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TAROTS ET CARTES 
D'APPRENTISSAGE

(HISTOIRES)

Les approches et manières de penser
sont toujours personnelles. Attribuer

les œuvres permet de garder la
cohérence de leur propos et la diversité.

Beaucoup de graphismes sont 
Reproduits sans autorisations donc pas 
D'utilisation commerciale mais partage 

à l'identique.
Si vous souhaitez soutenir les projets 

ou y participer, contactez moi.
- développement d'un site internet

- '' de contenus (textes, graphiques...)
- financer la recherche, l'écriture et 

la fabrication d'autres cartes ...

Les tarots d'histoire présentent une narration fragmentée d'un sujet 
rendue sous forme de cartes dont certains contenus, graphiques ou 
écrits (mis en évidence dans l'exemple présenté dessous par l'emploi 
de majuscules),  amènent à d'autres cartes qui précisent le sens des 
mots employés, approfondissent les idées, pratiques... En les 
tissant ensembles les cartes peuvent donner une grande diversité d' 
interprétations, de contenus et de points de vue sur les mêmes sujets.



   Sujet    en tant   

qu'unité 

Axe = Polarité
observée

Sujet en 
tant que 
dualité

4 cadrants 
ou points 
cardinaux 
du sujet

4x4 figures 
importantes 
qui organisent 
le contenu
= grandes 
lignes 

10 cartes mineures qui 
détaillent les contenus
= détails ou précisions   

22 Arcanes 
ou lames de 
tarot qui 
racontent le 
contenu

* Chaque axe peut aussi être 
une ligne ou un point de 
transition permettant d'ajouter 1 
élément central aux systèmes 
de paires (ex. yin,yang et le 
point d'équilibre ou de transition 
entre les deux)
* ou marquer une nouvelle 
dimension se déployant entre 
deux extrêmes opposés (ex. 
polarité haut bas reliée par la 
ligne de dimension verticale ; 
polarité droite gauche par celle 
de dimension horizontale ; avant 
après par celle du temps...) 

1) METHODE DE CARTOGRAPHIE ET ORGANISATION D'UN SUJET EN CARTES ET JEUX DE CARTES : 
   a- Parmi les innombrables manières d'organiser et d'explorer un contenu, il est possible de 
        * partir de détails, d'éléments dont on précise le contenu en cartes, pour aller vers une vision d'ensemble ou ces 
contenus sont organisés en histoires, familles, valeurs, thèmes, approches, ou encore en jeu complet...
        * partir de l'ensemble, de la forme finale du conte (= trame générale, message), du jeu (= nombre de familles, 
nombre de cartes, valeurs relatives, jeux et usages possibles...) ou de l'enseignement (=  finalité, compétences et 
connaissances importantes...) pour aller vers le détail, les événements spécifiques, les éléments constituants... 
   b- Le contenu peut être exploré à travers un filtre prédéfini qui en sera la forme finale. Par exemple l'exploration 
d'un sujet peut être menée à travers la cartographie précise qui permet d'organiser le sujet en jeu classique de 32 ou 
52 cartes, ou en jeu de tarot... Une signification particulière est alors accordée aux deux couleurs, aux quatre 
familles, aux différentes valeurs, à leur hiérarchie, aux cartes additionnelles (joker, atout...)
   c- La structure choisie n'est pas seulement un habillage neutre des contenus. Elle peut déterminer ce qui en 
ressort et une signification globale. La carte donne littéralement un sens au territoire. C'est pour cette raison que 
l'approche générale que je soutiens encourage la diversité des cartes, et donc des points de vue, sur un même sujet 
ainsi que la diversité des structures employées pour les relier entre elles et en faire sens. Un bon outil doit servir et 
être servi consciemment et respectueusement sans le laisser devenir un tyran qui gouverne et restreint nos modes 
de pensée et d'action.
   d- Les cartes définissent et organisent un contenu ; les paquets (structures) organisent les cartes en un contenu 
d'ensemble ; les jeux et leurs règles définissent et  organisent des emplois des paquets de cartes. Là aussi il est 
possible d'initier le processus du détail vers l'ensemble ou de l'ensemble au détail... de partir de contenus pour les 
transformer en cartes puis en paquets et finalement en jeux, ou d'un jeu en paquet puis en cartes et contenus.    

TAROT D' HISTOIRES





      La  PERMACULTURE est 

      

           

         La  RECHERCHE est

- une QUÊTE de RÉPONSES à des QUESTIONS sur la vie, 
le monde, notre place, la finalité et l'origine de ce 
qu'exposent nos observations... une quête de sens et d' 
ORDRE (organisation). 

- l' OBSERVATION attentive d'un lieu ou système pour 
retrouver une chose que l'on sait présente mais qui a été 
perdue ou découvrir tout ce qu'il nous est possible de 
percevoir et comprendre. Ce peut être un VOYAGE, une 
EXPLORATION, avec ou sans objectifs, de territoires 
physiques ou mentaux 

- une attitude de QUESTIONNEMENT constant et de 
REMISE EN QUESTION de nos préjugés et de nos 
manières d'agir, d'être et de penser afin de garder le 
caractère fluide et réceptif de l'esprit 

- la poursuite des MOYENS d' atteindre un BUT :
qu'il s'agisse des moyens techniques de faire quelque 
chose, des FORMES D'ORGANISATION permettant de 
remplir efficacement une fonction ou des OUTILS 
mentaux aidant à prévoir les suites.   

  

 

 CHANGEMENT/ DUREE           
MOUVEMENT/ STABILTE              

IMPERMANENCE/ PERMANENCE                               

    NATURE/ CULTURE                         
SAUVAGE/ CIVILISE                  

  INTUITION/ ANALYSE                  
        
        

   PRATIQUES/ THEORIES
MYTHES/ SCIENCES      

   TRADITIONS/ INNOVATIONS

     DESIGN/ EXPERIENCE                      
 ACTION/ NON-ACTION             

         CREATION/ CONSERVATION        
  

EQUILIBRE                  DYNAMIQUE

(EN)QUÊTE
QUESTIONNEMENT

- une RECHERCHE théorique et pratique des MOYENS 
d'assurer la QUALITE et la DURABILITE (permanence) 
des ACTIVITES et existences humaines (culture). 
La vie humaine est indissociable des CONDITIONS 
PHYSIQUES et des INTERACTIONS DU VIVANT qui ont 
donné naissance à l'espèce. La PERMANENCE de la 
CULTURE a donc comme prérequis la permanence de la 
NATURE, ou la REPLICATION ARTIFICIELLE de tous les 
PROCESSUS NATURELS (compris) vitaux à l'espèce.

- Il en découle que la PERMACULTURE doit être 
  * une recherche des formes de cultures, d'activités 
humaines et d' OUTILS  passés, présents et futurs 
compatibles avec les MOUVEMENTS D'ENSEMBLE de la 
VIE sur Terre.
  * mais aussi une recherche des moyens de permettre les 
ADAPTATIONS, EVOLUTIONS, TRANSITIONS et MUTATIONS 
des individus, TECHNOLOGIES, modes de penser, 
SCIENCES, sociétés et cultures existantes.
  * la vie n'étant pas un état figé, elle doit également être 
une recherche des moyens d'allier passé, futur et présent. 



      La  PERMACULTURE est 

           

                    La  RECHERCHE est

  

  

- une recherche de méthodes et systèmes pédagogiques 
visant la réappropriation, par les individus, groupes sociaux 
et ORGANISATIONS, des moyens d'assurer leurs 
FONCTIONS VITALES, SOCIALES et  EXISTENTIELLES, et 
de comprendre, orienter et maîtriser partiellement les 
constructions matérielles, intellectuelles, sociales et 
culturelles (habitats, objets, sciences, mythes, économies, 
sociétés, éducation, paradigmes...) qui façonnent leurs  
ENVIRONNEMENTS et MODES DE VIE.  Elle cherche à 
équilibrer l'excès intellectualiste de l'époque par des 
APPLICATIONS PRATIQUES (à l'habitat, l'énergie, jardinage)  
    
- Pour percevoir les mouvements naturels et culturels, il est 
nécessaire de développer la CONSCIENCE, la SENSIBILITE, 
la VIGILANCE et la CONNAISSANCE, de la NATURE, de l'être 
humain, de ses organismes sociaux et de ses sciences, 
techniques et technologies, en combinant l'approche 
NATURALISTE empirique des chasseurs-cueilleurs, celle, 
SCIENTIFIQUE, des écologues, biologistes, ingénieurs...

 

                                

                  
                 

        
        

EQUILIBRE                   DYNAMIQUE

   CONNEXION À LA NATURE         
CONSCIENCE DE LA NATURE

* Sauvage/ cultivée         
* Vie en nature                
* Pistage holistique     

* Langage des oiseaux              
    * Communications                   
animales et végétales                

* Patterns                            
* Successions                 

      

   CONNEXION AUX FORMES SOCIALES     
    CONSCIENCE SOCIALE

* Compréhension des structures
invisibles, Cultures, 

communautés
      * Intelligence culturelle  

    * Narrations du monde
* Langages

                 * Connaissances et modes   
         de penser (sciences...)

   CONNEXION À L'HUMAIN         
CONSCIENCE INDIVIDUELLE  

* Éthique    * Empathie
* Intelligence émotionnelle

      * Sens et goût de la vie    

   CONNEXION À LA TECHNIQUE         
 CONSCIENCE PRATIQUE

* Artisanat, technologie, art                
* Technologies appropriées                  
* Lowtech, biomimétisme, DIY …        

      

- une COMMUNAUTE COLLABORATIVE libre (dans les 
domaines scientifiques et dans certains autres) qui 
partage les résultats de ses EXPERIENCES et les 
méthodes permettant de les répéter, afin de permettre 
à tous de vérifier, corriger, remettre en question et 
améliorer les OBSERVATIONS, tests, THEORIES, 
TECHNOLOGIES et METHODOLOGIES utilisées.   

- une tentative de nourrir les savoirs et MODES DE 
PENSER du présent de ceux du passé et des autres 
cultures à leurs différentes époques. La recherche 
des savoir faire et connaissances traditionnelles ou 
vernaculaires permet de dépasser les carcans 
socioculturels dans lesquels se développent les 
sciences, technologies et modes de vie modernes. La 
MANERE D'AGIR sur le monde dépend de la MANIERE 
DE PENSER le monde qui dépend de la langue, de la 
culture et du mode de vie. 
Les époques, cultures et individus présentent des 
catalogues d' OPTIONS et d' EXPERIENCES dont les 
RECOMBINAISONS peuvent enrichir le futur.
 



      La  PERMACULTURE est 

 
 

           

               La  RECHERCHE est

   

  

- un SYSTEME de conception (DESIGN) limitant 
consciemment les moyens techniques qu'il met en œuvre à 
ceux qui sont cohérents avec ses PRINCIPES ETHIQUES : 
prendre soin de l'humanité, prendre soin de la Terre, juste 
partage. Le(s) système(s) n'est pas figé et est en constante 
réinvention, évolution et appropriation par les individus et 
communautés qui s'en servent. C'est un système de 
système qui articule de manière cohérente tout ce qui peut 
lui être utile (systèmes, méthodes, outils, techniques...). 

- une RECREATION constante des CONTENUS, 
MOYENS et METHODES (de la SCIENCE, de la 
poursuite de connaissance, la TECHNOLOGIE ou tout 
autre domaine d'action ou d'investigation...) . Plutôt que 
d'appliquer des recettes fixes ou des modes de penser 
figés, un PROCESSUS de recherche adapte ses 
contenus et ses méthodes à ses BESOINS, FINALITES, 
CONTEXTES (naturels, culturels, sociaux...), et aux 
INDIVIDUS concernés.

- le mot peut aussi être employé pour décrire la 
poursuite de quelque chose qu'on connaît déjà et qui a 
été égaré, ou l'effort de dévoiler des pans d'une vérité 
préexistante. Ce dernier aspect de la recherche 
présente des avantages et autant de dangers en cela 
qu'il risque de limiter ce qui est trouvé à ce qui est 
cherché, ce qui est perçu à ce qui est déjà compris... 
Toute forme de dogmatisme, de PARADIGME figé 
temporairement par une orthodoxie, qu'il s'agisse des 
MOYENS, VISION DU MONDE, CADRE CULTUREL, 
OUTILS, LANGAGES ou METHODOLOGIES... limite 
fortement les champs d'investigation... d'autant plus 
que tout système s'appuie sur des AXIOMES.      



             un MOYEN est 

           

                 un  OUTIL est

  

A                                          B

- un intermédiaire permettant d'atteindre une FIN qui 
serait, sans lui, d'accès difficile ou impossible. 
Entre le point où l'on se trouve et le point où l'on veut 
aller (physiquement ou métaphoriquement) s'étend le 
moyen (ou MILIEU, intermédiaire ) que peuvent 
symboliser le chemin, la route, le pont...
qui facilitent et accélèrent le passage. Comme tout 
OUTIL, ils connectent et  mettent en RELATION.

- Les moyens et CHEMINEMENTS possibles sont 
innombrables mais chacun crée une EXPERIENCE 
différente par ses RESULTATS et CONSEQUENCES. 
La SELECTION ou la RESTRICTION de ces moyens  
se font selon des critères de QUANTITÉ ( vitesse, 
nombre, rendement...) / QUALITÉ (qualité et qualités = 
beauté, forme propriétés, saveur, ressenti...) / ou 
RELATIVITÉ (approprié à un environnement, une 
personne, une activité, conséquences dans un 
contexte). Elles sont au cœur des réflexions 
ETHIQUES et ECOLOGIQUES.  

Moyen
milieu

- étymologiquement : un objet fabriqué nécessaire ou 
utile pour un travail, une action, une entreprise ou un 
voyage, un événement... 

- Au sens figuré : toute chose utile ou utilisée pour 
vivre ou accomplir une tâche : objet, SYSTEME d' 
ORGANISATION, de PERCEPTION, de 
COMMUNICATION... MODE DE PENSER, ARME, 
ESPECE animale ou végétale domestiquée et 
sélectionnée pour un USAGE précis.

- la notion d'outil implique un MODE D'EMPLOI, un 
ENTRETIEN et une MANIERE D'UTILISER. C'est un 
MOYEN d'action qui change la relation entre 
l'utilisateur et ce sur quoi il agit. Il sert de pont entre 
les deux mais a aussi une RELATION directe avec 
l'utilisateur. Il peut changer leurs corps, sens, 
manières de penser, habitudes... en fonction de la 
fréquence de son usage et à la DEPENDANCE qu'il 
engendre. La béquille qui soutient peut perpétuer le 
handicap. La relation établie avec l'outil est ce qui 
influence le plus l' INTERACTION : le RESPECT et l' 
ATTENTION protègent / le mépris ou l'ignorance tue 



         Une / la  QUALITE est

           

             La DURABILITE est

  

- la capacité à durer qui peut prendre deux formes : 
a) durer sans changer = * résister au changement à 
travers les propriétés de RESISTANCE et d' 
ORGANISATION (ou ORDRE). La résistance est liée à 
la STRUCTURE (l'organisation interne) et à la 
DENSITE (rapport du plein et du vide dans un espace 
ou volume). La structure est la façon dont les 
éléments sont placés et articulés entre eux. 
C'est la stratégie du minéral et du métal qui, à une 
échelle de temps semble résister aux mutations
* prévenir, limiter, lutter contre ou masquer le 
changement sont des STRATEGIES employées par les 
SYSTEMES COMPLEXES vivants pour garder une 
CONTINUITE (tradition...) et une STABILITE.     

b)    ''   en changeant = s'adapter au changement à 
travers les propriétés de RESILIENCE, PLASTICITE, 
ELASTICITE, EVOLUTION, SELECTION, MUTATION,
APPRENTISSAGE. C'est la stratégie de l'eau qui prend 
la forme de ce qui la contient et bouge selon sa pente.

- une PROPRIETE (physique/ énergétique/ mentale/ 
émotionnelle/...) , distincte des dimensions 
première de taille/ poids/ volume, dont 
l'appréciation naît de la relation avec une 
perception : couleur, texture, beauté, utilité... Les 
qualités sont perçues différemment selon l'acuité 
des sens, les associations émotionnelles, les 
souvenirs...

- une DONNEE mesurable qui découle de la façon 
dont les éléments qui constituent un système, objet 
produit... sont assemblés et de leur qualité propre.
La qualité est une appréciation d'ensemble qui 
inclut les performances, la durée de vie, l'aisance d' 
utilisation, l'ergonomie, le fini, l'esthétique… 

- La qualité est plus RELATIVE que la quantité mais 
souvent plus importante dans l'APPRECIATION: 
une vie ou période longue mais malheureuse est 
moins appréciée qu'une courte et heureuse... une 
bouteille du meilleur cru ou un chef d'oeuvre sont 
plus estimés que des quantités d'ordinaires.

QUALITE QUANTITE

Voie de l' EAU                                                                                                      voie du FEU
+ fluide / aisé                                                                                                    + difficile/ rapide
+ nourrissant                                                                                                    + stimulant 
+ conscience                                                                                                    + effort
+ laisser aller                                                                                                    + contrôle
+ dissolution                                                                                                     + visualisation

EQUILIBRE



       La  PERMANENCE est

           

        L'  AUTONOMIE EST

  

- étymologiquement la REGLE établie par soi-même pour 
soi-même, au contraire des règles établies par les systèmes 
sociaux comme l'ECONOMIE (= règles de la maison), les 
CODES et LOIS... ou des « règles ou lois » naturelles 
(PHYSIQUES, la traduction du grec physis étant nature). La 
notion de loi et de règle est culturellement définie, et son 
usage pour désigner les manifestations naturelles risqué.

-  En pratique, l'AUTONOMIE est la moindre DEPENDANCE
aux SYSTEMES SOCIAUX qui vient d'une grande capacité 
personnelle à subvenir à ses besoins vitaux. Elle est donc 
souvent liée à une plus grande dépendance à la NATURE.   

- Cette AUTONOMIE individuelle et locale peut aider à :    
* décharger les systèmes centralisés en place qui sont à 
saturation par la création de services distribués
* rendre aux individus la RESPONSABILITE de leurs actes, 
leurs vies, leurs environnements de vie et sociaux
* mais ajouter à la responsabilité les MOYENS D'AGIR : 
confiance en soi, VISION, CHOIX et POUVOIR personnel.
* multiplier les innovations et les EXPERIMENTATIONS dans 
les domaines social, scientifique, technologique...
* créer des individus, groupes et organisations capables de 
faire face aux problèmes actuels sans désespoir

INDEPENDANCE

DEPENDANCE

INTERDEPENDANCE

Penser
Gagnant- gagnant

VICTOIRE
PUBLIQUE

Synergie         Comprendre
   d'abord puis
être compris

VICTOIRE
PRIVEEÊtre

proactif 

Commencer
avec la fin         
en vue              

Établir      
les priorités       

- étymologiquement, la capacité à durer, persister, se 
maintenir, rester (latin = manere)... à travers (lat. = per) 
le TEMPS, l'espace, les cultures, CLIMATS...

- dans le langage courant permanence évoque une 
idée d' ETERNITE, de CONSTANCE et d' EQUILIBRE 
figé. Une affliction permanente n'a pas de remède si ce 
n'est la MORT qui est justement la fin des choses. 

- Toute l'expérience humaine vécue manifeste aussi 
l'inverse : l'IMPERMANENCE de toute chose, le 
CHANGEMENT comme seule constante. Ce 
changement est profondément lié à une ECHELLE DE 
PERCEPTION et donc à un contraste : dans le détail, 
aux plus petites échelles par rapport à notre 
perception du TEMPS,  tout change très vite 
(particules, ondes, vies d'insectes...), aux échelles 
plus grandes tout semble fixe (arbres...) et stable . 

- la MEMOIRE, l'HABITUDE, les PATTERNS et les 
formes d'ORGANISATION... manifestent la persistance 
et l'accumulation stratifiée du passé dans le présent.



                     Le DESIGN est 

           

      
  

Le Design :
Intégration 

harmonieuse des
paysages, lieux,

êtres et personnes

 Énergie :
Technologies,
Connexions,
Structures,
Sources

Site :
Eau, Terre,

Paysage,
Climat, Feu

Plantes

Abstrait :
Timing,

Données,
Éthique

Intentions

 Social :
Aides légales,

Personnes,
Cultures,
Échanges
Finance

Environnement
de vie et naturel

Environnement
social et 
voisinage

Activités, moyens 
et outils

Relations 
établies avec les 
êtres et choses

Le DESIGN est

- l'empreinte (physique, énergétique, émotionnelle, mentale, 
spirituelle, sociale... volontaire et involontaire, consciente et 
inconsciente...) qu'un être laisse sur son environnement et sur 
les êtres qu'il croise... sur le présent, le passé et l'avenir.   
- la forme de communication par laquelle les êtres et choses 
échangent leurs INTENTIONS (desseins), leurs actions sur le 
monde (dessins) ainsi que les langages et NARRATIONS (ce qui 
désigne) par lesquels ils font sens de celui-ci... Les résultantes 
de ces « conversations » déterminent les formes et dynamiques 
du monde, les chapitres de la grande narration qui s'y inscrivent 
et le cours que ces confluences font prendre à la rivière.
- la matrice (maternité) des FORMES qui épouse les PATTERNS 
existants (= la mémoire des formes, rythmes et mouvements qui 
ont fonctionné = paternité), ou en expérimente d'autres.
     

Éthiques
& principes

considérer

tester

RésultatsRésultatsConcepts  Concepts  

PlanificationAnalyse    

Stratégies 
& phases

Techniques
& détails

Qualités
physiques

Qualités non-
physiques

Temps et
flux

Temps et
flux

Placement
d'éléments

Ressources 
non-physiques

Ressources 
physiques

- Dans son sens « faible » : un dessin qui sert un dessein = La 
mise en relation des FORMES, textures, matériaux, proportions, 
couleurs... avec les dynamiques, MOUVEMENTS, FLUX et 
circulations pour servir des FINALITES, buts, intentions et sens.
- Dans son sens « fort » : les traces et signes physiques, 
énergétiques, émotionnels, mentaux, spirituels... laissés par nos 
passages et actions sur le monde. L'interaction des design des 
êtres et choses est la MATRICE des formes et des flux.
- Le design est un dessin, un dessin et ce par quoi on désigne, 
le moyen de communication et la narration qui ordonne.   
 



       

           

      
  

Spirales

Cercles concentriques                                     (cercles partageant le même centre)                                     

Étoiles

      Ramifications

                                     Galaxies                                      
                                                    Spirales                                                

                                     Tornades et                                   
                                                       ouragans                                                 

                                                     Coquillages                                                  
                                                            Pousses                                                             

                                                         de plantes                                                    

                                                           Ondes, vagues                                                                                                                   Œil et yeux                                                                                                                   Anneaux                                                      
                                                              d'arbres                                                        

                                                           Étoile de mer                                                                                                                  Fleurs                                                                                                                       Dollar des                                                        
                                                               sables                                                             

                                                          Fruit                                                         
                                                              étoile                                                             

                                                          Feuilles                                                                                                                        Ailes d'insecte                                                                                                                        Branches d'arbre                                                                                                                             Éclairs                                                            

                                                                       Simple tissage néerlandais                                                                                                                                                                Double tissage néerlandais                                                                                       

Un PATTERN est
- une forme 
récurrente d' 
ORGANISATION 
spatiale, tempo-
relle, comporte-
mentale... qui se 
retrouve dans 
des champs 
d'observation 
très différents.

- une réponse à 
un problème 
fonctionnel (de 
circulation de 
flux de matière, 
d'énergie, de 
forces... ) qui 
peut se manifes-
ter dans des 
cadres variés

- la paternité des 
formes... l'une 
des réponses ou 
configurations 
(= patron)
efficaces gardées 
en mémoire par 
la « Nature », les 
êtres, cultures... 
et utilisée fréqu-
emment dans 
leurs DESIGN ou 
inspirant la créa-
tion de nouvelles  
    

Les PATTERNS sont

  - des « solutions à des problèmes fonctionnels » (T. Volk). 
Ce sont des formes d'organisation spatiales et temporelles qui 
améliorent la circulation ou la dissipation des flux énergétiques 
ou informationnels qui les traversent. Elles se manifestent à la 
fois dans les flux (eau, véhicules, forces...) et les infrastructures 
qu'ils empruntent (lit de rivière, routes, os...), l'un et l'autre se 
façonnant réciproquement (= la forme du lit d'une rivière se 
répercute sur la forme du flux d'eau qui façonne lui-même le lit).

  - une échelle supérieure des formes, un éventail de 
configurations efficaces, de solutions éprouvées, mémorisées 
par les « systèmes » et organismes et servant de base à de 
nouvelles configurations et recombinaisons.
 
  - des modes d'organisation si utiles qu'ils reparaissent encore 
et encore à toutes les échelles de l'univers. Ils manifestent la 
similitude et l'ordre au sein de la diversité. Leurs origines et 
comportements sont l'objet d'études variées : « loi 
constructale » (A. Bejan), morphogénèse...

Le pattern de ramification et d'embranchement est une solution à un problème de
distribution : comment amener de ou à un grand nombre de points ? Et à un 

problème de ressource : comment obtenir le plus de surface ou volume de  contact 
en dépensant le moins de matière, d'énergie, d'espace... ?  



       

           

      
 

- une perturbation volontaire de la morphologie du terrain 
créant une dépression plus ou moins profonde en amont, 
en suivant une courbe de niveau pour répartir 
horizontalement l'eau des précipitations et ruissellements, 
et reportant la terre excavée en aval pour former un talus, 
plus ou moins élevé, permettant de retenir l'eau et 
d'augmenter la capacité de réception du fossé. 
La terre de la butte d'aval reste meuble pour permettre une 
infiltration en profondeur des eaux. Le système inclut 
aussi nécessairement un micro-bassin de stockage et un 
trop plein stabilisé à un niveau et point de la butte, choisi 
pour guider le flux où il est le plus utile ou le moins nocif. 

- une MODELISATION simple de ce qui entre, sort et reste 
d'un ELEMENT intégré à un SYSTEME et connecté à 
d'autres éléments par ces relations de dépendance où 
   * le besoin est ce qui est nécessaire à l'élément = ce qui 
est pris à d'autres ou donné par d'autres = ce qui y entre 
(= intrant) ou les conditions environnantes nécessaires
   * les produits sont ce qui est nécessaire, utile ou 
imposé à d'autres = ce qui est pris à l'élément ou donné 
par l'élément = ce qui en sort (= sortant) ou ce qu'il 
manifeste (= comportement, attitude, actions).
   * besoins et produits dépendent des caractéristiques 
intrinsèques de l'individu, de son espèce, sa variété, etc 
et des relations qu'il établit avec son climat, lieu de vie, 
ses voisins, sa famille, ses prédateurs, parasites, etc.

- ce qui est utilisé (= besoins) et ce qui n'est pas utilisé (= 
produit) directement par l'élément pour son métabolisme.

       Une BAISSIERE est

Les PRODUITS et BESOINS sont

  Pattern racinaire
  Habitat et taille

   Forme de feuille
Longévité

Espèce
Habitat
Écorce

Relation mycorhizienne
Capacité de propagation

Espace où grandir
Lumière solaire

Eau
Sol
Air

                                   CC PermacultureProductions.com

Produits et Comportements     

    Besoins     
    Caractéristiques       

intrinsèques     

        S'étendre pour remplir l'espace    
       Habitat            Feuilles     

        Croissance vers la lumière          

       Brise-vent               Croissance lente     

       Ombre     
              Bois    

              Oxygène          

          Décidu (caduque)   

          Graines, fruits       
          Humidité       



       

           

      
  

     La SECTORISATION est

- le principe de PLACEMENT par rapport à l'environnement 
(= ce qui est autour de nous) et au MILIEU (= ce au sein de 
quoi nous existons et évoluons) sociaux, naturels, de vie, 
culturels, etc. C'est un principe d' ADAPTATION à ce qui 
existe par le positionnement de soi et des éléments afin de 
limiter les interventions et dépenses énergétiques     
- une ORGANISATION de l'espace relative à ce qu'on laisse 
nous atteindre (= ce dont on a besoin, envie...) et à ce 
qu'on désire bloquer, filtrer ou limiter dans le temps, 
l'espace, la nature, etc.  

           Le ZONAGE est

- Le principe de placement d'éléments les uns par rapport 
aux autres relatif au BESOIN et à l' USAGE. Il propose que 
ce qui est nécessaire ou utilisé le plus souvent soit placé 
le plus près du centre de contrôle maximal (= l'espace 
qu'il est le plus facile de percevoir, connaître, surveiller et 
où l'action a le plus d'efficacité et d'efficience) ; que ce 
qui a l' UTILITE ou le besoin de quelque chose en soit 
rapproché pour limiter les dépenses d'énergie (temps...) ; 
que ce qui nous est le plus VITAL ou le plus COÛTEUX 
soit placé là où un plus grand contrôle peut être exercé ;
que ce sur quoi on a le plus de prise soit fait en premier...  
que ce qui n'a ni besoin ni usage de nous soit SACRE... 
    - un principe plus global d' ORGANISATION, de 
l'espace, du temps ou autre, relative aux BESOINS des 
éléments, utilisateurs et environnements, et à l' USAGE 
des éléments par les utilisateurs ou réciproquement.  
    - un principe d'efficience concentrée au plus près ou à 
l'intérieur de soi, ses systèmes... pour pouvoir relâcher le 
contrôle et le pouvoir sur les autres et l'extérieur, libérer. 



       

           

      
  

- une cartographie organisant les PRINCIPES, champs 
d'application et différents SYSTEMES et METHODES 
pouvant servir d'inspiration dans l'application de la 
PERMACULTURE en tant que méthode de DESIGN global 
de CULTURE et de COMMUNAUTE. 
- La fleur est organisée en une spirale excentrique qui part 
des éléments les plus centraux, essentiels et généralistes 
du système, les principes ETHIQUES, se prolonge par les 
principes de DESIGN, puis leurs différents CHAMPS 
D'APPLICATION généraux (= fonctions) et finit par les 
domaines et systèmes plus spécialisés d'action. 
- David Holmgren et ses collaborateurs en sont les auteurs 

La FLEUR de la PERMACULTURE est

Le PRISME de la PERMACULTURE est

- l'une des     formes de représentation graphique de 
l'anatomie      et l'embryogenèse de la PERMACULTURE, 
de quels tissus et organes (= éthiques, principes, 
STRATEGIES, techniques) elle est constituée et comment 
ils sont organisés par ordre hiérarchique, temporel, etc.

- une représentation de ses CHAMPS D'ACTION, de ses 
cercles excentriques de manifestation à partir d'un centre
cœur constitué par son ETHIQUE et ses PRINCIPES.  



       

           

      
  

 

   - la propagation, progressivement diluée par la distance 
(spatiale, temporelle, culturelle...) et l' ECHELLE (de taille, 
durée...), de l' INFLUENCE, la prise de CONTRÔLE et  
l'exercice du pouvoir que nous exerçons, ou imposons, 
sur les choses, êtres, lieux, actions et événements.
Nous sommes les « dieux » ou tyrans des zones 0 et 1, et 
de moins en moins actifs et importants vers la zone 5.

   - la dilution croissante, à partir du centre, de l'attention 
et des bulles, ou zones, de perception et de perturbation.
   

Le ZONAGE est

L'ECHELLE de PERMANENCE est

- une forme de ZONAGE temporel et ENERGETIQUE qui 
sépare les différentes composantes d'une ferme ou d'un 
lieu en fonction de leur permanence  (temps), c'est-à-dire 
leur échelle relative de durée d'établissement, de 
persistance et de transformation, et de l'influence qu'une 
personne peut avoir sur eux de manière directe (énergie). 
Sur le schéma, plus un ÉLÉMENT est durable et long à 
établir ou modifier, plus il est placé sur la gauche. Plus il 
est malléable et rapide à transformer plus il est placé sur 
la droite. La SUCCESSION ainsi formée rend aussi 
compte de l'ORDRE dans lequel les éléments doivent être 
pensés et établis. 
- le système d'établissement des priorités et de l'ordre de 
succession des interventions sur un lieu, qui structure, 
originellement, la mise en œuvre du KEYLINE DESIGN de 
Yeomans et, par la suite, de tous les systèmes qui s'en 
inspirent (PERMACULTURE, DESIGN REGENERATIF...) ou 
en descendent (REGRARIANS...).

  
   

ECHELLE DE 
LA PERMANENCE

(+) permanent
 / (-) influent

(-) permanent 
/  (+) influent

EAU

ACCES



       

           

      
  

Principes de Design (artistique)
LIGNE / TEXTURE/ FORME/ RYTHME/ CONTRASTE / PATTERN  

 VALEUR / MOUVEMENT / EQUILIBRE / UNITE / FORME / COULEUR    

             Les ZONES sont

- des espaces distribués entre deux centres : le centre 
d'importance personnelle, la zone 1 ou 0 dans certaines 
classifications qui incluent la personne elle-même, et le 
centre d'importance globale ou naturelle, la zone 5 que je 
préfère appeler zone sauvage, sacrée ou espace de 
liberté... La proximité de la ZONE SAUVAGE marque 
l'augmentation du nombre d'espèces autonomes ( ou 
partiellement autonomes), rustiques et adaptées au milieu 
. La proximité de la ZONE PERSONNELLE de contrôle 
marque l'augmentation du nombre d'espèces fragiles, 
inadaptées au milieu naturel, au climat, aux prédateurs...
Le placement par zones permet de placer ce qui est le 
plus fragile et nécessite le plus de soin au plus près de ce 
qui peut le lui apporter. Plus un organisme est compatible 
avec un lieu et l'ensemble de la toile de la vie qui s'y 
exprime, plus il est placé proche de zones sauvages pour 
pouvoir s'y connecter. Sinon il en est isolé.    

 

Le DESIGN est

- un DESSIN (= un ensemble de TRACES laissées par les 
mouvements imprimés à un OUTIL sur une surface ; un 
ensemble structuré de contours, grandes lignes, formes 
contrastes, patterns, etc, qui imitent ou recombinent des 
choses existantes ou expriment les fruits de l'imagination 
ou de l'intuition, la nouveauté ; un système expérimental 
ou pédagogique de PRINCIPES, méthodes et techniques 
permettant de réaliser le MODÈLE...) 
- qui sert un DESSEIN (= une vision, un rêve, une finalité, 
une INTENTION, un but, des objectifs, des fonctions, une 
navigation... la causalité et finalité d'une œuvre, acte ) 
- à travers des SIGNES (= des langages de mouvements, 
de formes et d'actions qui expriment et communiquent ce 
que les lieux, choses et êtres ont à dire, les traces, pistes, 
indices et messages, et ce que les personnes qui 
agissent sur elles affirment, répondent ou dialoguent )
    



       

           

      
  

- la FINALITE réelle de la PERMACULTURE : l'espace et le 
temps laissé à ce qui n' a ni BESOIN ni USAGE de nous et 
à ce dont nous n'avons ni l' USAGE (= propriété, usu frui) 
ni le BESOIN (= la carence, la nécessité). C'est la part du 
lâcher prise, du laisser-faire et de la contemplation.  

- le premier et dernier MENTOR, ami et enseignant.
« Tout le monde connaît l'utilité de l'utile. Nul ne connaît 
l'utilité de l'inutile » (Zhuang Zi). Ce qui est au-delà de nos 
conceptions, théories et valorisation est l'espace-temps 
vierge de tout préjugé, l'inconnu qui nous garde de 
l'orgueil fou de ceux qui croient savoir, le vide de la 
CARTE qui cultive en nous la curiosité et le goût de 
l'aventure, l'espace-temps libre échappant à nos règles et 
à notre contrôle qui préserve en nous le goût de la liberté, 
l'infinie altérité qui nous relie à ce qui est différent de nous 
et pourtant apparenté... C'est tout ce que nous ne faisons, 
construisons, produisons et dirigeons pas, l'espace-temps 
du DON, de la GRATUITÉ, du monde, de la création.
   

La ZONE SAUVAGE SACREE est

La ZONE SAUVAGE SACREE est

 - la part du monde, de nos œuvres et de nous-mêmes que 
nous laissons LIBRE et ouverte à ce qui nous dépasse, au 
mystère et à la magie de l'existence. Celle sur laquelle 
nous acceptons et revendiquons l'absence de CONTRÔLE.
 - Celle qui apparaît quand notre SPHÈRE DE PERCEPTION 
dépasse notre SPHÈRE DE PERTURBATION 
 - dans l' ÉCONOMIE (la gestion de la maison), la part laissée 
à l'autre, à ce qui n'est pas soi, au différent, à l'étranger... 
La mesure de ce que nous sommes prêts à donner, lâcher. 
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