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résumé
A l'échelle temporelle de l'individu, il existe pour chacun une “fenêtre journalière“ d'apprentissage

déterminée par le type vigile : « chaque chose en son temps ». Ce type individuel peut être déterminé par
les parents ou l'individu dès l'école primaire (Bricage 2006a). A tout âge, il est préférable de pouvoir le prendre
en compte pour l'acquisition optimale des compétences et la réussite, tout au long de la scolarité (Bricage
2007a), et pour l'expression des compétences (Bricage 1998a) tout au long de la vie (Bricage 2007b).

A l'échelle temporelle du temps scolaire, il existe une “fenêtre pluri-annuelle“ d'apprentissage de la
démarche scientifique expérimentale avec une date limite (une date de “péremption physiologique“ éducative) :
« après l'heure ce n'est plus l'heure ». (Bricage 2008)

A l'échelle temporelle annuelle du temps social, chacun étant “unique“ (Bricage 2003), temporellement
et intellectuellement, génétiquement et socialement, “changer l'heure n'est pas anodin...“. (Bricage 1998b)

La construction des horaires éducatifs est la clé du fonctionnement sociétal (Bricage 2010).
La construction interactive des compétences (Bricage 1981) implique une évaluation continue

(Bricage 1984) des efforts individuels et des acquis (Bricage 2011), par l'élève et pour l'élève (Bricage 1985),
par le maître et pour le maître (Bricage 2006b).
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