester modeste, dans sa difficulté à épuiser sa complexité : le concept, 

comme la notion et le mot qui la désignent, ne sont pas la chose, et cet écart peut introduire, 

introduit même nécessairement une opacité. Il y a une prétention du concept à vouloir dire le 

monde. Certains y préfèrent l’intuition qui pénètre et ne circonscrit pas, ou l’interprétation, plus 

humble au niveau épistémologique, car elle se sait d’emblée plurielle, ouverte, alors que le 

concept enserre et clôture, donc réduit. Il ne faut donc ni surestimer le projet de conceptualiser, 

ni le sous-estimer, car il a une valeur, celle d’une approche discursive pour comprendre et 

expliquer, mais dans la limite du pouvoir de la raison. 
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