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GESTION DE L' ORGANISATION

- Une personne est perdue dans une forêt... 
une organisation ou une entreprise est en 
compétition avec d'autres... un animal vaque à 
ses occupations de la journée...
Il est possible d'analyser et d'évaluer leurs choix, actions 

et les conséquences de ceux-ci à partir de différents 
critères et filtres, mais, sur le terrain, l' évaluation 
la plus simple se résume à une question : 
quels choix, actions ou attitudes de la 
personne, l'entreprise, l'animal... vont la 
renforcer ou la maintenir en vie et lesquels vont l' 
affaiblir ou la tuer ? La seconde est :  à quelle 
échéance (immédiate, longue, courte...) ?

- Toute personne ayant vécu des situations périlleuses 
sait que la vie ou la mort ne dépendent pas seulement des 
choix personnels mais aussi et, de fait, surtout, de cette 
matrice complexe de causes et conséquences qu' on appelle hasard, 
chance, malchance, destin, synchronicité, volonté de 
Dieu, ... , et qui inclut les effets des contextes, 
environnements , choix des autres êtres...
Donc, à la question de savoir ce qui fera qu'un être soit 
en vie ou pas à la fin d'une période, les réponses 
peuvent être classées en deux grandes catégories :
* la première inclut ce qui vient ou dépend de l' être lui-même, de 
soi, de l'intérieur, y compris le choix des relations établies... 
tout ce sur quoi il a prise. 
* la seconde inclut ce qui vient ou dépend du monde et des autres, de 

l'extérieur... et englobe tout ce sur quoi il n' a pas de 
contrôle direct.
L'extension des sens et de la conscience permet d'étendre ce sur 
quoi on peut agir et à quoi on peut réagir. À l'inverse tout 
ce qu'on pense contrôler cache des profondeurs 
insoupçonnées au-delà de notre compréhension. Ainsi 
rien n'est tout à fait hors de notre  contrôle et rien n'est 
tout à fait sous notre contrôle.
 

   Le 7e sceau (haut).   Nous décidons de la direction et du chemin         
mais les aléas du voyage et la fin ne dépendent pas de nous (bas) 

   

                           Laisser aller 
n'est pas   la même chose qu'
                           abandonner

- Les éléments de réponse qui sont classés dans la 
première catégorie sont qualifiés de vitaux. Ceux qui 
impliquent des activités constantes ou régulières qui 
répondent à des besoins vitaux sont classés parmi les 
fonctions vitales. Parmi les autres, les éléments matériels 
nécessaires à la vie sont classés dans les ressources 

vitales. Percevoir, identifier, atteindre et assimiler ces 
ressources comptent parmi les fonctions vitales. 
Mais l'acquisition de ressources comme l'air, l'eau, 
la nourriture... n'est ni la seule ni la première 
fonction vitale ; l'acquisition d' informations puis 
leur traitement pour mener à une prise de décision 
la précèdent. Traitement, définition, classification et 
prise de décision sont tous des formes d' organisation.

                                   

            
                                     FIGHT or FLIGHT

                                        = combattre ou fuir
                                 Lutter ou céder

      

GESTION DES 
ENERGIES

(chaleur interne...)

GESTION DES
RESSOURCES

(air, eau, nourriture...)  

GESTION DE
L'INFORMATION

GESTION DES
OUTILS/ MOYENS

   
GESTION DU      
   TERRITOIRE

    (défendre / soigner)       

  

GESTION DE
LA MOTIVATION 

GESTION DE
L'ORGANISATION

   
  GESTION DE

   L'ADAPTATION
 ( mobilité...)



- La définition des idées puis des mots que nous 
employons pour les exprimer et les communiquer, la 
comparaison d'une situation vécue avec les 
souvenirs de situations passées, l'analyse de 
toutes ces situations pour en tirer des catégories 
d'activités distinctes,  l'établissement de 
priorités parmi celles-ci,... toutes ces 
actions sont des formes de GESTION DE L' 
ORGANISATION, en l'occurrence organisation de 

l'information. Une charpente ou une posture sont 
des forme d'organisation des circulations, une 
économie une forme d'organisation des ressources,
un gouvernement, d'organisation de prise de décision... 
    

 =
 Organisation de la 

motivation

STRUCTURE =
Charpente, chemin de
distribution des forces

STRATEGIE =
Organisation de la
Défense- santé du

territoire 

Organisation des 
moyens

 

  
GOUVERNANCE =
Organisation de la
prise de décision 

 
   

 
INTELLIGENCE =
Organisation de
 L'information

 

ECONOMIE = 
Organisation des

ressources

 

  ALLOCATION DE  
RESSOURCE =

Gestion de l'énergie

GESTION
de l'

ORGANISATION

GESTION DE L' ORGANISATION (2)

analogie

- Chacun de ces champs d'application de l'organisation est 
distinct ... mais chacun est aussi apparenté et peut 
révéler des aspects de sa gestion qui peuvent inspirer 
des innovations dans les autres. 
* L'analogie est le moteur qui permet ces extensions de 
champ d'application. Dans l'organisation des données 
elle représente l'identification de ce qui est commun, 
similaire ou apparenté. Elle intègre des différences dans 
des catégories assez vastes pour les englober.
* La différenciation est son opposé complémentaire. Elle 
permet de classer les choses à partir de leurs 
différences, contrastes et spécificités. Elle les range 
dans des cases de plus en plus petites en raffinant leurs 
distinctions par niveaux hiérarchiques de perception. 
Par exemple, pour qui méprise et ignore le vivant, les 
insectes forment une seule grande catégorie d'êtres 
répugnants qui grouillent, rampent et volent. Une 
perception plus ouverte par la curiosité et l'intérêt y 
révèle d'innombrables espèces qui, à mesure que les 
sens et la connaissance s'affinent, présentent des 
spécificités de groupe et, finalement, individuelles. 
* La taxonomie et la systématique (théories des classifications 
du vivant) sont des exemples de classification par 
similitudes et différences, le langage qui associe des 
objets sous un même mot, chaise par exemple, évoquant 
une même fonction, en est un autre. 

                                                                                                 

                                                                                                   

                        

ANALOGIE ET 
SYMBOLES

Le cercle ou le point 
évoque l'unité ou le 

tout, la ligne, la polarité 
qui sépare le tout en 

deux aspects opposés, 
le triangle représente la 

trinité ...  

Individu
Variété
Espèce
Genre

Famille
Ordre, 
Classe, 

Phylum, 
Règne

Domaine



GESTION DE L' ORGANISATION (3)
- ANALOGIE LIEE A LA GESTION : pour utiliser une 
analogie, si les données brutes issues de la perception, 
de la communication et de l'expérience sont comme de 
la nourriture qu'on ingère, la gestion de leur 
organisation correspond à la séparation en éléments constituants 
(= analyse) par la rumination, à la digestion des éléments utiles 
immédiatement pour les recombiner en éléments personnalisés, 
au stockage des éléments qui pourront l'être plus tard 
(mémoire), ainsi qu'à l'évacuation ou la neutralisation des élément 

inutiles ou toxiques (oubli ou refoulement dans l'inconscient). 
Par extension de l'analogie on peut émettre l'hypothèse, 
vérifiée par l'observation et l'expérience, qu' une 
carence d'informations comme d'alimentation 
entraînera une atrophie des organes qui supportent les 
fonctions. À l'inverse une augmentation de quantité 
provoquera leur hypertrophie, mais finira aussi par 
provoquer leur saturation. La taille de l'infrastructure 
qui gère l'organisation (gouvernement...) doit être 
adaptée aux flux qui la traverse, comme ses autres 
aspects quantitatifs et qualitatifs.    
 

- ANALOGIE ET APPROCHE FRACTALE : tout système de 
classement des fonctions vitales peut être étendu par 
analogie en considérant par exemple :
  * « les fonctions vitales des fonctions vitales ». La gestion 
de l'organisation par exemple a, comme un être vivant, des 
besoins : 
   vitaux : besoin d'informations, d'organisation, sous forme 
de prise de décision, de gestion de conflits..., de motivation, 
d'outils (méthodes, outils physiques), d' énergie (temps...), 
de ressources (humaines, matérielles..), de mouvements et 
circulations (d'informations...), de défense et de soin de ses 
territoires... 
    Existentiels : apprentissage, sens, relation...
  * les formes d'organisation correspondant aux différentes 
fonctions (schéma page précédente) : organisation de 
l'acquisition d' information, organisation de la gestion du 
territoire, de l'adaptation (mouvement, circulations...)…
  * les formes d'organisations de nature  physique, mentale, 
émotionnelle, énergétique, spirituelles... 

Grand Ensemble
 constitué

de sous ensembles 

 Premier niveau de
sous ensembles 

 second niveau 
hiérarchique

de sous ensembles 

 3ème niveau... 

Rêver, Créer, Envisionner (= visualiser par tous les sens)

Besoins et
fonctions

des cellules

Besoins et
fonctions
des tissus

Besoins et
fonctions

des organes

Besoins et
fonctions de

 systèmes

Besoins et
fonctions 
du corps

- La gestion de l'organisation, sous toutes ses formes, n'est 
pas simplement un monceau de connaissances 
théoriques qui, appliquées, permettraient d'obtenir des 
résultats prédéterminés. C'est une pratique complexe qui 
demande d' être appréhendée et cultivée, tant dans 
ses aspects mentaux que physiques, spirituels, 
émotionnels... pour être utilisée dans la complexité 
des situations réelles. C'est une expérience du surf, de 
l'équilibre dynamique entre la création d'ordre et l' 
acceptation du chaos, l'intention et le lâcher prise.    



1) DEFINITIONS :
a- l' ORGANISATION est l'établissement d'un ordre, d'une 
structure, d'une disposition … , qui relie des éléments 
(organes, composants, parties...) en un ensemble. Ces 
éléments peuvent être des formes ou des mouvements, 
statiques ou dynamiques, et leur structuration se faire dans 
le temps et /ou l'espace. Étymologiquement l'organisation 
est l'action d' organiser, verbe dont les significations 
varient de jouer de l'orgue jusqu'aux idées de : 
* transformer en organe, une partie d'un tout remplissant 
une fonction nécessaire ou utile à son existence. 
* disposer pour servir une fonction précise
* donner une forme stable et réguler le mouvement intérieur
* régler de façon déterminée
Dans ses différents usages le mot organisation est souvent 
associé aux idées de régulation, structure, placement, 
règles, ordre, gouvernance, lois, classement... 

ORGANISATION

(ordre) (complexité)

(anarchie)(gouvernance)

b- le mot ORDRE vient du latin ordo  qui signifie :
* ordre, disposition, arrangement, règle, régularité
* ordre, série, suite ,succession, enchaînement
* rang, rangée, file
* ordre dans l'état, classe de citoyen, rang, condition …
Ses usages modernes vont de l'injonction d'une autorité faite à 
un subalterne, à l'harmonie des formes en passant par le 
destinataire d'une lettre... L'idée générale qui en ressort 
est celle d' une structuration de l'espace (ou du temps) physique 
énergétique, émotionnel, mental, spirituel, moral ou social.
Dans la mythologie fantastique moderne de M. Moorcock 
deux forces principielles opposées et complémentaires 
(parfois comparables au yin et yang chinois), la Loi et le 
Chaos, s'affrontent et font pencher la Balance Cosmique, le 
principe supérieur d'équilibre dynamique. La première représente 
l'ordre, la stabilité, la fixité, l'unité, la paix... une flèche 
unique la symbolise en évoquant un seul choix, une seule 
voie, une évolution linéaire, une forme fixe... Le chaos, qui 
représente la créativité, le changement, le mouvement, 
l'agitation... est symbolisé par huit flèches, radiant d'un 
centre dans toutes les directions, qui évoquent l'infinité des 
voies et des possibles, la dispersion de l'énergie qui refuse 
de n'assumer qu'une forme, le désaccord...     
  - L'extrême du principe d'ordre est la rigidité stérile, la stagnation 

et l'immobilisme d'une forme figée. L'extrême du principe de 

désordre est le bouillonnement de potentialités qui n'ont pas 
même le temps de se manifester, un maëlstrom d' énergie 
qu'aucune forme ne vient stabiliser. 
Cette mythologie fantastique évoque la dualité dynamique taoïste 
mais aussi plusieurs aspects des sciences modernes. Elle 
illustre un changement de paradigme culturel et scientifique 
aux implications profondes après la 2e guerre mondiale. 
  



ORGANISATION (2) 

Vent Vent

Vent

LOUVOYER

         Le droit : théorie et pratique       
    des règles et codes qui   

    régulent les sociétés   

La justice : symbole et idée
d'une balance déséquilibrée

qu'on ramène droite
        (étymologie religieuse ? Jurer...)

          

BOUCLES DE RETROACTIONBUT

     DECISION  

ACTION               INFORMATIONS

EFFET
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L'ENVIRONNEMENT
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  DETECTION
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         EFFETS       

CORRECTION      

POSITIVE                                               
          (autocatalytique)                                                        
     = effet boule de neige                                                         

             

NEGATIVE
 ( Régulatrice)
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    Niveau régulé      
   par la contrainte   

   

Exemples de régulation négative de la température :
Le thermostat et le corps humain

RETROACTION (FEEDBACK)
POSITIVE ET NEGATIVE

PERTURBATIONPERTURBATION
Vent
 froid

Vent
 froid

Détecté
par

Détecté
par

Senseur Senseur

Conditions
contrôlées

Conditions
contrôlées

nourrit
en retour

nourrit
en retour

 thermomètre
           Muscles          

(frisson)            Récepteurs           

Effecteur Effecteur

Centre de
contrôle

Centre de
contrôle

               Température               
      du corps          

               Température               
      de la pièce          

               Température                  
         réelle du               

 corps          

                  Température                  
                 réelle de                    

      la pièce          

                  Température                  
                 normale de                

        la pièce          

                 Température                  
            normale                
          du corps             

           Chaudière           

cerveau
thermostat

signaux signaux

augmenteaugmente

1) DEFINITIONS (suite) :
c- l' idée d'équilibre dynamique amène directement à la 
notion de REGULATION. Étymologiquement le mot remonte 
à la racine indo-européenne rêg- qui signifie droit, juste, roi 
(ex. rectiligne, roi, règle...). Les idées qu'il véhicule de 
diriger et guider se retrouvent dans des mots comme 
direction, rectifier... celles de commander, administrer et 
gouverner (même racine que gouvernail, cybernétique...) dans 
des mots comme régner, régence... 
La régulation peut être définie comme :
* l'action de ramener droit vers le cap choisi ou l' état 
préféré, ou encore de ramener la balance qui penche vers 
l'un de ses extrêmes à un état d'équilibre temporaire
* l' action de régler (suivre ou imposer des règles, ordonner),
de réglementer (soumettre à un règlement) ou de réguler 
(contrôler, ajuster... une quantité, qualité ou relation)
* l'ensemble des techniques utilisées visant à contrôler une 
valeur physique (ou morale, émotionnelle...)

- L'idée générale du mot est d'orienter ou de réorienter vers un 
état ou destination, vers une finalité ou une intention, un 
système qui de lui-même ou par l'action de son 
environnement a tendance à dériver, à s'éloigner de sa 
destination initiale. La régulation ramène vers la ligne 
« droite et juste » soit par une recherche idéale de maintien 
constant sur celle-ci soit par des changements de cap 
successifs qui oscillent autour d'elle. L'image du navire, 
lancé par le navigateur vers une destination, et qui suit un 
cap contre vent et marée en le rajustant régulièrement, 
louvoie en tirant des bords ou suit une course oblique qui 
compte sur la dérive extérieure pour rajuster sa course, est 
celle qui l'illustre le mieux. C'est aussi l'image qui permet de 
comprendre l'un des grands domaines d'étude des 
régulations : la cybernétique (la science du gouvernail).

- CYBERNETIQUE : dans l'exemple de la navigation la régulation 
est l'action qui suit la perception d'une déviation par rapport 
au cap choisi. En une ou plusieurs étapes le cap est corrigé 
et le système ramené à son comportement souhaité, à sa 
destination initiale. L' auto-régulation est une forme 
d'organisation interne qui permet à un système de revenir de 
lui-même vers sa destination ou son comportement premier 
(un navire qui corrigerait sa course de lui-même) . À l'échelle 
humaine c'est la capacité à s'imposer des limites dans ses 
relations avec soi-même, les êtres, objets, lieux et choses 
qui permet d'équilibrer les relations entre les extrêmes de 
servir ou se servir, être utile à ou utiliser, intendance ou 
exploitation... La cybernétique est, à l'origine, la recherche des 
moyens de gouverner et réguler les systèmes mécaniques 
notamment par les boucles de « rétroaction ».  

   



ORGANISATION (3) : REGULATION ET GOUVERNANCE

1) DEFINITIONS (suite) :
- CYBERNETIQUE ET GOUVERNANCE (suite) : le maintien de 
l' équilibre dynamique entre deux pôles opposés ( trop/ trop peu, 
droite/gauche, chaud/ froid, actif/ passif, vie/ mort...) est au 
cœur de la régulation, de la gouvernance et de la cybernétique. 
L'idée de maintien risque d'évoquer le contrôle rigide et inflexible 
pour garder constamment le cap mais cette stratégie est 
extrêmement dépensière en énergie et, dès que ce sur quoi 
on exerce le contrôle est assez puissant, destructrice et 
contre-productive. L' adaptation constante, la souplesse, 
l'élasticité, le surf sur les vagues du changement sont les 
stratégies qui permettent au navire de suivre un cap sans se 
détruire, en oscillant autour. Pour des systèmes « vivants » 
le cap à tenir est le maintien du milieu interne dans les conditions 
propices à la vie (homéostasie). Ces conditions représentent 
une bande assez large pour permettre au milieu interne de 
s'adapter aux changements de l'environnement externe, de 
l'activité, aux attaques, affaiblissements... 

De nombreux systèmes d'autorégulation par feedback (rétroaction 

en est une traduction contestable) permettent d'assurer 
localement les ajustements nécessaires. 
Feedback veut dire en anglais nourrir en retour. L'idée est 
qu'une action génère une conséquence et que l'observation et 
l'évaluation de celle-ci par rapport aux objectifs initiaux peut 
nourrir de nouveau une action visant à corriger ou changer, si le 
résultat était perçu comme négatif (= rétroaction négative), ou 
poursuivre ou amplifier si le résultat était perçu comme positif 
(rétroaction positive). Par réitération (= faire le chemin de 
nouveau, répétition) cette boucle permet de créer une 
intelligence (= compréhension) et un apprentissage, au 
contraire d'une approche linéaire qui va d'une cause à une 
conséquence mais n'applique pas ce qui a été appris aux 
actions suivantes. Le feedback peut être une prise 
d'information sur la satisfaction des utilisateurs pour 
modifier le produit  autant qu'une mesure de ses résultats, 
conséquences... Il peut aussi s'appliquer à des événements 
avec ou sans prise de décision qui tendent à revenir à la 
situation initiale ou s'amplifient d'eux-même (dessin).

La rétroaction négative équilibre en déclenchant le mouvement 
opposé. Elle peut être résumée par la relation plus donne 
moins. Un réservoir se remplit d'eau et élève un flotteur qui 
active un levier qui coupe l'arrivée d'eau. Plus d'eau finit par 
donner moins d'eau (exemple d'autorégulation négative).
La rétroaction positive accentue la dérive ou le déséquilibre par 
rapport à la situation initiale. Elle se résume à la relation 
plus donne plus. Plus quelqu'un a d'argent plus il en gagne 
par les jeux de l'intérêt, de l'investissement ou de l'achat. 
Plus une dépendance grandit plus elle génère de besoin...

   
        

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                      Joël de Rosnay                                                                                                                                                                                  

      Philippe Petit

SYSTEMEENTRANTS                                                                           SORTANTS

                                                                                                TEMPS
Avant                                                      Après        

ACTION
CAUSE

         RESULTAT
CONSEQUENCE

SYSTEMEENTRANTS                                                                           SORTANTS

FEEDBACK = correction / amplification 

         EFFET OBSERVÉ         DECISION, ACTION

Solde du compte
grandit

+ d'intérêt gagné

La température du
corps augmente

Le corps transpire 
plus

La température du
corps baisse

Dans les systèmes complexes la cause et l'effet 
sont souvent éloignés dans le temps et l'espace

Température du corps : maintien de l'homéostasie
par la transpiration (refroidir) et les frissons (réchauffer)
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           Feedback (retour- rétroaction) positif

           Feedback (retour- rétroaction) négatif



- La cybernétique a été définie comme la « théorie 
entière de la commande et de la communication », la 
science des moyens de « gouverner » et « réguler » les 
actions d'un système à travers la compréhension des 
ordres, mécanismes d'entraînement, informations et 
communications. La logique qui sous tend la définition 
est que pour influencer la conduite d'un système il faut 
* d'abord pouvoir définir sa finalité et ses objectifs

* ensuite recevoir les informations qui permettent de savoir 
où on se trouve par rapport à ceux-ci et si on s'en 
approche ou s'en éloigne (orientation)
* puis trouver un moyen de communiquer avec le système pour 
lui faire savoir ce qui est souhaité, lui transmettre les 
instructions (ordres) et recevoir ses réponses.
* enfin trouver un moyen d'agir sur le système pour 
entraîner son action. 

- GOUVERNANCE : Dans les groupes et sociétés 
humaines les nécessités de la gouvernance, qu'elle soit 
hiérarchique ou collective, sont les mêmes. Le chef ou 
l'assemblée des membres de la société doivent décider 
de ce qu'ils veulent ou doivent faire (= finalité), 
comment le faire (= objectifs), sur quelles bases décider 
et quels moyens choisir (= informations), comment 
décider, résoudre les divergences de points de vue et 
conflits, communiquer avec les exécutants s'ils ne sont 
pas les décideurs (= communication) et comment agir et 
faire (= moyens). 
Gouverner a la même racine que gouvernail et implique les 
fonctions de : * donner une direction (définir un cap), 
* déterminer les étapes intermédiaires (objectifs) et 
* piloter le navire pour le mener au but (conduite)
La forme d'organisation et la méthode employée pour 
gouverner les groupes et sociétés humaines est appelée 
GOUVERNANCE. Elle peut être exercée de l'intérieur ou de 
l'extérieur (se gouverner/ être gouverné), être fluide ou 
rigide, imposée (par la force, la manipulation ou la 
persuasion) ou choisie (élection, responsabilisation...). 
La gouvernance d'un groupe, d'une communauté ou d'une 
société définit : * qui (et quoi) en fait partie et qui (quoi) 
en est exclu = appartenance, identité, territoires et frontières

* la structure interne et les modalités de l'organisation = qui 
décide, qui a du pouvoir, qui s'exprime, qui agit... et qui 
ne le fait pas. Comment circulent les informations, 
commandes, ressources... la forme et la dynamique
* la direction à prendre, la navigation et le pilotage = les 
valeurs, mythologies, finalité, objectifs, stratégies et 
décisions sur le terrain ainsi que les évaluations qui 
permettent de remettre en question ou confirmer... où, 
quand, comment, par qui, pour qui, pourquoi, pour quoi...
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           Contrôle hiérarchique supérieur           

           Branchement            

           Boucle de                        
rétroaction           

           Programme            

           Bruit           

           Vanne             
              logique           

anneau

Ligne, chaîne arbre bus

  Pleinement
   connecté

maille étoile

   Hiérarchique  

   Bus      Anneau    étoile    étoil

   maille

   Le vrai chef ne paraît pas martial.
Celui qui sait se battre ne s'emporte pas.

Celui qui sait vaincre évite d'affronter.
Celui qui sait manier les hommes les sert

et se place plus bas qu'eux 

(Lao tseu)



- GOUVERNANCE (suite) : la gouvernance des systèmes 
humains nécessite d' équilibrer sans cesse les paires d'
opposés complémentaires qui délimitent le cadre de l' existence 
individuelle et collective : tradition (stabilité) et innovation 
(changement), individualisme (individu comme entité unique) 
et collectivisme (individu comme cellule d'un corps social), 
rigidité (solidité) et fluidité (mobilité), pragmatisme 
(matérialisme) et spiritualité (connexion aux choses), 
domination (force) et adaptation (faiblesse), intérêts des forts 
et intérêts des faibles, culture (activité humaine) et nature 
(activité non humaine), exploration et exploitation... 
La gouvernance commence par :
* la définition d'une vision, d'un idéal et d'une finalité commune 
en accord, en décalage ou en opposition avec celles de la 
culture du groupe. Quelle est la fonction, le sens, le but... de la 
tribu, de l'entreprise, de la nation... ?
* la communication de cet idéal, quand il n'est pas défini en 
commun, à suffisamment de personnes pour disposer d'une 
force d'action et créer un corps et un coeur social.
* la collecte d'informations sur les manques, besoins, envies... sur 
ce qui est déjà présent (compétences, vocations, énergies...) , 
ce qui est mal placé ou mal employé, les opportunités, forces, 
faiblesses, contraintes
* la conception (design) de plans, stratégies ... pour préparer le 
trajet vers la finalité à travers des étapes (objectifs) à partir 
de l'analyse des informations recueillies
* la navigation et le pilotage au cœur de l'action qui incluent la 
réaffirmation ou la modification, à partir de l'analyse des 
données nouvelles, de la vision, des objectifs et plans qui en 
découlent  le maintien de la motivation et de l'engagement 
individuel et collectif...
* l'évaluation constante des résultats et situations pour pouvoir 
déterminer s'il faut poursuivre dans la même voie, stratégie 
ou gouvernance ou en changer
 
- La gouvernance ne peut jamais être idéale car elle est, par 
sa nature même, une suite de compromis entre les intérêts 
et préoccupations divergentes des différents membres et 
partis d'une communauté. 

- Elle peut être considérée suivant les modèles culturels et les 
pratiques comme une fonction hiérarchiquement supérieure aux 
autres (leadership, gouvernement, chef, tête...), une fonction 
parmi d'autres aussi vitales (directeur d'un cirque qui a une 
utilité spécifique comme chaque autre membre de la troupe), 
une fonction distribuée à l'intérieur d'un corps social 
(intelligence collective, gouvernance collaborative...), ou 
encore un outil d'organisation à adapter  aux personnes, 
situations et finalités et à changer quand il n'est plus efficace 
(difficulté de l'inertie et danger de l'instabilité). 
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CONTEXTE
UNIQUE

BONNE 
GOUVERNANCE

Personnes
Les bonnes personnes

Culture
Saine et 

 soutenable
 Processus

Sûrs et
capacitant

 Structure
Claire et

supportive

  GOUVERNANCE 
EFFICIENTE

  1.
Réseaux

  2.  
Relations

  3.  
Historique de
gouvernance

  4.  
Géographies

culturelles

  4.  
Géographies

culturelles

  5.  
Leadership
Direction

  6.  
Prise de 
décision
Autorité

  7.  
Respons-

abilité
mutuelle

Masculin
Énergie externe

Dominant
Initiant
Positif
Jour
Actif
Soleil

Logique
Chaud

Dur

Féminin
Énergie interne

S'adaptant
Nourrissant

Négatif
Nuit

Passif
Lune

Intuitif
Froid
Doux

Planifier

Mesurer

Définir
Rendre

   capable ou
possible



- l'un des outils de GOUVERNANCE récurrent à travers les cultures 
et époques se retrouve sous les différents noms de codes, règles, 
lois, principes... la LOI a pour définitions :
* des obligations écrites, prescrites ou tacites auxquels les 
hommes doivent se conformer à l'intérieur d'un groupe social
* une prescription de l'autorité législative qui ordonne, permet 
ou défend
* un ensemble de règles de conduite émanant d'une divinité ou 
d'une source d'autorité
* en science, un postulat ou énoncé vrai sous certaines 
conditions ou, en physique,
* ce qui règle l'ordre du monde physique * … (wiktionnary)

L'idée générale est un outil d'organisation visant à réguler (contrôler 
ou limiter) les comportements (physiques, moraux...) au sein d'un 
système. Les lois sont les paramètres précis qui marquent les 
limites de ce qui est acceptable ou obligatoire et 
de ce qui est passible de punition. L'idée de loi est étroitement 
associée  aux idées de transgression ( dépassement des frontières 
de la loi) et de punition (la conséquence néfaste ou la rétribution 
exercée par la source d'autorité).

La loi est la forme de régulation qu'emploie un système pour 
orienter les comportements vers ce dont il a besoin ou envie et 
loin de ce dont il a peur ou de ce qui lui est néfaste à un moment 
donné. Les conditions changeant sans cesse les codes de loi ont 
généralement tendance à se modifier pour s'adapter aux besoins 
et souhaits de l'organisme social ou des individus qui le 
composent. Dans certaines approches religieuses, la Loi est la 
forme immuable et inchangeable de régulation divine des actions 
humaines et les hommes et sociétés doivent s'y conformer sous 
peine d'un châtiment dans cette vie ou une autre. 

Les « lois » scientifiques peuvent elles aussi être perçues comme des 
formes d'organisation régulières mais évolutives ou comme les règles 

absolues de l'univers. Dans tout type de croyance, scientifique 
comme religieuse, les extrêmes marquent le choix tranché d'une 
position qui peut être absolutiste (dogmatique, sans connotation 
négative, orientée vers la stabilité , l'ordre et la tradition) ou 
relativiste (non fixée, orientée vers le changement, la 
transformation et l'innovation). 

La conception de la «science » s'est faite à partir et en réaction 
à la pensée chrétienne médiévale nourrie des pensées grecques 
et latines. La plupart de ses grandes figures, de ses héros 
mythologiques, a été éduquée dans un contexte culturel chrétien 
et occidental et leur pensée porte ses postulats culturels.  
Appliquer une métaphore sociale et religieuse à une méthode 
d'exploration du monde naturel n'est pas neutre : une fois les lois 
établies ce qui ne s'y conforme pas devient « hors la loi ».   

Échelles de réglementations juridiques

Symboles associés à la Loi moderne

LOIS DE NEWTON

1ère loi : un objet
en mouvement 

reste en mouvement
 à moins qu'une 
force extérieure 
n'agisse sur lui

 = INERTIE

2ème loi : 
Force = Masse x 

Accélération

3ème loi : 
pour toute action
il se produit une 
réaction égale et

opposée =
 ACTION- REACTION

                    
                            (b)    Seconde loi de la thermodynamique : entropie                                

                           

Solide hautement
ordonné – probabilité faible

 

Liquide désordonné
- Probabilité forte

 

Briques tombant de
manière plus probable

 

Organisation très
Improbable de

briques tombant
 

 

 Changement
 tendant à 

être
spontané
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                                La religion est un
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 Potentiellement
                en conflit                  

              Se soutiennent           

              En conflit            
Coexistence 

potentielle
                                  



BUSHIDO : CODE D'HONNEUR DU SAMOURAI
Moralité, droiture, justice / Bravoure, courage, 

       héroïsme / vertu, bienveillance, humanité, charité / 
      Gratitude / Sincérité, honnêteté, intégrité, fidélité / 

Honneur / Loyauté, dévotion

Code d'Hammurabi

Le dilemme du prisonnier :
Deux prisonniers peuvent 

      se dénoncer ou se taire. Si les 
     deux se taisent = chacun 1 an

2 parlent = chacun 5 ans
           1 parle et 1 se tait = 20 ans 
      pour celui qui se tait et liberté  

                                  Règles                                   

Usage scientifique de                                                              
mots ayant un autre                                                               
sens dans le langage                                                              

 commun                                                                        
                                                                           

                 

Décrit ce qui se 
 produit (QUOI)

Explique POURQUOI
ça se produit

S'applique à un 
Seul ou à un petit 

nombre d'
événements

S'applique à 
TOUS les

événements

OBSERVATION LOI

THEORIEHYPOTHESE

Quelques scientifiques attaqués pour leurs recherches : R. Sheldrake, J. Lovelock, 
L. Margulis, J. Benveniste, L. Montagné

 

- LOI (suite) : la notion de Loi physiques et scientifiques est 
à l'origine une extension de celle des Lois divines. La nature 
n'a pas de « lois » mais elle manifeste à notre perception 
des régularités suffisamment flagrantes pour être associées 
par analogie aux règles inflexibles d'une divinité ou d'un 
principe directeur. Le danger de l'association est qu'une fois 
qu' une analogie est établie durablement dans le langage, elle 
influence la manière de penser le sujet. Au pire, elle cesse 
d'être une analogie et est prise par tous les non spécialistes 
et par plusieurs spécialistes comme une évidence. Étudier 
ce qui transgresse ou ne s'intègre pas dans les Lois établies 
revient à remettre en cause les fondations mêmes de 
l' univers mental orthodoxe. 
La réaction à cette transgression est d'ordre religieux 
et émotionnel : c'est une forme d' excommunication 
en réaction à ce qui est perçu comme une hérésie.      

- un CODE est : * un corps de lois qui renferme un 
système complet de législation sur un sujet
*une compilation des lois, un recueil d'ordonnances...
* un ensemble de règles  * un ensemble de signifiants    
Un code de loi est un ensemble structuré couvrant la 
plupart des comportements autorisés et interdits dans 
un domaine d'interactions humaines. Ce peut aussi être 
un ensemble de signifiants qui peuvent être combinés 
pour transmettre des messages. Codes, lois et règles 
sont les limites souples ou rigides que s'impose un 
groupe social ou un individu et qui définissent ses 
relations internes et externes autant que son identité.

- le mot REGLE vient du latin regula (de rego aller/ faire 
droit) qui désigne une règle, une équerre, une loi... Ses 
définitions modernes sont : * un instrument de mesure et de 
tracé * les principes, maximes, lois, enseignements... qui 
servent à conduire, diriger et mesurer le cœur et l'esprit
* la manière de pratiquer une activité (jeu, politique...) qui 
est considérée comme la seule autorisée, valable et exacte
* les statuts d'un ordre religieux * le bon ordre * les lois, 
coutumes et ordonnances humaines *l'exemple, le modèle …
L'idée générale qui ressort est celle d'un guide, d'un cadre 
ou de contraintes qui permettent de maintenir un système ou 
une personne dans une ligne de conduite « linéaire », 
c' est-à-dire une ligne qui peut être prévue et planifiée.
L'analogie avec les règles d'un jeu permet de mettre en lumière 
des phénomènes constants dans les formes de régulation 
humaines : si la victoire et non la beauté du jeu est le seul 
but * tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé 
* toute entorse aux règles qui ne peut être avérée ou punie 
est une tricherie efficace * tous les joueurs cherchent à 
tirer le meilleur parti des règles pour eux.
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La théorie des jeux est une étude de la prise de décision d'
acteurs « rationnels » cherchant à optimiser leur intérêt

personnel dans des situations contraintes par des règles.
Les situations sont analysées en distinguant : 

Les JOUEURS / REGLES / CONSEQUENCES / BENEFICES
Les différentes options possibles peuvent être envisagées
et leurs conséquences calculées ou observées. La limite 
de la théorie est liée à l'idée de rationalité des joueurs  

                                Donneur                               

                                Receveur                            

                                altruisme                               

                                coopération                               

                                Dépit                                   

                                   Égoïsme                                   

                                  Joueurs                                  

                                   Conséquences                                                                    Gains                                 



1) DEFINITIONS (suite) :
d- le mot CHAOS (grec khaos = vide béant) vient du nom de l' entité première de la 
mythologie grecque, parfois décrite comme le premier des anciens dieux, régnant sur le 
vide du néant et la confusion, père (et parfois mari) de la nuit Nyx et des premières 
puissances de l'univers : la Terre (Gaïa), l'amour (Eros), les Ténèbres (Erebe), la lumière du 
jour (Aether et Hemera)... Dans cette mythologie Chaos est et contient tout ce qui est et 
sera, mais sans organisation et sans être pour nommer et définir. « Tout était là mais rien 
n'était en ordre dans une situation sans nom».

- Les définitions modernes du mot varient :
* une masse primordiale sans forme et sans ordre (donnée par l'auteur latin Ovide)
* la confusion et la dissolution des éléments avant leur séparation et mise en ordre (théol.)
* la confusion totale, l'absence d'ordre émotionnel, physique, mental, politique, social...
* un système évolutif non-linéaire au comportement déterministe, quoique complexe ou 
aléatoire en apparence, fortement affecté par ses conditions initiales (scient. )
* un amoncellement de roche et éboulis de rocher (vient aussi de la mythologie grecque)
* l'une des deux forces du monde relative au désordre et à la magie opposée à la loi (fant.)
Le chaos est souvent utilisé pour décrire une forme extrême ou un état originelle ou 
principiel de désordre.

d- le DESORDRE est l'absence, la corruption ou la destruction de l'ordre, qu'il s'agisse du 
bon fonctionnement, rangement ou organisation d'un système physique (sens, mémoire...), 
politique (état, paix...), émotionnel, moral... Les idées qui lui sont souvent associées sont 
celles de HASARD (et d' aléatoire ; leur origine étymologique a le même sens de jeu de dé), 
CONFUSION (impossibilité de distinguer les éléments ou fusion de ceux-ci qui mène aux 
idées de prendre une chose pour une autre, confondre, s'égarer...), INEFFICACITE... 
 
e- DEFINIR : les mots et idées permettent de tracer les frontières 
de sens, de perception et d'usage qui séparent les choses et 
leur donnent forme et fonction. Comme la différence et le contraste 
en sont les origines, il est utile de compléter la définition de la 
frontière intérieure (ce que les choses sont) par celle de leurs 
frontières extérieures (ce qu'elles ne sont pas, leurs opposés...).    
  

ORGANISATION (8) : CHAOS, DESORDRE, DEFINITION



1) DEFINITIONS (suite) :
e- (suite) Ainsi pour pouvoir utiliser et s'approprier les idées 
d'organisation et d'ordre il est essentiel de définir les cases mentales, 
linguistiques et culturelles à partir desquelles nous les pensons ; 
comme il est essentiel de définir les habitudes, routines, techniques 
et technologies à travers lesquelles nous les mettons en œuvre. 
Pour compléter notre enquête, la définition des mots, idées, 
images, symboles ou pratiques dont elles se démarquent, 
leurs contraires, nous aide à les délimiter plus précisément en 
traçant leur espace négatif (leur contreforme, la forme de ce 
avec quoi elles contrastent ). Sans cette gymnastique nos 
manières de penser et d'agir ne sont que les répétitions de 
cases et cages mentales inconscientes.     

f- DEFINITIONS PERSONNELLES, SOCIALES ET CULTURELLES :
Des notions comme l' ORDRE , le rangement ou l'organisation varient 
en fonction des personnalités, affinités, habitudes et humeurs 
personnelles qu'influencent ou déterminent les normes sociales 
(modes, règles...) et culturelles (idée, images et symboles, mots 
champs lexicaux, histoires et pratiques...).   

 
Une des définitions culturelles dominantes de l'ordre l'associe 
à des formes linéaires, plates, symétriques et uniformes, à la 
« propreté », la sécurité, la fixité (dans le temps et l'espace) et 
la stérilité (asepsie, absence de « nuisibles »...). Les paysages 
intérieurs et extérieurs qui en découlent suivent un ordre 
diamétralement opposé à celui de la nature qui favorise les 
formes complexes et rugueuses, l'irrégularité, la diversité, le 
foisonnement et la prolifération des formes de vie. 
Les différences qui en découlent ne sont pas seulement d'ordre 
esthétique car la forme (combinée aux matériaux, densités...) 
détermine les fonctions et comportements. Le fonctionnement des 
systèmes est profondément affecté par leur organisation et par 
l'intention qui la sous tend. Le modèle culturel dominant véhicule des 
intentions profondes liées à sa mythologie (= histoires qui font 
sens du monde et des formes sociales) : contrôle total par la 
technologie et le progrès, connaissance (contrôle mental) totale 
par la science, sécurité totale par la médecine, la guerre contre la 
terreur, les maladies, les bactéries, virus, nuisibles, mauvaises 
herbes, la mort... Ce programme inconscient influence les 
manières de penser et d'agir : la domination humaine s'exerce 
par la « domestication » de ce qui est considéré bon et la 
tentative de destruction de ce qui est considéré mauvais.     

E. Curtis                                                                                                     
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2) PRATIQUE ET EXPERIENCE :
a- Les mots déterminent souvent les manières de penser les 
choses mais ils naissent d'abord de la catégorisation de 
celles-ci. Les situations réelles existent indépendamment  des 
mots utilisés pour les définir. Elles sont les paysages 
changeants que le peintre va chercher à fixer, limiter et 
organiser pour pouvoir les communiquer visuellement à 
d'autres, comme le conteur le fait par les mots.
Pour creuser l'étude et la pratique d'un sujet il est essentiel 
de sortir du cadre circulaire de la communication humaine 
pour explorer directement le vécu et l'expérience.  Quels types 
de situations vécues révèlent l'idée d' ORGANISATION ? 
* un groupe de personnes apparemment éméchées et 
énervées avance droit vers nous... Que faire dans l'intervalle 
de temps qui nous sépare de la rencontre? Fuir, chercher des 
alliés, continuer calmement, étudier plus attentivement 
l'environnement naturel et humain... ? 
* un accident se produit sous nos yeux loin de tout... que 
faire et surtout dans quel ordre ? 
* égaré dans une forêt le coucher de soleil approche ? Que 
faire ? Comment répartir le temps et l'énergie disponibles ?
            

          AGIR  *  PLANIFIER
    Signal /  Eau /    Abri

 

Nourriture   / Premiers soins /   Feu   
EVALUER la Situation

PRIORITES EN SITUATION
D' URGENCE (accident...) 
                           
1) EVALUER la situation

2) ALERTER / sécuriser

  3)SECURISER / protéger 

4) PRIORISER les soins

       5) Premier SOIN local.          

    6) SECOURS externes      

   7) EVACUATION               

           8) analyse et prévention          

L' ORGANISATION est avant tout une MISE EN RELATION : 
* d' abord des informations issues de la perception et de 
la communication avec des significations liées à la 
mémoire et l' imagination. C'est la fonction de TRAITEMENT 

DE L'INFORMATION qui classe, trie et analyse les données 
accumulées pour en faire du renseignement, de l'information 
digérée qui peut servir une prise de décision (le pistage, 
la déduction, l'identification de patterns, le diagnostic en 
sont quelques formes) ou de la connaissance, de 
l'information observée de manière répétée et organisée 
en modèle mental permettant de prévoir, expliquer ou 
provoquer des phénomènes (savoir-faire, sciences...)
*  ensuite du renseignement avec des objectifs, contraintes, besoins 

ou désirs. C'est la fonction de PRISE DE DECISION qui  
sélectionne les options et détermine les choix. Entre le 
traitement de l'information et la prise de décision on 
trouve les fonctions d' ETABLISSEMENT DES PRIORITES et d' 
ALLOCATION DE RESSOURCES qui déterminent l'ordre 
temporel ( ce qui vient en premier, second...) et la 
répartition (des efforts, ressources, compétences...) selon 
ce qui est le plus urgent, le plus important, le plus utile... 
aux objectifs. S'y ajoute la GESTION DE CONFLIT qui prend 
en charge les divergences d'objectifs, d' idées...
* puis des décisions avec les moyens, ressources, circonstances... 
Ce sont les fonctions de PLANIFICATION, PREPARATION, 
CONCEPTION qui structurent les éléments en un tout
* enfin des décisions et plans avec les actions, ce sont les 
fonctions de GOUVERNANCE, REGULATION … celui qui décide 
de la direction mène le mouvement, oriente et guide. 

Le mot/ dessin/ ... L'animal réel

Le message culturel (têtu, bête...) lié à un système d' histoires

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

B. Uhno                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            E. Delacroix                                                                                                                                                                                                                                                                                              

RELIER
CONNECTER

ASSOCIER

DECIDER
CHOISIR

ORIENTER

MENER
GUIDER

GOUVERNER
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   La théorie c'est quand on sait tout et  
que rien ne fonctionne. La pratique c'est    

quand tout fonctionne et que personne  
ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni 

théorie et pratique : rien ne fonctionne... 
 et personne ne sait pourquoi !

(attribué à  Albert Einstein)
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3) NATURE, FORMES ET PROPRIETES :
Si la PERCEPTION (= ce par quoi on saisit le monde) et la 
CONSCIENCE (= ce avec quoi on le connaît) sont les bases 
premières de toute pensée ou action, l' ORGANISATION  
(l'ordre donné aux stimuli, le classement en catégories, 
l'association à des souvenirs) est ce qui leur donne une 
forme intelligible. À une autre échelle, si l'observation 
et l'acquisition d'informations sont les premières étapes 
                   d' un design ou d'une stratégie, le traitement 
                   des données recueillies et leurs mises en      
                   relations sont celles qui  permettent de          
                   donner du sens (= à la fois  signification et       
                   direction) à ce qui est perçu et fait. Dans les 
                    formes mythologiques, la conscience (dieu)  
                    préexiste juste l'ordre qu' elle donne au        
                    monde. Dès qu'un groupe a conscience         
                    d' être un groupe sa forme d'organisation      
                    devient une priorité. Il en va de même dès     
                    qu'une situation de crise ou de survie est      
                    perçue et reconnue comme telle. 
                     
 

a- L'organisation peut être le résultat d'une volonté, 
d'une adaptation spontanée, d' un « hasard » ou 
d'une  intention (ce qui tend intérieurement vers). 
* Elle peut être imposée, choisie ou émergente 
(auto-organisation), venir de l'extérieur, de l'intérieur ou 
de leurs interactions et être fixe, changeante ou   
temporaire, évolutive ou figée, . 
* L'organisation peut être une FORME, une PATTERN, 
une STRUCTURE, une PRIORITE (ordre temporel, 
spatial ou d'importance), un PLACEMENT relatif...

b- La FORME (d'une organisation, d'un objet...) est un 
reflet de la STRUCTURE interne (squelette, charpente), 
de la SUBSTANCE (matériau, éléments) et des interactions 

et adaptations à l' environnement et l'activité. La FORME d'une 
organisation humaine a trait à l' apparence externe qu'elle 
se donne (égalité, démocratie...) mais elle détermine 
aussi fortement ses relations avec l'extérieur. 
Sa STRUCTURE par contre informe sur la répartition et la 
circulation interne des pressions, pouvoirs, richesses, 
décisions, informations... dont une partie s'organise 
en réponse aux influences extérieures. 
À des niveaux d'organisation simples la forme est 
identique à la structure (lignes, points...).  
L'organisation d'une salle de classe illustre bien 
l'importance de la forme. Des rangées de tables 
orientées vers le bureau et l'estrade du professeur 
impliquent une forte hiérarchie, la limitation des 
échanges entre élèves... une salle close évoque la 
séparation de l'environnement social et naturel...   

     
     Patterns = formes et organisations récur-     

-rentes ; Solution naturelle à un problème 
fonctionnel Structure = agencement des 
éléments d'un ensemble qui détermine 

ses circulations d'énergie

Formes = organisation spatiale 
perceptible à une échelle de perception 
par la vue / toucher ; Frontière 
caractéristique qui définit qq chose 

Structure = 
cheminements possible de

l'autorité, l'information...
 



b- FORME ET STRUCTURE (suite) : l' organisation d'élèves, 
participants ou auditeurs en cercle leur permet de tous se 
voir et se parler s'ils sont tournés vers l'intérieur ou de 
couvrir tout l'espace extérieur sur 360° s'ils sont tournés 
vers l'extérieur. Par contre, dans le premier cas, ils excluent 
l'extérieur de leur perception (ils lui tournent le dos) ; tandis 
que dans le second ils s'excluent mutuellement (ils se 
tournent le dos). Pour des êtres « polarisés » vers l'avant par le 
positionnement de leurs sens, outils de communication et  
structure, une forme fermée comme un cercle définit une frontière 
entre intérieur et extérieur, ce qui est inclus et ce qui est 
exclus. Plus les membres du cercle (ou d'une autre forme 
fermée) sont rapprochés moins la frontière est poreuse et plus 
l'entrée de nouveaux venus ou de regards extérieurs est 
limitée. La première photo montre une organisation en 
cercles concentriques, ainsi que des individus et petits 
groupes épars. Le cercle crée une unité, un ensemble défini 
par l'équidistance à un point central, il sépare nettement sur 
la photo ceux qui y sont inclus des autres. Le premier cercle 
contient le plus d'éléments mais est le plus éloigné du 
centre ; le second est plus proche et moins nombreux tandis 
que le troisième est composé d'un petit nombre très proche 
du centre (cette propriété de la structure est semblable aux 
arborescences). Chaque cercle tourne le dos à l'extérieur et 
aux autres cercles mais partage la focalisation sur un même 
centre . Ce qui occupe le centre est le point focal de cette 
forme d'organisation. Quand rien n'occupe le centre l' accent 
est plus sur la relation entre les membres, leur égalité, le 
sentiment d'appartenance ... 
La forme concentrique peut amener une idée de hiérarchie entre 
la périphérie et le centre.  Le symbole noir et blanc à gauche 
représente une alternative à cela : la forme est ouverte sur 
l'extérieur chaque cercle est relié au centre, et donc aux 
autres cercles, et dispose d'un point de vue direct sur celui-
ci. 
La FORME et la STRUCTURE véhiculent des fonctionnements 
physiques mais aussi des contenus symboliques, mentaux, 
émotionnels... qui peuvent varier selon les cultures. 
Les 3 plans de l'espace par exemple évoquent des relations 
différentes : dans notre culture, l'axe haut-bas est l'axe 
hiérarchique de domination ou d'importance, l'axe horizontal 
représente l'égalité tandis que l'axe avant-arrière représente 
l'éloignement et la proximité. Ainsi une même forme change 
de fonctionnement et de symbolique selon qu'elle est orientée 
verticalement, horizontalement ou frontalement. L' orientation 
du flux est également importante : une pyramide verticale 
peut représenter la centralisation ou la décentralisation 
selon qu'elle converge vers un point ou en diverge. Un petit 
groupe central peut être mis en place par un cercle plus 
grand ou lui imposer son contrôle...
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                                                                                  Échelles d'organisation dans l'espace-temps de l'infini-                                                                             

                                               -ment petit / rapide / morcelé à l'infiniment grand/ lent / intégré                                                     
            

- L'idée générale qui apparaît derrière les différents usages 
du mot est celle d'un principe général d'organisation (de création 
d'ordre) dont certaines configurations se retrouvent à toutes 
les échelles et pour tout type de phénomène. Dans cette 
approche les patterns sont la paternité des formes, l'information 
qui organise l'énergie et la matière (la mère, la substance...) 
en un nombre limité de structures ou, au contraire, les résultats 
de l'organisation, les traces laissées par ces principes.   
    * Une critique commune de la première idée est qu'elle introduit une 
« intelligence » qui influerait sur les « choix » des formes alors que 
l'orthodoxie scientifique du moment proscrit l' intention au profit de « l' 
arrangement aléatoire et fortuit  selon les lois physiques ». Sans s'étendre 
ici sur les paradoxes d'un mode de penser qui postule simultanément le 
développement des choses par un hasard (= lancer de dé), qui ne suit 
aucune intention ou finalité, et par des « lois » qui sont par essence à la fois 
des manifestations d' intentions et le contraire du hasard, il faut préciser 
que, comme toute autre construction mentale et linguistique humaine, les 
patterns n' « existent » pas indépendamment d'une perception et d'une 
interprétation qui les catégorisent. Ces dernières sont d'ailleurs souvent 
décrites comme des systèmes d'identification de patterns, c'est-à-dire de 
formes, comportements ou organisations qui se retrouvent. 
Les patterns peuvent être pensés en tant que CAUSES, 
principes guidant l'organisation et la morphogénèse (= 
naissance des formes), CONSEQUENCES, formes résultant de 
l'interaction d'autres principes directeurs (« lois physiques », 
propensions...) ou RELATIONS, interactions dynamiques entre 
les choses. Une définition large en ferait les manifestations 
sensibles de l' ordre et de l'organisation, les répétitions et similitudes 
qui permettent de relier des objets et événements à eux-
mêmes (identité) et à d'autres (parenté).  
  

                 
                        Pattern d'embranchement retrouvée sur des matériaux / échelles différents                     

Patterns récurrentes dans un objet fractal « l'homme de Mandelbrot »
      Les fractales sont des réitérations d' opérations mathématiques qui       

peuvent elles-mêmes être considérées comme des patterns

                                        

Spirales

Cercles concentriques                                     (cercles partageant le même centre)                                     

Étoiles

Ramifications

                                     Galaxies                                      
                                                    Spirales                                                

                                     Tornades et                                   
                                                       ouragans                                                 

                                                     Coquillages                                                  
                                                            Pousses                                                             

                                                         de plantes                                                    

                                                           Ondes, vagues                                                                                                                   Oeil 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                                                                                 

c- PATTERNS : le mot pattern vient du français patron qui 
désigne un modèle (plan, diagramme, cadre découpé...) à 
partir duquel peut se reproduire un dessin, une forme, un 
arrangement de morceaux répétés ou en correspondance... 
Les autres sens du mot patron désignent une personne qui 
décide, possède, protège... Ils découlent tous de son origine 
étymologique : pater, le père, qui dans la culture latine est 
le maître de maison, le décisionnaire, le fondateur... 
PATTERN en anglais a pour définitions : 
* une forme ou séquence intelligible et discernable dans la 
manière dont quelque chose est fait ou se produit (oxf dico). 
* un arrangement ou design régulièrement observé dans 
des objets comparables
* une série d'instructions à suivre pour coudre ou tisser
* un modèle ou design utilisé comme guide pour la couture 
ou le tissage
* un modèle à partir duquel un moule est fait 
* un excellent exemple à suivre
Les définitions du mot en français sont : 
* motif, schéma,  forme ou mouvement répété
* modèle, patron à partir duquel une chose peut être copiée
* une construction, disposition ou arrangement spécifique ...
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c- PATTERNS (suite) : Une autre définition du mot est liée à 
la FONCTION et fait des patterns des « solutions à des problèmes 
fonctionnels » . Par exemple, le pattern d'embranchement (par 
branches de tailles décroissantes) est une réponse à la 
problématique de distribution sur la plus grande surface ou 
volume en sacrifiant le moins d'espace à l'infrastructure ; en 
inversant le sens de circulation, le même pattern est une 
solution à la problématique de rassembler et concentrer des 
flux répartis sur une grande surface ou volume. 

                                                
   

Abandon du canal supérieur          structures             centrale hydraulique          

                                                            COURS DE FLEUVES MODIFIES PAR L'HOMME                                                            
  

                                                                        2 rivières parallèles        jonction par un méandre     coupe du méandre                                                                           

          1950                                        1963                                   2010                     

Géomorphologie de Old River   
                               Avant l'an 1000                      15e siècle                              1831                                             

Barrage de castors

Les patterns au niveau fonctionnel sont des formes 

d'organisation spatiales et temporelles qui améliorent la 
circulation ou la dissipation des flux énergétiques qui les 
traversent. Par exemple un réseau routier urbain vise à 
améliorer la circulation des véhicules et à dissiper 
efficacement le flux des voitures sans pour autant 
occuper tout l'espace. Les patterns utilisées pour le 
concevoir répondent à ces contraintes. D'autres contraintes 
peuvent modifier fortement les patterns initiales et leur 
efficacité : le flux des voitures par exemple peut être 
ralenti volontairement pour limiter le danger, la pollution, 
l'attractivité aux voitures, l'usure des infrastructures, les 
embouteillages... À l'inverse il peut aussi être amené à 
dépasser la capacité de l'infrastructure à cause de la pression 
des groupes automobiles, de la publicité, de la 
représentation sociale, d' accidents ou encore d'actions 
individuelles...

Ces exemples de systèmes conçus (= design) par les 
humains illustrent ce qui peut se produire dans la nature. 
Les interactions entre plusieurs systèmes, acteurs, 
accidents... peuvent modifier la forme optimale ou « idéale » 
d'un être ou système. De fait l'être « est » l'interaction 
entre ses propensions internes, son activité et son environnement. 
Sa forme naît de sa relation constante avec son milieu. Un 
cours d'eau, par exemple, suit initialement la morphologie 
du terrain mais les actions des animaux qui y vivent ou 
s'en servent (castors, ragondins, hommes...), l'érosion et 
les accidents (crue et engorgement par des roches et 
arbres...) créent des altérations cumulatives qui en 
modifient le comportement et par conséquent la forme. 
Les formes générées au cours de son évolution sont, 
souvent, des patterns qu'on observe aussi ailleurs.

Les patterns apparaissent comme une échelle supérieure 
de formes, des modes d'organisation si utiles qu'elles 
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 », morphogénèse...
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d- DESIGN : l'apparition récurrente des mêmes formes et 
patterns pose la question de leur origine : qui ou quoi les 
« dessine », les « modèle » ? Comment, pourquoi et pour 
quoi ? D'où vient la répétition de leurs configurations dans des 
contextes très différents ? Hasard, loi, volonté, choix... ? 
Une grande variété de réponses s'opposent sur le sujet. Leur 
diversité tient aux différences de cultures, aux postulats (ou 
axiomes) différents formant la base de réflexion, aux points 
de vue utilisés, aux définitions divergentes des mots employés 
tant dans les questions que dans les réponses...
* Notons au passage que la plus grande rigueur logique de certaines 
explications scientifiques ne les protège pas dans l'argumentation. Le 
théorème d'incomplétude démontre que tout système logique fini s'appuie 
sur des axiomes indémontrables dans son propre cadre.  
Les observations de départ sont pourtant les mêmes : les 
êtres humains, les autres êtres vivants et d'innombrables 
phénomènes considérés comme non vivants (chimiques, 
géologiques...) dessinent et modèlent leur environnement, 
leurs outils, leurs formes d'organisation... volontairement par 
leurs actions (fabrication d'abris, signaux visuels, sonores...) 
et/ou involontairement par les traces et signes qu'ils laissent 
derrière eux ou les configurations qu'ils « choisissent » . 
* La grammaire et le langage génèrent des interprétations et conflits : le 
sujet et le verbe suggèrent une action volontaire d'un sujet. La question 
peut être considérée comme similaire à celle du libre arbitre humain. Est-il 
possible ou pas de dire qu'une personne choisit de faire quelque chose ? 
Une transformation apparaît du fait d'un agent. En est-il l'outil, le décideur, 
l'acteur, la source apparente masquant une influence extérieure... il est 
possible de remonter les chaînes de causes et conséquences sans fin mais 
le problème réapparaît à chaque niveau : les molécules, atomes, particules... 
décident-elles de ce qu'elles font ? Dire qu'elles obéissent à des lois ne fait 
que repousser la question. Une loi est soit une analogie sociale appliquée à 
la nature soit un principe considéré comme « universel et immuable. » 
Qu'est-ce qui décide/choisit ce principe ? Le jeu n'a pas de fin et ne saurait 
rien prouver ni dans un sens ni dans l'autre. Le comment peut être exploré 
et développé sans fin. Le pourquoi, la causalité, et le pour quoi, la finalité, 
ne peuvent l'être que jusqu'à une certaine échelle.    

- Le mot DESIGN vient du latin designare (de- signare = 
marquer de) qui signifie marquer, tracer ou encore désigner, 
indiquer, pointer. Au niveau matériel le tracé des frontières et 
des grandes lignes donne le dessin (auquel le mot est lié 
étymologiquement). Un dessin marquant les emplacements 
relatifs et la configuration donne un plan . Au niveau mental le 
tracé des limites entre les idées donne la définition, la pose des 
bornes frontière ; la direction et la destination pointée 
donnent le dessein , la finalité, la raison d'être. 
Le design est l'association d'un dessin (une forme, une 
configuration...) avec un dessein (une finalité, un but...) à travers 
l'observation, la planification, la modélisation... En creusant, 
l'idée le design est la mise en relation des formes (substances, 
densités, propriétés...) avec les mouvements (flux, rythme...) et 
les fonctions (finalité, objectifs, intentions).
    

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

 VALEUR/ MOUVEMENT/ EQUILIBRE/ UNITE/ FORME/ COUleur     
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d- DESIGN (suite) : - Tout être, tout processus, toute matière 
« dessine » ou « façonne » le monde qui l'entoure en même temps 
que les différents éléments du monde le (ou la) façonnent. 
L'intuition qui affirme que « chacun construit son monde alors 
même que le monde le construit » est vérifiée encore et 
encore. Le phénomène de modelage conscient de 
l'environnement par les êtres humains pour servir leurs 
besoins les a amenés à penser qu'ils étaient seuls à exercer 
cette faculté mais, selon un autre point de vue, tout semble 
doué de cette capacité ou, du moins, tout la manifeste. La 
pierre dressée, qui fend le vent ou les vagues, les dévie par sa 
forme et la résistance de sa structure interne. Sur une période 
assez longue, malgré ou grâce à son inertie, elle obtient de 
ces flux une forme qui limite leur action. Les fluides la 
façonnent et la polissent pour optimiser leurs propres flux en 
limitant sa résistance tandis que d'un autre point de vue la 
pierre optimise (temporairement) sa forme pour limiter leur 
action. La pierre façonne les flux qui la façonnent. 
Les formes déterminent les mouvements qui déterminent les formes.

La lecture des traces de ces interactions est rendue très difficile par 
le nombre et la complexité des flux qui interagissent. La forme de la 
pierre est aussi façonnée par la pluie, l'érosion chimique, ses 
faiblesses internes, les catastrophes, collisions... 
« Pour qu'un système de flux de taille limitée persiste dans le 
temps (= vive) sa configuration doit évoluer de manière à 
permettre un accès plus facile aux courants qui le 
traversent »  « … tous les systèmes de flux ont tendance à se 
doter d'une caractéristique qui n'était pas reconnue jusqu'à la 
loi constructale – le design. » (A. Bejan)
  
- Tout flux ne cesse de façonner les infrastructures qui lui 
permettent de « s 'optimiser », c'est-à-dire de proportionner ses efforts 

à ses moyens et ses besoins. Un corps qui subit une gravité moindre 
que la gravité terrestre ou qui n'emploie plus ses 
« infrastructures » de locomotion n'investit plus d'énergie 
dans leur maintenance ou leur développement. 
Qu' il s'agisse de jambes, bras ou d'autres systèmes, quand 
le flux (d'énergie, de gravité, de sang...) n'a plus besoin d'une 
infrastructure aussi importante elle finit par s'atrophier ou, si le 
flux se tarit complètement, par disparaître. Une rivière qui enfle 
creuse son lit en augmentant la friction et en emportant des 
débris qui accentuent l'érosion des rives. Si le flux est régulier 
et se maintient assez longtemps il « crée » (dessine) 
l'infrastructure qui lui permet de circuler (son lit) ou de se 
contenir. Si le flux se tarit le vide créé pour sa circulation finit 
par être rempli par la vie ( plus abondante là qu'ailleurs) et par 
la matière qui s'accumule inévitablement dans cet attracteur 
creux et vide dont la forme et la densité optimisent le flux 
entrant de matière.    

À droite : atrophie par manque d'usage

Squelette, muscles et charpente comme           
 infrastructures de circulation des flux              
de masse, de pressions, et de gravité              

             

                                                                      A. Bejan,               Darcy Thompson                P. Ball

Une trace est la résultante de la configuration du flux d'énergie       
(cinétique, gravitationnelle liée au poids de ce qui fait la trace       

et à la colonne d'air au dessus... ), en relation au substrat (sol...)      
sur lequel la trace s'imprime (densité, nature, humidité...).

      Son évolution dépend du substrat, de l'érosion par l'eau, 
le vent, les autres mouvements... des dépôts de matière...

La trace elle-même est un flux de forme.
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- FLUX : Le design ne s'applique pas seulement à 
l'infrastructure mais aussi au flux lui-même (du latin fluxus = 
écoulement) qui optimise son organisation en fonction de ses 
contraintes externes ( lignes de moindre résistance, 
pressions extérieures...) et internes (stratifications, 
différences de pression, frictions...) . 
L'observation de l'eau qui coule d'un robinet en offre un 
bon exemple. Un très faible flux se manifeste en gouttes 
isolées et ponctuelles dont le rythme d'écoulement 
augmente à mesure que le flux augmente. Passé un stade 
les « pointillés » sont remplacés par une forme linéaire qui est 
remplacée par une spirale quand le flux augmente encore. 
Finalement le flux change de nature et passe de laminaire 
(régulier, droit) à vortex, turbulent (irrégulier, formes 
complexes) puis tourbillonnaire (chaotique, spirales 
complètes). Passé un niveau le flux « explose » il expulse 
son trop plein d'énergie dans toutes les directions d'une 
manière ponctuelle. 

- L'énergie du flux dépend de sa vélocité (vitesse), de sa densité 
(compressible ou incompressible) et de sa viscosité. 
La forme qu'il prend lui permet de limiter la friction, 
d'augmenter le transfert de masse et son mélange (entre les 
strates...), d'augmenter le transfert de chaleur par convection... 
La turbulence n'est pas un « accident » du flux mais au 
contraire une forme « optimisée », « designée », pour 
accélérer le flux ou le répartir. 
Le chaos apparent est une forme d'ordre complexe à très forte 
interactivité. Il est la résultante d'un matrice d'interaction 
entre tous les flux et leurs composantes ce qui le rend 
difficile à prédire et à contrôler précisément.
La théorie du chaos et l'étude des turbulences s'y dédie. 
     
À une échelle de perception tout est flux et les actions 
d'un flux sur un autre expriment (= pressent vers l'extérieur) 
et impriment (= pressent vers l'intérieur) une « trace » sur sa 
forme et/ou son mouvement. La première est une 
déformation, ou transformation si elle est irréversible, la 
seconde une déviation. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime.

- La pratique d'arts du mouvement est la meilleure expérience 
vécue de l'utilité et de l'emploi des différentes formes de 
flux. Une force faible (poussée, chute, ballon envoyé...) 
peut être émise ou absorbée par un mouvement linéaire 
qui demande peu d'effort. Pour augmenter graduellement 
la quantité d'énergie à émettre ou recevoir on passe d'une 
droite à un arc, puis une ondulation, une spirale... Chacune de 
ces formes peut être doublée pour augmenter le flux donnant 
des doubles lignes, arcs (ellipses), ondes (lemiscat) et 
spirales (torsions)... puis démultipliée à différentes échelles 
(fractales) et enfin répartie ou concentrée (pattern : vascularisation...).

Transitions d'un flux laminaire à un flux turbulent dans :
A: fumée de cigarette ;  B, C: flux de gaz ;  D: flux d'air au bord

d' une aile d'avion ; E : croissance osseuse d'un rat 

Turbulences dans les vents solaires

A    B

       Rectiligne = linéaire unidirectionnel  
    Alternatif = linéaire bidirectionnel

Courbe= arc unidirectionnel / 
ellipse/ cercle

Oscillations/ ondulations 
= va et vient, ondes   

       
                    Ondulations en 3 dimensions  

   Côté- côté/ haut-bas

       Torsions / doubles spirales     

                                                                                            
                                                               

Spirale / vrilles / vortex
 

Complexe / fractal = répété à différentes échelles

A       

        

    
     B
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- Ce phénomène peut être illustré par un exemple simple. 
Deux villages sont reliés par une route. La forme de route 
permettant le transfert de masse le plus rapide et réclamant le 
moins de matériau pour sa construction est la ligne droite ; 
par contre c'est aussi la forme qui permet de stocker le 
moins d'information (paysages, diversité...) et d'énergie(véhicules, 
personnes...). Pour augmenter ces dernières ou ralentir le 
flux, la possibilité suivante est de courber la ligne en 
augmentant graduellement l'angle avec la droite originelle. 
Pour recevoir encore plus de personnes ou traverser encore 
plus de paysages la route peut commencer à onduler, puis à 
onduler dans les trois dimensions en ajoutant les montées 
dans les collines et descentes dans les vallées. Finalement 
la route dans ses différentes formes peut être doublée , 
combiner les différentes formes, se diviser en arborescences ou 
en autres formes fractales sur un plan ou un volume... 
La route peut représenter des fibres ou des vaisseaux du 
bois, d'un os ou d'un muscle ou à une autre échelle un 
squelette, une charpente, un outil qui guide la force 
suivant un certain vecteur, un lit de culture dont la surface 
de plantation varie selon ses formes horizontales et 
verticales : elle est la trace d'un flux autant que son guide.
         

- La forme des choses est la trace temporaire des flux internes et externes 
qui agissent sur eux. Elle est aussi la mémoire des flux qui ont 
agi dans le passé et une des influences (= porter le flux dans) 
majeures sur ceux de l' avenir. Les formes existantes 
créent des attracteurs, des bassins vers lesquels la plupart 
des mouvements ont de fortes probabilités d'être guidés 
par les pentes existantes (différences de potentiels, 
polarités...). Ce sont les ornières qui peuvent faciliter le 
mouvement conforme à leur tracé mais rendre difficile tout 
changement de direction, même quand elles finissent par 
ne plus faciliter ou même enliser le mouvement. 
Les champs morphogénétiques, quelles que soient les critiques à 
leur égard, sont observés quotidiennement sous forme de 
modes, d' habitudes, d' instructions, de réflexes et comportements 

conditionnés... qui sont les ornières créées par le passage 
répété d'un flux (nerveux, mental, culturel, physique, 
émotionnel...). Mais ils le sont aussi sous forme d' 
inspirations , d' exemples et de leçons qui peuvent faciliter 
l'acquisition de nouveaux comportements, méthodes et 
compétences. Ceux-ci sont comme les premières pistes 
défrichées par des pionniers qui montrent qu'il est possible 
de suivre des voies que personne n'avait empruntées avant 
et rendent le passage plus facile pour les suivants. 
Le simple fait de savoir que quelque chose est possible 
facilite l'apprentissage. Voir quelqu'un le faire accentue 
encore l'effet. Ainsi en quelques années le niveau dans des 
domaines de pratique nouveaux (parkour...) s'élève vite. 
 

                                                                
                                                                  E. Haeckel

                                       

                                             
                                            

                                            
                                           

                                             La trace des pas est une empreinte de la manière de bouger
                                         mais aussi de l'évolution de l'outil de déplacement qui se 

                                            spécialise et transforme en réponse à son usage. De même 
                                       l' ornière guide et s'accentue à l'usage, elle est cause et 

                                              conséquence comme l'attracteur qui est la trace de résultats 
                                           ou mesures mais aussi ce vers quoi ils tendent. Le passé et

                                         les habitudes existent sous forme de traces et de vecteurs
                                                 qui prolongent ce qui a existé mais aussi comme causes de 

                                         ce qui est et sera, influence sur le présent et le futur.        
                                                                           

                                                                           À gauche :
                                                                             R. Sheldrake

                                                                        À droite :
                                                                      Parkour 

                                                                         D. Ilabaca
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- MOINDRE RESISTANCE ET ENERGIE MINIMUM : 
Le choix d'options étant limité à celles auxquelles on peut 
penser, la tendance est de favoriser celles qui ont été 
observées le plus souvent ou celles que notre entourage 
manifeste et encourage. Comme dans l'image de l'ornière, 
la création des formes et la dynamique des fluides, on 
observe une tendance à l'économie d'énergie qui se manifeste 
par le choix du chemin le plus facile d'accès ( déjà existant, 
connu et proche), présentant le moins de résistance (passages 
nombreux et réguliers qui ouvrent et gardent ouvert) et 
nécessitant le moins de dépense d'énergie (« suivre sa pente »). 
Ce dernier critère, pour être compris, doit inclure le coût 
énergétique de sortie de l'ornière (transition, 
changement...) qui tend à faire paraître les habitudes 
inefficaces ou même destructrices plus économiques en 
énergie dans une évaluation à court terme. 

- Cette tendance explique aussi un aspect du choix des 

formes : si un mouvement en spiral permet d'émettre ou de 
recevoir sur un même intervalle plus d'énergie qu'un 
mouvement linéaire comment se fait-il que tous les 
mouvements ne soient pas faits ainsi ? Dans la logique 

quantitative il paraîtrait logique de fixer l'option la plus « efficace », 
celle qui produit le plus... en comptant sur le fait qu'elle 
sera largement capable d'accueillir un flux moindre. Mais 
cette option ne prend pas en compte le coût et l'effort 
supérieur requis par la création d'une forme plus complexe 
(infrastructure ou mouvement), pas plus que le fait qu'une 
infrastructure a une taille optimum et perd en efficacité pour 
un flux trop fort ou grand mais aussi pour un flux trop 
faible ou petit. 
Les choses sont proportionnées aux flux qu'elles reçoivent. 
Un lit immense pour un minuscule cours d'eau risque de 
disperser son énergie et d'en exposer une grande surface 
qui s'évaporera facilement. Une petite canalisation qui 
reçoit un flux important va le comprimer et l'accélérer et, 
si l'accélération ne peut dissiper le surplus assez vite ou 
qu'un obstacle se présente, va se déformer ou exploser. 

- La capacité de s'adapter au flux, de le guider et de modifier la 
taille et la résistance des infrastructures de circulation 
volontairement et rapidement peut être envisagée comme 
une évolution de mode d'organisation caractéristique de ce qui 
est généralement appelé « vivant ». La vie et la 
complexité elles-mêmes peuvent être considérées comme 
des turbulences régulières, des vortex qui cyclent la 
matière et l'énergie pour accélérer ou ralentir les flux qui 
les traversent (matière, énergie, information...). La vie est 
une forme d'organisation qui crée un tampon et un délai 
dans les interactions entre les flux internes et externes .   
      
 

                    Chemin de traversée
                           utilisé entre 2 montagnes

« Autopoïèse signifie auto création ou production. 
Un système est autopoïétique si l'ensemble produit les
parts ou éléments dont il est constitué ». Le terme fait
référence à un système capable de se reproduire et se 
maintenir. (ici mitose cellulaire)
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Un méandre s'accentue par le mouvement
du cours d'eau entre les rives

Modélisations de migrations
animales : moindre coût / circuit

Voie du 
moindre coût

Théorie du
circuit



                                                  Infrarouge       vision normale     radioscopie        molécules                                                            

                                                                                                           Perception à partir de :
                                                                                                                      - Contraste : Noir blanc /              

                                                                                                                vide plein / creux bosses /     
                                                                                                            Identifié vague / dedans hors

                                                                                                                   - Valeurs : nuances de              
                                                                                            couleur, taille...

                                                                                                           -  Patterns : identification
                                                                                                     de formes, relations,

                                                                                                         proportions, habitudes,
                                                                                                         ressemblances, mémoire

SOLIDE
Volume constant
Forme constante
Masse constante

LIQUIDE
Volume constant
Forme variable

Masse constante

GAZ
Volume variable
Forme variable

Masse constante

- ECHELLE ET TAILLE : l'idée de proportion entre 
l'infrastructure et le flux qui la traverse amène à une 
observation sur la distinction entre la perception fluide du monde 
(perception des flux, changements, courants, mouvements...) 
et la perception matérielle (perception des objets, états, groupes, 
situations...). Ces perceptions sont à leur tour les fondations 
des différentes manières de penser et d'agir : pensée et 
action « fluides » s'appuient sur l'adaptation constante et la 
lecture des flux tandis que la pensée et l'action « solides » 
s'appuient sur la connaissance et la technique qui fixent une 
compréhension et une action. Comme les différents outils et 
usages de la perception, ceux de la pensée et de l'action 
sont complémentaires plutôt qu'opposés.
   
On appelle mouvement  un flux à notre échelle de perception, et forme  
un flux dont les mouvements sont trop petits ou trop lents 
(ou encore trop grands ou trop rapides) pour être perçus par 
nos sens. Seule une attention continue de longue durée, 
l'accélération d'images enregistrées ou l'amplification des 
sens par des machines permet de percevoir le mouvement 
de ce qui nous paraît statique. Nos outils de perception naturels 
sont proportionnés pour des flux d'une certaine nature et échelle. 
Ce qui est hors de proportion apparaît stable, fixe, immobile 
ou n'est pas perçu consciemment.
 
La notion de perception est basée sur le contraste, la différence, 
et sur les points de référence qui permettent la comparaison. Si 
tout le référentiel (= le fond sur lequel on voit changer les 
relations de distance, de position, de couleurs...) bouge à la 
même vitesse et dans la même direction que l'observateur et 
ce qu'il regarde, tout apparaît immobile. Un événement dont 
tous les témoins changent uniformément le récit n'existe 
plus dans sa forme originale. La « vérité » n'existe qu'en 
contraste au  « mensonge », à la non vérité.   

- On appelle solide une configuration de la matière-énergie qui 
est concentrée (grand nombre) et stable à notre échelle de 
perception, fluide (ou liquide) une configuration qui se modifie 
mais maintient une cohérence et gaz une configuration diluée 
qui se modifie fortement. 
Un solide manifeste l'essentiel de son activité à l'intérieur 
par le maintien de son organisation il exprime plus qu'il 
n'imprime ( à une échelle de pression). Un corps visqueux ou un 
solide à forte plasticité (= déformation durable) garde 
l'impression durable des forces sur sa structure tandis 
qu'un solide élastique commence par prendre la pression à 
l'intérieure pour l'exprimer sous forme de mouvement dès 
qu'il est relâché. Un fluide combine une impression dans sa 
structure avec un mouvement élastique de réorganisation 
tandis qu'un gaz exprime une pression par son mouvement. 

PLASTICITE =                                                                                                                                         
Déformation durable                                                                                                                                         

ELASTICITE =                                                                                                                                        1
Déformation                                                                                                                                     

temporaire                                                                                                                                          
VISCOSITE =                                                                                                                                      

résistance à                                                                                                                                   
l'écoulement                                                                                                                                     
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- DESIGN DYNAMIQUE ET DESIGN STATIQUE : 
Les interprétations et manières de penser le monde à partir 
des visions statique et dynamique divergent :
* La dynamique pense en terme d'énergie, de flux, de 
mouvements, de changements, d'irréversibilité... un immense 
bouillonnement dans lequel le flot de l'information et de la 
mémoire crée de l'ordre et du sens.    
* La statique pense en termes d'état, de matière, de substance, 
de structure, d'ordre... d'éléments déterminés que viennent 
modifier des énergies, mouvements et informations.

- Ces deux extrêmes marquent les pôles complémentaires 
d'un autre type d' usage de la perception et de la pensée comparables
 à ceux liant perception focale et périphérique ou encore 
perception floue et détaillée. À la perception focale répond la 
pensée réductionniste et analytique tandis qu' à la perception périphérique 
répond la pensée systémique et synthétique. De même à la perception 

statique répond la pensée matérialiste et mécaniste tandis qu'à la 
perception dynamique répond la pensée fluide. 
Chaque mode de penser donne naissance à des manières 
d'agir sur le monde : de la pensée mécaniste naît la poursuite 
du contrôle par la technologie et la technique, de la pensée 
statique naît la recherche de solutions fixes à des problèmes 
tandis que la pensée fluide conduit à une recherche de 
lecture constante des flux pour essayer de les « surfer », se 
maintenir mobile dans un milieu mobile.

- Le design statique est la planification idéalisée et rigide d'un lieu ou 
projet avant d'avoir eu à « se mouiller », c'est-à-dire se 
confronter aux vagues et turbulences d'une réalité 
changeante et complexe. Le design dynamique est la planification 

souple et évolutive des projets à partir d'une lecture constante 
des courants et flux qui interagissent. Connaissances et 
techniques y sont perçus comme des flux évolutifs 
d'informations mis au service du « surf » sur les vagues du 
réel et des possibles plutôt que comme des contenus figés 
qui doivent déterminer les actions. 
Le design statique permet de créer une forme idéale que le design 
dynamique ne laisserait jamais émerger mais sa mise en 
œuvre risque de se heurter à des écueils. Le design 
dynamique permet de développer une profonde sensibilité aux flux qui 
agissent sur un lieu et de laisser graduellement émerger une 
forme évolutive. Leur usage est complémentaire mais le fort 
biais culturel et éducatif vers l'approche statique devrait 
être compensé par une longue période accentuant l'approche 
dynamique, pour se détacher de la « dérive technique » qui 
présente le monde comme une suite de problèmes ponctuels 
qu'il suffit de résoudre à l'aide de « solutions techniques » 
(= algorythmes figés censés donner les mêmes résultats). 
Rien ne finit jamais : la solution devient souvent le problème.

 

                                                                             
                                                                                   

                                                                                

                                                                                
                                                                                DESIGN : P.A Yeomans (KEYLINE)  , B. Mollison , D Holmgren

                                                                                      (PERMACULTURE), C. Alexander (PATTERN LANGUAGE) , L. Kahn
                                                                                            A. Wittbecker, (REDESIGNING THE PLANET), B. Hazeltine, K. Darrow

                                                                                                     (APPROPRIATE TECHNOLOGY), S. Van Der Ryn (ECOLOGICAL DESIGN), 
                                                                                              Jack et Nancy Todd (ECO DESIGN), K. Ausubel (BIONEERS), A. Bejan...

                  

                                                     

                                                        Chutes du Niagara gelées et fluides  
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- DESIGN DYNAMIQUE ET DESIGN STATIQUE (suite) : 
* PROBLEME : Un problème est, étymologiquement, ce qui est 
lancé en avant, l'obstacle, le promontoire... qui doit être franchi 
pour reprendre la marche du progrès (= marche vers l'avant).
Ses définitions modernes incluent : une question scientifique 
à résoudre, une situation complexe, un ennui, une difficulté, 
une contrainte, un mauvais fonctionnement... 

Penser le monde en terme de problèmes peut amener à 
mélanger plusieurs de ces définitions. Par exemple les 
processus et mouvements naturels sont des contraintes à la 
production alimentaire qui ont été assimilés à des obstacles , 
voire à des ennemis (nature sauvage contre nature civilisée), 
puis à des mauvais fonctionnements et des problèmes scientifiques à 
résoudre (ingénierie agricole, biotechnologie). 
Dans l'usage courant un problème a une solution comme une 
question a une réponse. Une solution est ce qui « dissout » 
l'obstacle et permet de régler (= ramener dans le droit 
chemin) le problème. Dissoudre implique souvent de détruire. 

Notre approche culturelle actuelle est d'identifier les problèmes, à 
savoir ce qui ne va pas dans la direction que nous souhaitons 
ou n'est pas ce que nous voudrions (personnes, nature, nous-
mêmes...), et de leur trouver une solution technique ou technologique. 
Ici la technique est perçue comme une suite d'actions à faire 
pour obtenir un résultat, un algorithme fixe, tandis que 
la technologie est la création d'outils permettant de 
simplifier et amplifier les techniques.    

Dans le surf sur l'eau, la neige ou les routes, un obstacle est un 
flux (par notre mouvement ou par son mouvement propre) 
avec lequel il est possible de jouer, d'interagir en s'
harmonisant à ses formes, vecteurs et propriétés, qu'il est 
possible d'éviter ou, si une forte lassitude de la vie se 
développe, d'affronter en opposition. Dissoudre, ou faire 
sauter, l'obstacle n'est pas une bonne option notamment 
parce qu'en changeant de forme et de taille il peut se révéler 
plus dangereux et difficile à percevoir qu'il ne l'était avant. 
L'approche technique figée n'a, dans le cadre d'un système « fluant », 
complexe et fortement interactif, pas de sens à part en tant que 
réservoir d'inspiration pour s'adapter créativement aux 
situations. Aucune situation réelle complexe n'est « résolue » 
par la technique ou la technologie... l' action (choix de 
mouvement...) amène juste une nouvelle configuration des flux qui 
peut inclure une situation plus dangereuse que la première. 
La seule chose qui résolve définitivement une situation fluide 
est l' arrêt du flux ; la seule chose qui donne une impression 
de contrôle fort est son extrême ralentissement. Seuls les 
systèmes simplifiés, appauvris ou morts peuvent être 
contrôlés et dominés (par la technique...).

      

L'énergie peut être envisagée comme la mesure du flux (ou de 
l'activité) externalisé, la masse comme celle du flux ou de 
(l'activité) internalisé. Les particules et éléments peuvent être 
pensés comme des configurations ou patterns spécifiques à 
une quantité et à une densité d'énergie. Elles seraient alors 
comparables aux configurations qui apparaissent dans une 
rivière pour « optimiser » son flux.   

Forêt amazonienne

Quelque chose existe et gêne … étape suivante :
Quelque chose n'existe plus

                                                                                                 Somerscales
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* PROBLEME (suite) : Il est souvent dit en science que quand 
un modèle ou une théorie ne « fonctionne » pas, il n'y a que 
deux options : changer le modèle ou changer le monde. 
La suite de l'histoire affirme généralement que, comme il est 
impossible de changer le monde, ce sont les modèles et 
théories qui changent. À l'observation la situation peut se 
révéler plus complexe. L'approche technique ne fonctionne que 
rarement dans une situation réelle complexe : une technique 
d' un art martial est rarement efficace dans une situation 
chaotique de combat de rue ou de guerre, même si les 
attributs qu'elle aide à développer peuvent être utiles et qu' 
elle peut être employée en tant qu'outil dans une réaction 
créative à la situation. Pour manifester son efficacité il est 
nécessaire de simplifier et de codifier la situation. Elle peut 
être efficace dans un duel ou un sport dont le contexte et les 
règles sont définies, face à quelqu'un qui partage le même 
conditionnement ou dans une situation simple. 
Pour manifester l'efficacité de l'approche technique et technologique, 
la quête du contrôle, dans l'agriculture les hommes ont été 
amenés à changer le monde en transformant un milieu à grande 
diversité, complexité et interactivité en un milieu homogène, 
simplifié et isolé. La même chose s'est produite dans 
l'éducation et dans une variété d'autres domaines. 
Pour le conformer à des outils technologiques, à des 
techniques et à des manières de penser, nous changeons le 
monde (paysages, processus), les êtres (domestication, 
sélection) et les choses (artisanat...) 

Les courants de pensée et de technologie sont des flux qui expriment 

leur marque sur l'extérieur en même temps qu'ils impriment les 

contraintes de l'extérieur dans leurs formes.  

L'approche par résolution de problème est un outil efficace du 
mode de penser statique mais, séparé des outils de sensibilité et 

d'adaptation (et de respect) de la pensée fluide, elle devient un 
danger considérable. L' illusion technique masque derrière une 
débauche d'énergie l'atrophie de la sensibilité et de l'intérêt 
porté aux êtres et choses. 
Or sans percevoir que nos manières de percevoir, d'exprimer, 
de penser, de mesurer, d'évaluer, d'agir... que nos moyens, 
technologies, techniques, habitudes, histoires, mythologies, 
éducations... modifient en profondeur la situation sur laquelle 
nous voulons agir, notre action et ses conséquences sur 
nous-mêmes et tout le reste, nous demeurons comme des 
enfants qui jouent avec le feu sans savoir ce qu'il est, peut et 
veut... et nos techniques et technologies restent infantiles 
(dans le mauvais sens du terme : irresponsables, égoïstes, 
novices...). La mentalité appropriée à une salle de classe 
disciplinaire et coupée du monde n'est pas la bienvenue dans 
l' infini terrible de l'aventure et de la vie.       
 

'

C. Schwabe Mai 1968 : courants qui changent
le monde, les gens et les idées
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* PROBLEME (suite '') :  Les outils de perception, de pensée, 
d'action, d'organisation... ont tous un champ d'application limité 
dans lequel ils sont appropriés. Ils sont les reflets, à 
l'intérieur de nos corps-esprits et sociétés, de types variés 
de situations réelles... des traces créées par ces situations 
pour faciliter leurs flux, mais qui peuvent aussi finir par 
façonner les types de situation qu'il sont censés résoudre 
comme une organisation créée pour traiter un problème peut 
finir par le perpétuer pour maintenir sa raison d'être.
Une armée a besoin de conflits, une industrie de la santé a 
besoin de malades, des gouvernants ont besoin de 
gouvernés, la résolution de problèmes a besoin de 
problème...
  
Un problème qui peut être réglé en remplaçant simplement 
un élément défectueux est un problème mécanique, localisé dans 
un système (relativement) simple, qui requiert l'usage de la 
perception focale pour localiser le point de défaut. 
Un problème qui reparaît encore et encore malgré le 
remplacement ou la réparation des pièces est un problème de 

conception (design) ou un problème systémique, qui requiert une 
perception complexe d'ensemble. Les systèmes de gouvernance 
qui corrompent tous ceux qui y passent ou les problèmes 
physiques chroniques en sont des exemples .
Un problème qui apparaît par l'interaction avec certains 
éléments ou personnes mais pas avec d'autres est un 
problème relationnel, qui requiert une perception des relations pour 
saisir les « pathologies » d' interactions. La relation au 
monde de la culture moderne en est un exemple : des lieux 
et espèces, qui ont coexisté tant bien que mal avec des 
générations d'humains marqués par d'autres modèles 
culturels, se trouvent décimées en quelques décennies.  

La solution à un problème simple est simple : remplacer, 
replacer ou réparer un élément. La solution à un problème 
complexe est complexe : rétablir l'interactivité, la diversité, 
la complémentarité, surfer sur les rétroactions (feedback).
La solution à un problème relationnel est relationnelle : changer 
la relation, la réparer... ou la finir, se séparer. 
Un problème qui implique nos manières de percevoir, de 
penser, de parler, d'agir, de nous relier, nos cultures, 
technologies, mythologies, nos super-organismes sociaux, 
histoires, éducations, économies, conditionnements... est 
un problème global complexe, relationnel, dynamique, social... 
Le « résoudre » paraît conceptuel : le résoudre pour qui, 
pour quoi, pour combien de temps, comment, à quel fin ? 
Apprendre à résoudre les problèmes par la connaissance et 
la technique est vide sans pratique de la connexion, de la 
sensibilité, du surf et de l'adaptation créative. Réagir à des 
situations sans les percevoir est moins utile que dangereux.

« la solution est en soi » : beaucoup de problèmes se 
résolvent par un changement interne (de perception, de relation...) 

l'obstacle disparaît quand il n'est plus perçu comme tel

                                                                                                            
Film : Idiocracy

ORGANISATION (24) : DESIGN DYNAMIQUE ET PROBLEME

L'outil permet de voir :
Téléscope = l'infiniment grand
Microscope = l'infiniment petit 
Macroscope = l'infiniment 
complexe



- ENERGIE ET MATIERE : * énergie est un mot dérivé du grec  
qui signifie étymologiquement être au travail, en action, à 
l' œuvre... (en = dedans érgon = travail, action...). Il qualifie 
la force en action en opposition au mot dynamis (= pouvoir, 
force, puissance, faculté à être et devenir...) qui qualifie la 
force en puissance, en potentiel. 
L' énergie est le principe et l'agent du changement sous 
toutes ses formes : création, évolution, mouvement, 
activité, transformation, déviation, organisation, 
destruction... elle est la mesure de la manifestation et du 
devenir. Le temps apparaît avec le changement et peut être 
pensé comme la mesure de l'activité (ce qui change de 
forme, de position ou de configuration) ou le champ dans 
lequel elle se manifeste.
Dans la théorie cosmologique moderne l'énergie noire et la 
matière noire s'opposent : la matière a pour propension de 
lier les choses, de les structurer et organiser en agrégats 
plus gros et complexes, de les stabiliser et les 
concentrer ... elle est liée à la masse et à l'attraction. 
L 'énergie noire a pour propension de séparer ou déchirer 
les choses, de les déstructurer, désorganiser et remettre 
en mouvement.  À mesure que l'univers s'étend la matière 
se retrouve dispersée et l'équilibre penche en faveur de 
l'énergie noire. 

ENERGIES : Mécanique (potentielle, cinétique), Sonore (onde)
Chimique, Electrique, Lumineuse (radiante), 

Thermique, Nucléaire

* matière vient du latin materia qui fait d'abord référence au 
bois dur (espagnol madera, madrier...) puis par extension à 
l'idée de matière, ce dont les choses sont faites. Le mot 
porte aussi la racine latine mater, la mère, l'origine, la 
cause, celle qui produit... en conjonction avec le père, le 
pattern (l'information) et l'énergie.  L'un de ses sens en fait 
« une substance (= ce qui se tient sous) étendue, divisible et 
susceptible de prendre n'importe quelle forme »(wikt.). 
La matière est habituellement pensée comme un agrégat, 
une combinaison d'éléments constitutifs (ou particules = petites 
parties) de plus en plus gros et de plus en plus complexes. 
Mais elle peut aussi être pensée comme une configuration 
particulière du flux énergétique, une forme de design et 
d'auto-organisation qui l' « optimise » (le facilite, le ralentit, 
le stocke...) chaque particule (puis chaque élément, 
molécule, cellule, organisme...) étant alors comme une 
pattern spécifique d'énergie.
La recherche de la brique élémentaire, de la particule fondamentale dont 
les autres sont faites, a conduit à la construction des accélérateurs de 
particule qui cherchent à briser des particules énergétiques pour en 
trouver les constituants. Cette recherche a pour l'instant conduit à la 
découverte de nouveaux constituants à des échelles de plus en plus 
infimes, qui ne sont ni uniques ni fondamentaux. Dans d' autres branches 
des sciences modernes comme la théorie quantique, la matière est une 
onde de probabilité qui est manifestée en interaction avec ses 
observateurs tandis que la relativité générale la rend équivalente et 
convertible en énergie (Energie = Masse x Célérité au carré) 
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- EVOLUTION DE LA MATIERE :
À toutes ses échelles la matière 
suit un développement historique, une
évolution graduelle, une différenciation.
Les premières particules de 
l'univers ne pouvaient donner 
naissance à des particules plus 
grosses sans la naissance et la 
mort des étoiles. Leurs poussières 
agrégées, constituées d'éléments 
plus lourds, ont formé les générations 
suivantes d'étoiles dont la 
composition initiale différait. À leur 
mort de nouvelles particules se sont 
créés et ainsi de suite. 
Le phénomène est le même pour 
l'évolution de la matière, de l'énergie pure 
aux particules élémentaires, 
aux atomes, molécules, composés, 
cellules, organes, organismes, 
sociétés... pour celle des idées, 
techniques, technologies ou encore 
celle des composantes géologiques 
de la Terre. Des combinaisons de 
plus en plus grandes et complexes de 
legos se recombinent en nouvelles 
configurations aux propriétés émergentes qui 
seront elles-mêmes recombinées.  
« Le temps s'accumule en strates »... 
Les configurations nouvelles n'effacent 
pas les formes plus « simples » du 
passé mais se construisent dessus. 
L'univers que nous pouvons percevoir 
(sans inclure matière et énergie noire, 
univers parallèles...) est la mémoire et la 
trace accumulée de tout ce qui a déjà 
existé. 

Le flot de la vie commence dès les 
premiers instants de l'univers et il est 
continu jusqu'à aujourd'hui. Tout ce 
qu'on en perçoit directement est 
compatible, fait de la même eau et intégré 
à l'ensemble. Le flux lui-même dessine 
des formes, des mouvements et des 
configurations qu'il garde en mémoire, 
expérimente, recombine... comme des 
tourbillons et turbulences que la rivière 
engendre pour « mieux » s'écouler. Ce 
cheminement est la « voie », le tao... 
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- NATURE DE L'EXISTENCE, PERCEPTION ET DUALITE : 
a- La PERCEPTION est, par essence, la perception d'une 
différence, d'un contraste. Elle est aussi l'émission ou la réception 
d'un signal et donc, par extension, la présence ou l'absence de 
celui-ci. Existe ce qui est perçu par quelque chose, soit 
directement par sa forme et ses mouvements, soit 
indirectement par ses traces, les signes de son activité ou encore 
sa possibilité imaginaire. Ce qu'on ne peut ni imaginer ni 
percevoir ni déduire n'existe pas pour nous et demeure 
hors de notre conscience.  
La nature de la perception et de l'existence induit la dualité : être 
et non-être, vie et mort, naissance et fin, perceptible et 
imperceptible, ce qui demeure et ce qui change, forme et 
mouvement, matière et énergie, ordre et chaos, conscient 
et inconscient... toutes ces polarités sont opposées mais 
aussi complémentaires : elles se donnent mutuellement 
naissance, forme et direction ( la vie n'est perçue que par 
le contraste que fournit la mort, sa forme apparaît sur la 
contre forme du fond ), s'opposent et se détruisent, 
contiennent chacune une part et une graine de l'autre, 
sont la fin et le commencement de l'autre …
La pensée taoïste utilise une forme raffinée de modèle 

cosmologique décrivant la différenciation progressive des choses et 
principes, par ajout de variables, à partir de ce qui n'a ni 
forme ni limite (wuchi), le principe originel, jusqu'au dix mille 
êtres qui symbolisent l'infinie diversité des manifestations, en 
passant par l'unité, la dualité yin yang, les trigrammes, les 
quatre aspects, les 5 éléments, les hexagrammes...

- L'approche taoïste de la pensée et de l'action est l'une 
des grandes sources d'inspiration et d'apprentissage pour 
toutes les formes de pensée, de design et d'action fluides 
ainsi qu'un symbole culturel fort (la force de starwars...).
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Ciel
Temps
Activité
Journée
Masculin
Extérieur
Élévation

Luminosité
Croissance
Évaporation

Condensation    
Déclin
Ombre

Descente
Intérieur
Féminin

Nuit
Inactivité
Espace
Terre

b- TAO : C'est une pensée dynamique du mouvement, du flux, 
du changement complétée par une compréhension profonde 
de l'équilibre dynamique, de la stabilité et  l'enracinement... 
Son principe directeur est appelé Tao, mot chinois qui 
signifie la voie, le cheminement , le trajet..., et évoque 
la circulation constante des flux, les turbulences et les 
tourbillons qui en parsèment le cours et se manifestent 
en cycles presque réguliers qui finissent eux-aussi par 
se dissoudre...   
Sa manifestation est appelée Qi la substance-énergie 
fondamentale dont les différences de configuration, 
densité et activité se manifestent en ce que nous 
appellerions matière et énergie. Une analogie limitée  
comparerait le Qi à l'eau de la rivière qui peut se 
manifester sous forme liquide, gazeuse ou solide, 
apparaître stagnante ou pleine de mouvement, prendre la 
forme d'une ondulation, d'une spirale, d'une ligne...   



- GRAND DESIGN : 
a- Le design (d'un jardin, habitat, projet...) peut être pensé 
comme la création d'un petit univers (= microcosme) qui va 
manifester toutes les complexités observées à plus grande 
échelle (= macrocosme) : il va changer dans le temps et 
l'espace, dévier et transformer les choses autour de lui et 
être en retour dévié et transformé, imprimer et accumuler 
en strates les traces de son histoire, de son activité, de 
ses habitants et des événements qui s'y produiront... à 
partir de cette mémoire et de l'influence du macrocosme il 
va changer de configuration pour « optimiser » les flux qui le 
traversent et designer de lui-même l'espace et le temps 
selon ses « pentes » (tendances, attracteurs, intentions...), 
ses lignes de force et de faiblesse et les interactions de tous les éléments 

qui le composent (matrice d'ensemble des design et traces 
crées par chaque acteur)... 
Cette manière de penser le design est organique, elle 
considère ce qui est créé comme vivant, dynamique, 
adaptable, changeant, émergent... elle est presque à 
l'opposé du design classique en architecture qui part d'un 
plan fixe, déterminé par le seul courant des idées et 
modes, et cherche à l'imposer au monde. 

b- À l'inverse des conceptions idéalistes du design qui considèrent 
l'imagination, la conception mentale et la planification 
comme séparées et hiérarchiquement supérieures à leur 
mise en œuvre physique, une approche organique et fluide 
du design le perçoit et le pratique comme un tout composé 
de ses aspects yin et yang, ses opposés complémentaires 
qui se reflètent, s'engendrent, se supportent, s'équilibrent 
ou se détruisent l' un l' autre. 
* L'aspect yang est le design mentalisé, l'exercice 
rationnel de mise en relation de connaissances, 
observations, intentions, idées, imagination... pour 
chercher à créer un plan dont les résultats, 
caractéristiques et performances peuvent être 
prévus et contrôlés à l'avance.
* L'aspect yin est le « dessin » tracé dans la matière 
par les actions de celui ou ceux qui façonnent le lieu (ou 
l'objet...), lors de sa création, son usage ou son entretien. 
Le geste qui imprime sa trace dans le lieu ne peut être 
isolé du contenu émotionnel, énergétique, mental et 
spirituel que communique son auteur. La négligence du 
désintérêt, les tendances destructrices de la colère, la 
déconnexion sensitive, émotionnelle et mentale (vis à vis 
du milieu, de ce qui est fait, des outils...) ou encore la 
relation mécanique vide d'émotion humaine apparaissent 
plus ou moins nettement sur l'oeuvre. 
Le macrocosme, le lieu, reflète le microcosme, le créateur, 
l'usager... L'image mentale et son tracé physique sur la 
feuille s'influencent réciproquement.   

 

                                                                                

                                                                                          Dessin, design et traces (formes en 3 dimensions)
                                                                                        Représentation physique du monde / modélisation mentale 

                                                                                et traces de l'action sur le monde

 

Ainsi dessous

Comme dessus

William Blake A. Sainath
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- GRAND DESIGN (suite): 
c- Le design dans sa forme consciente est la persistance 
de la Vision (rêve, inspiration) portée par la continuité de 
l' Intention (volonté). Tant que le but et l'intention claire d'y 
parvenir coûte que coûte persistent rien ne peut empêcher 
leur manifestation... tôt ou tard, dans cette vie ou dans 
une autre, sous leur forme initiale ou une autre... Seul 
le temps sépare de l'accumulation d'observations, de 
connaissances, de créativité, de ressources, de talents et 
de coopération qui permettront à un rêve de naître au 
monde. Tous ceux qui portent le même rêve forment une 
famille dont les membres s'entraident et se nourrissent 
mutuellement par leur simple existence, leur exemple et, 
lorsque c'est possible, le partage de leurs expériences. 
Lorsqu'ils viennent à mourir ils passent le flambeau à la 
génération suivante. Tant qu'il reste un récit, une parole, 
une mémoire ou une seule trace de leur grand rêve, il n'est 
pas mort et peut allumer la flamme dans le cœur d'une 
personne, même des siècles plus tard.

d- Le DESIGN INCONSCIENT est l'expression physique de 
nos peurs, conditionnements, biais et blocages physiques, 
émotionnels, mentaux. C'est le dessin que notre inconscient 
grave sur le monde. Allant parfois à l'encontre de nos 
pensées et désirs conscients certains contenus 
profondément ancrés en nous s' expriment sur notre 
entourage physique et/ ou social en répétant des patterns. 
Ainsi, autant l'amour de la vie (biophilie) finit d'une manière 
ou d'une autre par faire apparaître des îlots de vie et de 
diversité autour d'une personne, autant la peur de la vie 
(biophobie), qu'elle soit consciente ou pas, finit par 
transformer son environnement en désert aseptisé. 
- La préoccupation écologique, née de la prise de conscience 
des dangers que la détérioration de l'environnement peut 
faire peser sur l'humanité, d'une société profondément 
allergique à la vie, au monde sauvage, au danger, à 
l'imprévu, au laisser aller et au désordre apparent de la 
nature... ne manifeste que des réponses superficielles sans 
réellement freiner l' inertie destructrice de son mode de vie. 
Si la finalité profonde d'une ferme est bien plus de générer 
des profits que de générer de la vie, l'emploi de nombreuses 
techniques « biologiques » ou « écologiques » finira par 
paraître contre productif … pour certains les techniques 
« ne fonctionnent pas ». Une même finalité et un même 
état d'esprit finissent par conduire à des résultats et 
formes apparentées que les pratiques agricoles soient 
« conventionnelles » ou « alternatives ». Le profit à court 
terme demande l'efficacité de récolte qui implique 
l'uniformité du paysage, la monoculture, l'économie 
d'échelle qui implique la mécanisation...        

                                                                              Goût de la vie ou Instinct de mort ?
                                                                                 Biophilie                                ou              Printemps Silencieux

Transmission, passage : un coureur fatigué achève sa course et
passe le relais à un autre qui poursuit le même but 
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Ego contre éco-

Nous, le peuple...  contre... nous sommes un



- GRAND DESIGN (suite 2): 
d- DESIGN INCONSCIENT (suite) : les échecs répétés dans la 
poursuite d'un objectif viennent aussi souvent d'un blocage 
interne (émotionnel, spirituel...) que de problématiques 
externes. Sans une nouvelle manière de percevoir, de 
ressentir, d'agir et de se relier à quelque chose une nouvelle 
manière de penser ne suffit pas à manifester le changement. 
Quand nos émotions profondes et chacun de nos gestes 
manifestent la peur de lâcher le contrôle, la peur de 
manquer, la peur d'être attaqué par ce qui nous est 
étranger... nos idées de liberté, de partage ou de justice 
s'échouent sur les écueils de notre inconscient. 
Il en va de même quand le design d'un lieu qui commence à 
aboutir est remis en question par l' absence de design 
conscient de la vie personnelle de ses habitants, qui 
finissent par abandonner le projet et laisser la vision 
d'autres personnes refaçonner le lieu. Il ne suffit pas de 
construire des lieux, des entreprises, des projets et des 
organisations... Si les individus qui y participent n'y 
construisent pas aussi leur vie propre, leur personnage et 
leur histoire personnelle et collective, ils finiront par les 
abandonner pour chercher à remplir des vides intérieurs. 

- À l'échelle individuelle le design conscient de sa vie doit 
permettre de trouver puis d'exprimer la vocation d'une 
personne, le trésor unique qu'elle peut porter au monde. Si 
celui-ci implique directement la relation profonde à un lieu, 
une entreprise, une organisation ou une idée alors travailler 
pour l'un permet d'avancer dans l'autre. Par contre si l'appel 
commence ailleurs les liens établis risquent tôt ou tard 
d'être ressentis comme des chaînes... et le projet, le lieu ou 
même la famille d'être perçus comme des prisons. Que ces 
ressentis soient conscients ou pas, exprimés ou pas, ils 
finiront par affaiblir ou saboter les choses de l'intérieur. 

- L'aspect interne du grand design est l'art de tracer les 
grandes lignes de son personnage et de sa légende 
personnelle pour qu'ils commencent d'eux-mêmes à dessiner 
sur le monde les formes et patterns qui leur correspondent. 
La poursuite de sa vision et de sa quête, son activité la plus 
chargée de sens, crée l' individu. Le développement de 
l'individu le rapproche de sa vision et de sa quête. Les 
individus transforment leur environnement naturel et social 
pour qu'il fasse écho à leurs sentiments profonds. Les 
environnements sociaux et naturels façonnent les individus. 
Le personnel se reflète sur le social qui l'influence en retour. 
Le personnel et le social se reflètent sur l'environnemental 
qui les influence en retour.  Le grand design est l'art de jouer 
avec ces jeux de miroir pour atteindre une esthétique et un 
efficace dans son être, son environnement et son activité.   

Le visage d'un mode de penser et de vivre sur        
 les environnements, les individus et les activités :

Uniformisation, routines, standardisation...   
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e- NATURE PROFONDE DU DESIGN : Le design est la 
forme d'ordre (ou désordre) qu' un être ou une entité 
trace, volontairement ou pas, autour d'elle. Cet ordre, 
cette organisation, existe au niveaux physique, 
énergétique, émotionnel, mental, spirituel... Par sa 
présence et ses actions une personne change le monde 
physique autour d'elle. Par ce qu'elle émet, reçoit, dévie 
et transforme une personne change le monde énergétique 
autour d'elle. Par les émotions qu'elle exprime ou qui 
rayonnent d'elle, une personne change le monde 
émotionnel autour d'elle. Par ce qu' elle dit, pense, écrit 
et transmet, une personne change le monde mental 
autour d'elle. Par ses relations, ressentis et manières 
de se connecter à ce qui est plus vaste qu' elle, une 
personne change le monde spirituel autour d'elle. 

- Le design du monde physique est la création des formes 
et configurations propices à l'optimisation des flux 
matériels. Les designs énergétique, émotionnel, mental 
ou spirituel peuvent partager cette définition.
Une nuance à apporter est que l' optimisation, pour les 
êtres vivants, ne se mesure pas seulement en quantités 
absolues (de nourritures, confort...) mais aussi dans le 
rapprochement ou l'éloignement par rapport à leur 
Vision, leur image consciente ou inconsciente de ce 
que les choses devraient être.
Les êtres ne façonnent pas le monde autour d'eux vers 
un « mieux » absolu. De nombreuses formes d'actions, 
d'organisations, de technologies... inefficaces, voire 
néfastes, par rapport à la situation du moment, voient le 
jour et se perpétuent car elles correspondent à une idée 
ou une émotion dominante. 

- DESIGN PAR LES INDIVIDUS ET PAR LES ORGANISMES 
SOCIAUX : Le design individuel, le dessin personnel d'
une personne sur le monde, s'intègre dans le dessin d' 
organismes sociaux de taille croissante. Chaque échelle 
d'organisme ou de système (famille, groupe, communauté, 
ville, société, culture...) « designe » le monde pour 
optimiser ses flux d'après ses propres projections de 
ce qui doit être. Ces dessins collectifs et les dessins 
individuels s'influencent réciproquement. Ils peuvent 
s'harmoniser et se soutenir, s'opposer et se nuire ou se 
déformer et transformer... pour la simple raison que les 
optimisations de chacun peuvent orienter le monde, qui 
dessine lui-même des configurations à très grande 
échelle, vers des configurations bénéfiques aux uns mais 
néfastes aux autres. Les conflits d' intérêt et de vision 
créent une opposition permanente entre les formes qui se 
sont déjà imposées au monde et celles qui veulent naître.  
  
     

                     

                      
                      

                      Rayonner et
                         Répandre les 
                        ténèbres  ou 

                     la lumière...
                     la tristesse 

                 ou la joie
        

Service space   
 Culture du don  

Design dans la nature

Design humain et urbain

ORGANISATION (31) : DESIGN SOCIAL ET INDIVIDUEL



f- GRANDES LIGNES ET DETAILS : Un dessin, comme toute 
création ou action, peut tendre vers le détail ou l' ébauche, 
les grandes lignes. Le détail donne une représentation, 
l'ébauche donne une évocation. La progression dans l'art 
part de l'ébauche, de l'extrême simplification, pour aller 
ensuite vers le détail, à mesure que les perceptions et 
techniques s'affinent. Mais pour de nombreux artistes, la 
suite de la progression s'oriente vers une forme élaborée d' 
ébauche qui redonne à l'imagination du spectateur (ou aux 
mouvements spontanés de la nature, aux actions des agents 
du système...) sa place. Ce cheminement qui va du simple au 
complexe pour revenir à une simplicité ayant digéré la 
complexité est fréquent dans les apprentissages profonds.

- La réalisation elle-même peut se faire en partant d'un petit 
espace à représenter et en dessinant tous ses détails avant 
de progresser vers une autre partie, ou en cherchant à 
définir les grandes lignes de l'ensemble, puis à en simplifier 
les éléments avant de commencer à les préciser. Vers le 
détail tout est unique et différent, vers la simplification tout 
est apparenté. Tracer les grandes lignes sans définir les 
détails laisse une grande liberté d' interprétation et 
d'adaptation. Définir chaque petit détail sécurise 
théoriquement la reproduction en empêchant les prises 
d'initiative des exécutants.   

- Le dessin, comme le design, est une mise en relation : de 
ce qui est perçu avec la perception, de la perception à 
l'interprétation, de celle-ci à un bagage gestuel et 
technique, de la main à l'outil, de l'outil au papier, du dessin 
à celui qui le regarde... mise en relation des formes, des 
espaces, des proportions, des valeurs... des émotions, des 
évocations, des idées... Dans le sens du détail, le nombre 
d'éléments à mettre en relation et de types de relations 
augmente. Dans le sens de l' ébauche, les éléments sont 
groupés en ensembles de plus en plus vastes et le nombre 
de relations diminue. 

- Le design ou la création peuvent suivre les deux voies 
possibles de la spiritualité ou du travail interne : vers 
l'origine, la simplicité, l'unité, la liberté, la dissolution dans 
le tout... ou vers le devenir, la complexité, la diversité, l' 
interdépendance, la différenciation... Le premier va vers le 
non-agir, la création des environnements et conditions dans 
lesquelles les choses se développent d'elles-mêmes. Le 
second va vers la prise en compte de variables, nuances, 
éléments et détails toujours plus nombreux, la recherche du 
contrôle mental, par la connaissance, et matériel, par la 
technologie et la technique, et l'individualisation. 
Les deux voies sont opposées mais complémentaires.
       
 

ORGANISATION  - GRAND DESIGN

Site : randocroquis                                                            

                                                    Représentation détaillée         et       schéma simplifié

       Ébauche des grandes lignes puis 
remplissage des détails 

Du volume simplifié à la représentation par étapes
successives d'apports de détails 

From Art now and then :
De l' œil à l'esprit, de l'esprit à la main de la main au papier

                  

                   

              Du vide à l'unité, de
                 l'unité à la dualité,    

    la trinité...    
                jusqu'à l'infinité      

                    des manifestations     
                  Augmentation du      

                      nombre de variables     
              et de frontières    
             de 0 à 1, 2, 3...     

ORGANISATION (32) : GRANDES LIGNES ET DETAILS



- DESSEIN ET DESSIN, INTENTION ET ACTION : 
Le design est, étymologiquement, l'ensemble des 
signes, traces, empreintes, indices, symptômes, 
présages (latin -signum)... laissés par nos intentions 
profondes, nos desseins, et les actions et mouvements 
par lesquels nous donnons forme au monde, nos dessins. 
Il est le sillage que le navire laisse derrière lui, les 
formes et flux des actions passées, et la forme qu'il 
ouvre vers l'avenir, l'aspiration créée par sa forme, son 
mouvement et son inertie vers certains futurs possibles.
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La « création » peut être pensée comme 
* un événement ponctuel / ou un processus en cours : 
En tant que processus elle peut être pensée comme
* statique = tous les éléments et paramètres sont fixés à la création /ou dynamique = où les 
éléments et paramètres sont mobiles, changent et s'adaptent 
* déterministe = les événements et développements du système sont prédéterminés / ou 
émergent = rien 
n 'est déterminé au départ, le système vit et se développe en adaptation aux circonstances et 
changements de besoins, désirs ou opportunités des acteurs-concepteurs. Les éléments 
constituants du système  
* évolutif ou   : 
* aléatoire ou intentionnel :
* émergent dont les configurations

- L'ensemble de nos actions et influences physiques, 
conscientes et inconscientes, voulues ou pas, planifiées, 
improvisées ou accidentelles... constitue notre design 
physique du monde. L'ensemble de nos actions et 
influences émotionnelles constitue notre design 
émotionnel du monde. Il en va de même de nos traces et 
précédents mentaux, énergétiques, spirituels... qui dans 
leurs interactions avec nos environnements (sociaux et 
naturels), nos activités (modes de vie et actions uniques) 
et les ensemble à plus grande échelle dans lesquels ils 
s'intègrent, déterminent les formes et les mouvements de 
nos mondes physiques, mentaux, émotionnels... 
Chacun de nos pas, chacun de nos gestes, chacune de 
nos paroles, chacune de nos peurs, colères ou envies... 
chacun des préjugés, chacune des idées, habitudes, 
fonctionnements, des êtres et des organismes sociaux 
designe le monde. Le design mental qui organise et 
structure un lieu, un objet, un projet, une organisation... 
et leur usage, en fonction d'idées et de connaissances, 
n'est qu'une partie infime du processus d'ensemble qui, 
dans une culture obsédée par les idées et le mental, 
occulte l'importance continue de tout le reste. Si les 
actes, les paroles, les relations, les émotions, les 
énergies (vitalité, motivations, rêves) ... ne sont pas 
accordés aux idées, théories et techniques. Les 
dissonances déformeront toujours la forme pensée idéale. 
   

- Le design désigne, les deux mots sont de même origine. 
Selon les usages actuels du verbe (wition.) : 
* il permet d'identifier par des marques spécifiques
 = il est la marque distinctive de son auteur sur les 
choses , la trace individualisée d'une manière d'être, 
d'agir, de penser et de créer 
* il est le signe et le symbole de quelque chose
 = le design incarne les valeurs, croyances et 
ressentis profonds d'un être
* il fixe et détermine = des formes, positions, 
orientations, valeurs, constituants...
* il destine à une charge ou fonction = il assigne un 
dessein, une finalité aux choses.

Les montagnes de déchets sont l'une des traces, indice, symptôme et 
symbole laissés par une société de surconsommation et de gaspillage

Un mode de vivre et de penser exprime ses formes sur les êtres
leurs environnements physiques, sociaux, et leurs modes de vie 

Écoquartiers actuels : esthétique née d'une culture biophobe
Les symboles du respect de la nature y sont des cubes lisses

des lignes et quelques plantes bien rangées... 
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Biophilia center
Florida

Banlieues américaines

La forêt amazonienne

Banlieue HLM (France)

- DESIGN BIOPHILE OU BIOPHOBE : Individus et sociétés 
expriment sur le monde et impriment en eux-mêmes leurs 
actes, idées, croyances et émotions profondes. L'une des 
distinctions les plus nettes de forme et de fond est celle qui 
apparaît entre les êtres, cultures et organisations qui aiment 
la vie telle qu'elle se manifeste, les biophiles, et ceux qui la 
craignent ou la haïssent, les biophobes. 
Les designs, conscients et inconscients, et à tous niveaux 
(physique, émotionnel, mental...), de leurs vies, leurs habitats, 
leurs environnements, leurs relations... en sont profondément 
marqués, influencés et imprégnés, souvent malgré eux.  
 
a- Les formes associées à la vie sont les formes :
* complexes = irrégulières (qui favorisent la diversité des 
« niches », offre des protections...), organiques (tubes, 
cercles, spirales, arborescences... irréguliers qui permettent 
de se protéger de et d'utiliser les flux du vent, de la pluie, du 
soleil...), fractales (qui répètent une forme à différentes 
échelles), imparfaitement symétriques 
* changeantes = la vie est en constante adaptation, évolution, 
création, apprentissage et transformation 
* rugueuses = pleines d'aspérités, de pleins et de vides, de 
creux et de bosses et présentant une vaste surface pour un 
faible volume 
* diversifiées = les formes de la vie sont toutes uniques, 
aucune n'est exactement semblable aux autres, et 
diversifiées, elles se différencient sans cesse 
* où s'accumulent les strates du passé = les formes naturelles 
incluent et recouvrent le passé, qui resurgit sans cesse dans 
les paysages et les êtres, plutôt que de chercher à l'effacer et 
le remplacer 
* où voisinent vie et mort, création et destruction = les formes 
de la vie révèlent sans cesse la dualité inhérente à l'existence
* où l'aventure (= ce qui peut se produire) l'imprévu et le 
danger sont présents = où la vigilance prévaut sur le confort.

  
 

      

Formes naturelles et formes idéalisées

b- Les formes associées à la non-vie (la mort est une part 
essentielle de la vie), à l'absence et à la peur de la vie (et 
donc de la mort) sont les formes :
* simplifiées = idéalisées, parfaitement symmétriques
* lisses, droites et planes = qui n'offrent ni protection contre 
les éléments, ni microclimats, ni cachette et qui accélèrent 
les flux, favorisant l'érosion et la désertification   
* uniformes = pas de variété, pas d'individualisation ou de 
différenciation, emploi des mêmes stratégies, matériaux...
* nettoyées, aseptisées = simplification extrême des 
écosystèmes (surtout micro), peur maladive de la mort...
* sécurisées et contrôlées = pas d'aspérité, d'inconnu ou de 
danger... tout doit pouvoir être vu, prévu et contrôlé
* normées = socialement (sur)contrôlées et fixées.



- DESIGN BIOPHILE OU BIOPHOBE (suite) : c- La biophilie et 
la biophobie n' ont pas seulement trait à la présence ou l'absence 

d'animaux et de plantes dans l'environnement de vie des personnes. 
* La vie, la grande pièce du grand théâtre, n'est pas 
simplement  une affaire d'acteurs et de protagonistes... Les 
répliques, les scènes, les scénarii, les décors, les ambiances, 
les relations, les émotions, les gestes, les voix... dans tous ces 
aspects, on peut sentir quelque chose de vivant, de créatif, de 
bouillonnant, d'émouvant... ou au contraire un manque de 
passion, de conviction, de créativité, d'imagination et de 
vitalité qui fait que les personnages et leurs aventures ne 
prennent jamais vie, ne deviennent jamais vraiment eux-
mêmes, n'incarnent jamais vraiment leurs rôles . 
* Quel enfant dont les yeux brillent encore rêve de passer sa 
jeunesse enfermé dans une classe, assis sagement à un 
bureau, en écoutant un enseignant lui raconter le monde, 
alors qu'il le voit qui lui tend les bras par la fenêtre ? Qui rêve 
de passer sa vie assis derrière un ordinateur à taper des lignes 
de code... à remplir les milles paperasses arrachées à la peau 
du monde dont la bureaucratie nourrit ses illusions de 
contrôle... ou encore, dans une usine à répéter sans fin le 
même geste... à empaler des poulets sur des crochets... dans 
un laboratoire à « étudier la vie » en torturant des générations 
de rats ou de singes ? 
Certaines formes d'activités, de relations, de modes de vie, de 
paysages, de décors... nous font nous sentir en vie, cultivent 
en nous l'amour et le goût de la vie. Et certaines nous font nous 
sentir morts de notre vivant ou, pire encore, non-vivants... ferment nos 
cœurs, émoussent nos sens et notre sensibilité et nous font 
désirer le sommeil, l'oubli et la déconnexion, par la stupeur, la 
stupidité ou les stupéfiants, plus que l'éveil et la présence en 
l'instant par la conscience, l'intelligence et la connexion.    
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* Ainsi, des allées bordées d'arbres clonés, des plantes 
d'intérieur et des animaux en laisse ou au zoo peuvent n'être 
que de faibles échos de biophilie fortement teintées des peurs 

subconscientes de la vie dans ses aspects chaotiques : l'imprévu, 
l'impossibilité du contrôle, le désordre, l'irrégularité, le 
changement, le conflit, l'inéluctabilité de la mort... 
* Tandis que l'aspect psychologique de la biophilie peut être observé 
chez les enfants qui n'ont pas encore été trop fortement 
abîmés par  leur éducation et le monde « adulte » (même chez 
ceux qui capturent et parfois torturent de petits animaux) : le 
goût de l'aventure, de la découverte, de la nouveauté, la 
créativité, l'imagination, la connexion aux personnes, aux 
êtres, lieux, objets, choses... la curiosité, l'envie spontanée 
d'apprendre sur, et de, tout ce qui nous étonne. 
* Les contes et histoires, héros et inspirations, qui nous font 
rêver et vibrer, qu'ils soient de paroles, d'écrits, animés, filmés 
ou joués, peuvent être de bons révélateurs de ce qui nous émeut 
et inspire vraiment... De ce que devrait être, pour nous, la vie.    



- BIOPHILIE ET BIOPHOBIE : CONTES ET LEGENDES : 
L'observation des mythes, légendes, contes et histoires 
qui tissent nos cultures sociétales, familiales, claniques 
et individuelles, et sont véhiculés par la parole, le chant, 
le dessin, la peinture, la bande dessinée, le cinéma, le 
théâtre, le récit, le jeu, mais aussi par nos sciences, 
connaissances, techniques et organisations... révèle 
l'éventail complexe des aspirations humaines, leurs 
dualités et ce qu'est ou devrait être la vie pour eux. 
a- Le mythe du héros : L'archétype du mythe du héros, 
développé par Joseph Campbell, se retrouve assez 
souvent pour être considéré comme l'une des patterns de 

narration importantes de l'humanité. De Gilgamesh à la quête du 
Graal, des Mabinogions aux aventures d'Harry Potter, 
des mythes égyptiens à la Bible ou à la vie du bouddha... 
les contenus et mouvements des récits se font souvent 
écho ; Le héros ou l'héroïne vivent une vie ordinaire dans 
le monde quotidien quand un événement imprévu les 
précipite malgré eux dans l'aventure et l'extraordinaire. 
Ils essaient généralement de résister ou refuser cet 
appel pour retrouver la normalité rassurante, mais les 
événements et leurs guides leur font prendre conscience 
à la fois de l'importance de leur quête pour le monde et 
de la richesse cachée qui fait d'eux les élus pour la 
mener à bien. Leurs aventures deviennent vite un voyage 
initiatique où leur évolution intérieure reflète l'évolution 
extérieure du monde : où leur abandon signifie l'abandon 
de tout espoir pour celui-ci, et où leur prise de confiance 
et empuissancement personnel réveille ses forces 
dormantes. En chemin ils rencontrent : 
* l'amitié et la communauté = l'aide d'autres, différents de soi, 
qui les acceptent et aiment pour ce qu'ils sont, et sans 
qui la tâche se révélerait impossible, le fardeau trop 
lourd à porter, les ténèbres trop noires à percer. 
* l'amour (personne, nature...) = la récompense finale et l'un 
des grands moteurs des efforts et épreuves 
* le face à face avec soi-même = les tentations de renoncement 
pour le pouvoir ou les richesses, la corruption de l'idéal, 
l'apitoiement sur soi, l' hubris, le mépris ou le manque de 
confiance en soi et en les autres, la tentation du déni de 
responsabilité, du refus du changement, de grandir...   
* le face à face avec le monde = les figures familiales 
archétypiques du père, de la mère, du frère, de la sœur... 
l'acceptation ou le refus de l'héritage social, du poids de 
la mémoire ou du karma (= ce qui est fait)... la 
confrontation aux monstres, extérieurs et intérieurs, qui 
gardent les points clef de la quête. La perte, la 
souffrance, le deuil, la mort... 
C'est une vie accomplie résumée en une seule grande 
aventure. Un archétype de ce que chacun pourrait vivre.
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Retour
          Résurrection

      Délivrance
      Combat au

                passage du        
seuil

1. Mariage sacré
      2. Ré-union au père

3. Apothéose    
4. Vol de l'élixir

Passage du seuil
          Combat avec le frère     

      '' avec le dragon
                Démembrement      

Crucifixion
Rapt

Voyage dans la mer
des ténèbres

Voyage fabuleux
Ventre de la baleine

   
 

Tom Sawyer, Star Wars, Pirate des Caraîbes, Amélie Poulain,
Le seigneur des anneaux, Harry Potter... = aventures, amours

amitiés, quête de liberté, lutte contre le « mal », apprentissage...

Mythologies modernes : mangas One Piece, Naruto, livres
Harry Potter,... un enfant apparemment ordinaire se lance ou

est lancé dans l'aventure, s'y révèle, y trouve le soutien d'amis   
de mentors et d'ennemis qui l'aident à définir sa propre voie.

Il poursuit son rêve et aide ses amis à poursuivre le leur,
affronte les ténèbres d'un monde qu'il change par ses actes,  
se relie à ses racines et reprend ou rejette l'héritage familial...  



- BIOPHILIE ET BIOPHOBIE : CONTES ET LEGENDES (suite):
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b- Jeux de rôle : Les jeux de rôles, depuis les formes auxquelles les enfants 
s'adonnent spontanément, pour imiter leurs héros et modèles, jusqu'aux 
jeux de rôle papier, aux grandeur nature et aux jeux sur ordinateur en 
réseau, reflètent les mêmes étapes et racontent les mêmes histoires, qui 
sont probablement des besoins fondamentaux de l'être humain : 
* la création du Personnage, au début de l'aventure, avec ses attributs, 
compétences... et son histoire, son passé, ses particularités, défauts et 
avantages... tout ce qui lui donne une personnalité, une saveur et une 
richesse unique = l'Initiation, la prise en charge de son destin
* l'Exploration du monde = le départ vers l'aventure, seul ou déjà accompagné 
d'une « équipe », d'un « équipage », et les bonnes et mauvaises découvertes 
sur soi-même et le monde dans les premières aventures.
* la création d'un Groupe = la rencontre et la consolidation dans l'épreuve d'une 
équipe, complémentaire et complice (même si chaque membre ne s'apprécie 
pas), de fortes individualités qui s'acceptent, se soutiennent et collaborent = 
Communauté, Acceptation de soi,  
* l' Expérience, l'apprentissage et l'amélioration de ses compétences, talents, 
statuts, fortunes... au travers des aventures 
* la grande Quête = la révélation d'un but élevé, l'intégration et la prise de sa 
place dans la grande communauté du monde, l'alliance avec certaines de 
ses forces (alliés, amis) et l'opposition à certaines autres (ennemis).
* l' Empuissancement = l'expérience que le vécu accumulé, les connaissances, 
et même les blessures rendent plus forts et aident à façonner le monde.  

Don Quichotte : vivre ses rêves, se jouer sa vie

L'APPEL DE L'AVENTURE
Le héros commence dans une situation banale de 
normalité de laquelle sont reçues des informations

 qui agissent comme un appel de se lancer dans  l'inconnu.

LIBERTE DE VIVRE
La maîtrise conduit à la libération de la peur de la Mort, qui

à son tour devient la liberté de vivre. Il y est parfois fait 
référence sous le terme « vivre dans l'instant » plutôt que

d'anticiper le futur ou regretter le passé

MAÎTRE DE DEUX MONDES
Atteindre un équilibre entre le matériel et le

spirituel (le monde interne et externeLE REFUS DE L'APPEL
Souvent, après que l'appel ait été donné,

le futur héros refuse de l'entendre, en
raison d'un sens du devoir ou d'obligation,
de peur, insécurité, sentiment d'inaptitude...

AIDE SURNATURELLE
Une fois que le héros s'est investi

dans la quête, consciemment ou pas,
son ou sa guide et soutien magique

apparaît et se fait connaître.

TRAVERSER LE 
PREMIER SEUIL

C'est le point où la personne 
passe réellement dans le

domaine de l'aventure, laissant
les limites connues de son

monde et s'aventurant dans un
 domaine inconnu et dangereux
où les règles et limites ne sont

pas connues.

LE VENTRE DE LA BALEINE
Le ventre de la baleine

représente la séparation finale
du monde et du soi connu du
héros. En entrant dans cette 
phase la personne montre sa

volonté de subir une 
métamorphose.

LA ROUTE DES EPREUVES
La route des épreuves est une

série de tests, tâches ou épreuves
que la personne doit subir pour
commencer la transformation.

souvent elle échoue à l'un ou plus
de ces test qui vont souvent par 3.

RENCONTRE AVEC LA DEESSE
C'est le point où la personne vit l'expérience d'un
amour qui a la puissance et la signifiance du tout

puissant, sans limite et inconditionnel amour qu'un
enfant chanceux ressent avec sa mère.

TENTATION
Cette étape est centrée sur les tentations matérielles qui

 peuvent conduire le héros à abandonner ou dévier de sa quête

EXPIATION AVEC, PARDON DU PERE
À ce stade la personne doit être confrontée et initiée par

ce qui tient le pouvoir suprême dans sa vie. Dans de nombreux 
mythes et histoires, c'est le père ou une figure du père qui a le 

pouvoir de vie et de mort. C'est le point central du voyage. 

APOSTASIE
Quand quelqu'un meurt une mort physique ou
Meurt à l'ego pour vivre dans l'esprit, il ou elle

Va au delà des paires d'opposés jusqu'à un
état divin de connaissance, amour, compassion

 et félicité.

 LA BENEDICTION, LE DON FINAL     
C' est l'accomplissement  

du but de la quête. C'est ce que la 
Personne est allée chercher dans 

l'expédition.Toutes les autres étapes 
servent à préparer et purifier 

la personne pour celle-ci.

 LE REFUS DU RETOUR    
Ayant trouvé le bonheur et l'

illumination dans l'autre monde, 
le héros peut ne pas vouloir revenir    
        dans le monde ordinaire pour       

accorder le don à ses frères humains     

 LE VOL MAGIQUE    
Parfois le héros doit s'

échapper avec le présent. Le
retour peut être aussi dangereux

et aventureux que la quête.  

 SAUVETAGE DU DEHORS    
Souvent le héros a besoin d'un
guide puissant pour le ramener
vers la vie quotidienne, surtout
s'il a été blessé ou affaibli par

l'expérience 

TRAVERSER LE SEUIL DU RETOUR        
Garder la sagesse gagnée durant la
quête, intégrer celle-ci dans une vie
humaine et possiblement partager

cette sagesse avec le reste du monde 

LES 17 ETAPES DU MONOMYTHE
DE JOSEPH CAMPBELL

( RETOUR )

R. Gonsalves

Nature mentoring



- BIOPHILIE ET BIOPHOBIE : HISTOIRES (suite): 
c- le mythe de la vie réussie : * L' opposé de l'histoire du 
héros est celle de l'anti-héros,  celui qui a refusé l'appel, 
qui s'est égaré loin de sa quête, détourné par l'appât du 
pouvoir, de l'argent, par le doute, les liens... celui qui 
pense avoir échoué, ne pas être le héros de son histoire 
ou ne pas vouloir « faire d'histoire »... 
* Pire encore, l'opposé peut être l'absence d'histoire, 
l'absence de vie avant la mort, d'aventure, de 
croissance, d'expérience, de transformation... 
remplacées par l'absolue sécurité de la routine et du 
contrôle, l'abandon de toute liberté et responsabilité 
pour ne devenir qu'un rouage dans une grande machine. 
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Inclusion dans
la communauté  

 Collaboration  

Mentorat  

Responsabilité  

Contribuer à la
communauté 

Succès 
Liberté 

Relations 

Individualité 

Sécurité 

Stabilité 

Qualité 

Contrôle Choix 

Ce que veulent les individus et familles dans leur vie quotidienne :       
La seule différence fondamentale avec le mythe du héros ou le  
jeu de rôle est le rejet de l'aspect imprévu, inconnu, changeant,  

incontrôlable et potentiellement violent de la vie. Pour le reste
Se relier, apprendre, être soutenu, collaborer, s'affirmer en tant

qu'individu, participer, prendre ses responsabilités...      

L'IDEAL DU QUOTIDIEN    

* Et pourtant même le mythe de la vie quotidienne 
occidentale, normale et sans histoire, 
fait reparaître certains thèmes communs : 
l'appartenance et la reconnaissance de 
sa valeur par un groupe, une communauté 
à laquelle on contribue, la présence d'un 
mentor qui nous élève, la liberté, le choix... 
Les épreuves de la quête sont remplacées 
par les épreuves sportives, les 
compétitions, le dépassement de soi... 
l'intégration dans la grande communauté du 
monde se fait, à petite échelle, sur les lieux 
de travail où les minuscules querelles  
quotidiennes prennent l'ampleur d'alliances
et de trahisons napoléoniennes. Les réseaux sociaux reçoivent les harangues inspirées 
des orateurs... Chacun remplit sa vie avec ce qu'il a en poursuivant les mêmes besoins 
fondamentaux, parfois contradictoires.

d- Mythe de la vie intégrée à sa communauté : 
Certaines formes d'enseignement de chasseurs-
cueilleurs aborigènes, de différents coins du monde, 
utilisent l'analogie du cours d'une journée et d'une 
année pour mettre en lumière les étapes normales 
du cours d'une vie, les formes sociales (rites, épreuves, 
cérémonies...) qui y sont attachées, les attributs qui y 
sont développés et les formes de frustration que leur 
absence peut faire naître.
Un enfant qui, à sa naissance, n'est pas accueilli et  
bienvenu va développer, consciemment ou pas, un 
ressenti d'être négligé, non souhaité, malvenu... Si 
sa jeunesse ne lui offre pas de possibilités de se 
connecter à son environnement social et naturel, il va  
se sentir en colère. Si son éducation ne lui offre pas la     
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Épreuve
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     interne 
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possibilité de trouver et exprimer son individualité, son trésor unique, ou qu'elle la réprime, il 
risque de se sentir isolé du monde, des êtres et de lui-même. Si sa culture et sa société ne lui 
permettent pas de chercher et de trouver sa voie, sa quête, sa vision, il risque de perdre espoir. 
S'il ne peut servir une communauté, il se sentira amer et inutile. Si son expérience n'est pas 
reconnue et valorisée il se sentira vide. S'il n'évolue pas vers son rôle d'ancien il se sentira seul.



d- Vie intégrée (suite) : Enfin, si sa culture et sa 
société  ne lui permettent pas de faire sens de la 
perte de sa force et de l'approche de la mort, et 
qu'il ne peut le faire lui-même en se rapprochant 
de « l'esprit qui fait se mouvoir toute chose » (un 
dieu, un sens, une manière de se sentir une part 
de quelque chose de plus vaste que soi...), il 
risque de se sentir terrorisé, infantilisé et fragilisé.
Cette histoire de la vie, connectée à la Nature (= 
ce qui ne vient pas de la volonté des hommes), à 
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RECONNECTE

une communauté et à son être profond, son potentiel et sa 
vocation, est une forme plus ancienne de ce message 
commun dont l'écho se répercute à travers les contes, les 
jeux, les mythes, mais aussi les idéaux de vie et de travail 
ou, sous une forme inversée, dans les frustrations, 
manques et vides existentiels. 

  
e- Besoins analogues :  Il est possible d'expliquer cette 
convergence des thèmes évoqués dans les différentes narrations 
de la vie par leur rapprochement avec les besoins vitaux, 
existentiels et sociaux des êtres. Même si les formes 
spécifiques varient entre les individus, espèces, ordres 
d'objets... les besoins généraux sont apparentés :
* organisations (internes = structures... et externes), 
* informations (externes = forces, perception et internes)   
* « intentions »  (externe = ce qui fait tendre vers un 
changement = gravité, contrainte... et interne = ce qui 
maintient ensemble un système et le fait tendre vers 
quelque chose = mémoire, propensions, désirs...)
* moyens (externes = outils, techniques... et internes = 
enzymes, hormones, liens atomiques, chemins de force...)
* territoires (externes = zone d'influence/ internes = corps )
* régulation énergétique (externe = échanges thermiques...
et internes (équilibre dynamique électrique...)
* mouvements (externes et internes = stress et déformations...)

- BIOPHILIE : La présence de vie fait donc référence à plus que la présence et 
la diversité des êtres vivants. C'est aussi la présence des grands processus fondamentaux 
qui ont donné naissance à la diversité et la complexité des êtres et formes d'existences 
(atomes, molécules, éléments, cristaux...), de leurs interactions et de leurs sociétés 
(atome = société de particules, molécules = société d'atomes, éléments = 
société de molécules). Parmi ces processus on compte : 
* la créativité qui génère sans cesse de nouveaux arrangements, formes,
combinaisons... à partir des formes passées et des attracteurs futurs 
* l'expérimentation qui multiplie les essais, échecs et rectifications
* l'évolution qui combine les expériences passées pour créer les suivantes 
* l'adaptation qui les façonne pour qu'il s'intègrent à leurs environnements 
* la sélection qui garde les plus adaptés, les plus connectés et les plus aptes  
* l'association qui permet de compenser les faiblesses en allant vers l'entraide
* la complexification qui multiplie les niveaux d'intégration, les interconnexions 
et l'émergence de nouveaux systèmes, interactions, rétroactions...   
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      Ressources       
           = besoins physio          

         et bio- logiques        
       Richesse           

        Gestion des énergies    
                     = besoins physio                 

               et bio -logiques        
         Stabilité, Équilibre     

             
                   Informations

                        = apprentissage      
                Connexion  

                       Communication    
                                      Mémoire           

Intentions     
  = sens, but ,        

           Quête, motivation        
 Propensions      

         
       

           

Organisations
      = ordre, stabilité

    Responsabilité
Structure

Moyens
= compétences    

         Méthodes          
       Créativité        

               Créations                
                

     
        

         
          
            

           Territoires        
         = Défense-soin

 Sécurité,
            Responsabilité
          Appartenance

        Individualité

      
       Mouvements       

 = Liberté   
      Croissance     

        Transformation       

CYCLE DE VIE D'UNEPLANTE ANNUELLE
ET ANALOGIE AVEC UNE VIE HUMAINE

Germination 
de la graine 
= naissance

Croissance
= développement

apprentissage

Floraison = maturité, expansion

             « Fructification » = perpétuation                          

             Déclin, récolte          
                                      = vieillesse, mort                                      

             
Graines d'avenir          

                                = nouvelle génération                                               
                                                    (idées, êtres...)                                                               

Alan Lee



- BIOPHILIE (suite) : * le changement qui empêche toutes ces 
formes de stagner en modifiant graduellement ou brutalement 
les conditions, environnements (= sociétés de phénomènes)...
* l'interactivité qui fait que ce qui peut jouer ensemble, veut 
jouer ensemble (= gravité, relations, émotions, socialisation...)
* la diversité qui assure la variété des expériences et évite que 
l'échec d'une seule efface toutes les autres 
* la polarité qui attire tout phénomène vers son contraire 
opposé et complémentaire (positif et négatif, chaud et froid...)
* la multiplicité et la relativité des échelles d'espace, de temps 
et d'existence qui développe les expériences à d'innombrables 
niveaux
À ces processus, associés au mouvement, au changement et 
la transformation, s'ajoutent les processus complémentaires 
et opposés, liés à la stabilité, à l'ordre et à la permanence :
* l'inertie qui fait que les choses ne changent pas de forme ou 
ne bougent pas sans qu'une action (interne ou externe) opère.
* la mémoire qui fait que les choses gardent une identité (= ce 
qui est identique, reconnaissable) et que les traces et ornières 
qu'elles laissent influencent les mouvements de ce qui suit
* la recherche d'équilibre qui pousse les systèmes à 
redistribuer les excès locaux (tempêtes, orages...), à chercher 
des connexions stables et à atteindre  
* la recherche de durabilité : les formes d'existence cherchent 
à se maintenir et perpétuer. En parallèle de leur propension à 
la croissance, elles aspirent à demeurer les mêmes.
* la continuité: les expériences ne repartent pas de zéro. Elles 
se poursuivent sur la continuité de celles qui ont précédé. Ainsi 
les strates du passé persistent dans le présent.  
    

Échelle d'intégration en zoomant par puissance de 10 :       
    de l'univers particulaire, aux cellules, corps, monde         

ordinaire, système solaire, galaxie, univers...
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- ACTIVITE ET REPOS : La vie a deux formes et deux directions 
opposées et complémentaires : l'une vers l'action, la plénitude, 
le changement, l'autre vers le repos, la vacuité, la stabilité. 
La dynamique des êtres peut être orientée vers leur 
* origine : l'unité, la dissolution de l'individualité dans ce qui est 
plus vaste que soi, le repos, l'inaction, la réunion, le sommeil ou 
* devenir : la division, diversification, individuation, l'évolution, 
l'action, l'éveil, mais aussi la connexion et l'intégration en 
ensembles plus grands, la socialisation, la symbiose... 
Vers l'indifférencié, le sans limites ni définitions (wuchi, chaos 
originel, vide, espace...), ou vers l'infinité de la création en tant 
que processus, évolution, progrès (dans son sens d'inéluctable 
marche en avant), changement (les 10000 êtres, l'évolution...).
a- Les formes de la biophilie sont donc doubles : * l'une va vers 
l'amour de l'aventure, de la curiosité et la découverte... C'est 
celle de la part active de la vie.   * Mais l'autre va vers l'amour de 
l'oisiveté, du calme, de la contemplation sans objectif, du repos
... observer la dérive des bancs de nuages, paresser en pêchant 
au bord d'une rivière, écouter le vent dans les saules...  
C'est l'amour de la part passive, non active, mais pas inactive puisque 
beaucoup est accompli dans cette abandon de l'agitation.
   
    

Dualité ACTIVITE – NON ACTIVITE
  PRESENCE –  ABSENCE

 PLEIN – VIDE
CHANGEMENT – STABILITE

   DEVENIR – ETRE...

Dualité de l'ACTIVITE
AGGREGATION – DESAGREGATION

CONNEXION – DECONNEXION
ENERGIE – MATIERE
ONDE – PARTICULE

ADDITION – SOUSTRACTION
   MULTIPLICATION – DIVISION...

Samuli Heimonen

ASSOCIATION
= recherche 
de relations 
mutualistes

temporaires ou
durables avec

ses semblables
proches ou

voisins

INTERACTION
= mise en 
relation 
et effet 

réciproque
sur les êtres

    choses, lieux...

CROISSANCE
= augmentation 

de taille due
à un plus grand
nombre et taille

de cellules

REPRODUCTION
= renouveler en 
quantité, qualité
et appropriation

EXCRETION
= évacuation des

déchets et de
l'excès

MOUVEMENT
= adaptation et
sélection des 

conditions

SENSIBILITE
= connexion 

Interne et 
Externe au

changement

ALIMENTATION
= apport des 
matériaux et
de l'énergie
pour les lier

RESPIRATION
= transfert d'
Énergie de la 

Nourriture
Aux molécules
D'ATP dans les

cellules

PROCESSUS
VITAUX

exemple de
 classification 

de



- ACTIVITE ET REPOS (suite) : b- Les formes de la biophobie 
sont aussi doubles : * l'une est la peur ou la haine du changement, 
de l'imprévu, de l'impermanence, de l'impossibilité de 
contrôler, de la disparition du soi, la mort, du partage imposé 
de ce qui est stocké en soi avec le reste de l'univers, la 
décomposition... C'est la peur de la part active de la vie... du 
bouillonnement de vie, de la créativité, du changement, du 
désordre, de la saleté en tant que traces de vie...    
* l'autre est la peur ou la haine de l'inactivité, du calme, du repos, 
de l'absence de distraction, de contrainte, de rythme ou 
d'activité imposée, de la paresse, de l'oisiveté, de l'inutilité 
ou la gratuité... C'est la peur de la part passive, ou non active, de 
la vie. Celle où les sédiments se déposent, où les choses 
reposent et se reposent, digèrent les pensées, actions, 
émotions et événements... C'est la part qui reconnecte au 
non être, à ce qui vient avant l'action.
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Samuli Heimonen

Luc Schuitten
Habitarbres

- DESIGN BIOPHILE OU BIOPHOBE GLOBAL :  EQUILIBRE 

DYNAMIQUE : a- un design biophile global est un design 
vivant, c'est à dire créatif, évoluant, changeant, intégrant, 
explorant, en expansion et croissance constante... mais, 
également, équilibré par des aspects de continuité avec le 
passé, d'appréciation de ce qui existe déjà, du présent... 
d'équilibre, de stabilité, de calme, d'apaisement, d'utilisation 
pour le plaisir et le repos plutôt que de constante frénésie 
d'innovation et de changement... avec assez de retour sur soi 
et de consolidation pour que la croissance et l'expansion ne 
donnent pas seulement un brasier éphémère et vite éteint.
b-  C'est un design pour, par et avec la vie. * Un lieu de 
créativité qui n'est pas connecté au bouillonnement de la 
nature et dont les formes figées n'expriment qu'un moment 
d'imagination géométrique, un concept, décoré par de la 
« verdure », n'est que l'ébauche de ce que peut être le 
design biophile. * Un bâtiment fait de et avec des arbres, pour 
le bénéfice commun des êtres (humains, animaux, insectes...) qui 
y habitent et des végétaux qui le constituent... intégré 
harmonieusement dans et participant à son environnement... 
pensé, conçu, ressenti, intuité..., en laissant place à l'action 
du vivant, l'émergence, l'adaptation  la spontanéité..., pour 
servir les besoins vitaux, existentiels et sociaux de sa 
communauté (plantes, animaux, humains, fungi, bactéries, 
insectes... technologies, machine et organismes sociaux, 
groupes, familles, cultures...) en serait une forme idéale. 
c- C'est un design qui prend en compte et inclut tous les 
aspects, niveaux et échelles de la vie : * individus et 
éléments , environnements de vie et sociaux, activités et 
modes de vie...  * vie et design : physique, énergétique, 
émotionnel, mental, spirituel, social...  * activité et repos, 
naissance et mort, innovation et tradition, nouveauté et 
continuité...  * besoins vitaux, existentiels, sociaux... 



- DESIGN BIOPHILE GLOBAL (suite) : c- (suite) : Le design 
des lieux devrait se fondre aux designs des vies, des 
individus, activités, environnements, sociétés, cultures... 
Les êtres, leurs besoins et envies ne devraient pas être 
réduits à des ressources matérielles, des informations ou des 
technologies... à des besoins physiques, énergétiques, 
émotionnels, mentaux, spirituels ou sociaux... Tout est 
interconnecté. Tous sont interdépendants. 
* Qu'un être soit défini comme mobile, défini par son 
mouvement, et il lui faut des voies pour circuler, des murs 
pour le bloquer, des chaînes pour l'entraver... Qu'il soit défini 
par ses ressources, comme producteur, consommateur, 
prédateur, parasite, accumulateur... et il lui faut des 
productions, des gains, des pertes, des dépenses et profits, 
des choses à s'approprier, gérer, exploiter, utiliser, 
épuiser...Qu'il soit défini par ses informations et il lui faut 
des nouvelles, des connaissances, des communications... 
* Aucun être, chose, lieu... ne peut être défini que d'une 
seule manière. Aucun ne peut être réduit à une seule (ou 
même à de nombreuses) fonction, ou besoin, service, 
utilité... Les choses existent pour et par elles-mêmes, pour et 
par les autres, pour et par la Vie, la Terre, les étoiles, le 
cosmos... Les définir une fois pour toute revient à les 
emprisonner dans une petite case mentale et à 
s'emprisonner soi-même. Un seau, une limite, est utile pour 
saisir l'eau mais il n'est pas sa « vraie » forme.   

 
  

ORGANISATION (42) : DESIGN BIOPHILE OU BIOPHOBE
Jerry Vanderstelt

      Ressources       
                HUMANITE               

 *consommatrice
* productrice
* pollueuse
* prédatrice

     * exploitatrice  
* thésaurisant

    

            Gestion des            
            énergies         

                          HUMANITE                      
* énergivore
* gaspilleuse
* inefficace

* inefficiente 
* énergétique

             
                   Informations               

                        HUMANITE                       
                      * communicante                      

* apprenante
* sensible

* Informée/ dés -

 

DEFINITION
 D'UN ETRE
SELON SES

BESOINS

DEFINITION
 D'UN ETRE
SELON SES

BESOINS

Intentions     
  HUMANITE       

             * émotionnelle                 
               * guidée par                     

des buts         
* motivée/ dé -

          
       

           

Organisations
      HUMANITE     

* sociale
* rationnelle

* mentale
*interconnectée

Moyens
HUMANITE

* technologique
* technique
* matérielle
* créatrice

                
                

     
        

         
          

 
           

           Territoires        
         HUMANITE    

* territoriale
* compétitive

* invasive
*agressive

          
         

        Mouvements       
 HUMANITE

* mobile
* migratrice

* active
* dextre

 *adaptative  
      * corporelle      

     COHERENCE : Qu'il soit possible de faire des études dont le sujet est 
« la vie » (= biologie) ou notre maison (= écologie) en passant presque 
tout son temps dans des milieux fermés (classes, bureaux) voire 

abiotiques (laboratoires...), à écouter des enseignants, aussi intéressants 
soient-ils, délivrer des connaissances déjà définies, en suivant des 
programmes, emplois du temps et routines figés reste pour moi un 
mystère. Où est la vie là dedans ? Où est la relation physique, 
énergétique, émotionnelle et spirituelle avec les êtres vivants ? La 
relation mentale est-elle censée pouvoir toutes les remplacer ? Où sont 
les processus de la vie... l'exploration, l'expérimentation, la créativité, 
la curiosité, la passion, la découverte l'aventure, l'imprévu, l'inconnu... ? 
Où est l'équilibre entre exploration par soi-même et transmission par communication, 
entre activité et oisiveté, entre action et repos, corps, cœur et esprit … ?
L'incohérence entre les sujets, les modes de vie, les environnements et 
les intentions est telle qu'une grande partie des efforts est dissipée. 
L'apprentissage de la santé ne peut se faire dans un hôpital. Ce qui peut 
s'apprendre dans un hôpital est la maladie et comment lutter contre. 
L'apprentissage du vivant ne peut se faire en tuant, torturant ou 
disséquant les êtres ; même si ces pratiques peuvent servir à apprendre 
plusieurs aspects importants de la vie : la mort, la souffrance, l'action 
de tuer, la composition et l'activité des tissus morts... L'apprentissage 
de la vie et la vie elle-même se font mieux dans des milieux vivants et 
biophiles, avec, par et pour, des êtres pleins de vie.

Samuli Heimonen



- DESIGN BIOPHILE GLOBAL (suite) : METHODES :
a- De la vision aux contraintes du présent : Par essence, le 
design est l'envisionnement (= perception totale d'un monde 
imaginé) d'un futur et le début d'un cheminement dans sa 

direction, à travers les ombres des possibles, en modifiant 
peu à peu ce qui est pour l'amener vers ce qui pourrait 
être, le but. La vision ou l'intuition de ce qui peut ou doit être 
est la boussole, l'attraction de la destination, même si 
celle-ci change durant le périple, la traction d'un futur qui 
demande à naître. Si la vision est sacrifiée au pragmatisme 
et aux contraintes du moment rien ne peut jamais émerger.
Mais si ces contraintes, ces écueils, ne sont pas prises en 
compte durant la traversée, le navire échouera et la 
destination ne sera jamais atteinte. La vision, le rêve, 
l'intention, maintiennent le cap et permettent d'estimer les étapes, 
les objectifs, pour atteindre le but. La navigation et la 
routine de bord gèrent les besoins et problèmes du présent. 
Dans cet ordre ou un autre les priorités à maintenir sont : 
* l'intention = la volonté profonde, consciente ou pas, ce vers 
quoi un être tend, l'extension qui guide les flux
* la vision, le rêve, la quête = la destination cherchée, puis
* la cartographie, l'orientation, le repérage = où sommes nous, où 
(précis), ou vers où (vague), voulons nous aller ? 
* le plan, le trajet, la stratégie = quel cheminement envisager, 
par où commencer, qu'est-ce qui est nécessaire ?  
* la définition des objectifs, des étapes accessibles à courte 
moyenne puis longue échéance = comment arriver là où 
nous voulons aller, quels approvisionnements, délais... ? 
* la régulation de la vie quotidienne à bord, l'économie (règles de la 
maison), la gouvernance = la répartition (des tâches, des 
responsabilités , de l'espace, du temps...), la gestion des 
ressources rares et de la pénurie, l'allocation des valeurs... 
Qui tient le gouvernail (externe = direction du navire , 
interne = direction de l'équipage) ? Qui prend les décisions, 
qui tranche les conflits, qui fait respecter les décisions... 
comment, pourquoi, pour quoi, selon quels principes... ? 
* la vigie(lance), l'acquisition et le traitement des informations internes et 

externes = risques majeurs, imminents, à court, moyen ou 
long terme... risques ponctuels ou chroniques (équipage = 
communauté ; navire = infrastructures ; océan, temps = 
environnement de vie ; ennemis = environnement social...),
configurations présentes et proches, contraintes qui 
obligent à dévier de la route la plus courte vers la finalité 
et à louvoyer pour atteindre les objectifs et s'en approcher.
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                                                 Envisionnement, attraction du futur (haut) ; Marche à 

                                                       travers les ombres d' Ambre (Zelazny, bas gauche)           

W. Siudmak

?

olivi

Du principe sous-jacent aux manifestations, marelle d'Ambre     

Ces priorités ont déjà été mentionnées mais elles prennent 
une forme spécifique dans le design biophile : * l'intention 
est : biophile = elle veut être en présence d'êtres vivants et / 
ou des processus physiques, émotionnels, mentaux, sociaux, 
spirituels... associés à la vie, ou biophobe = l'inverse.

Qu'est-ce qui fait une quête ? (ex. manga One Piece)  :
 des mentors, une légende,  un rêve, un équipage d'amis 

(humains, navire, animaux, armes, plantes... sont
considérés comme des individus à respecter qui font

 partie de la communauté), des fonctions 
(Capitaine = inspiration, esprit, tripes, motivation

Guerrier = courage, endurance, force, volonté 
Tireur = soutien, précision, inventivité, système 
Navigateur = intelligence du milieu, adaptabilité 

Cuisinier = santé et moral de l'équipage
Médecin = santé, empathie, soin, réparation

Savante = connaissances, réflexion, sagesse
  Charpentier de marine = entretien, artisanat, technologie

Musicien = moral, joie de vivre, inspiration
Navire = soutien, support, aide à atteindre ses rêves )

        Reconnecter pour retrouver pouvoir, confiance et sens         



a- (suite) : * la vision, le rêve peuvent inclure les autres, la diversité, la 
connexion (= biophile) ou exclure tout ce qui n'est pas soi, étendre l'ego 
jusqu'à ce qu'il avale le monde (= biophobie)
* le cheminement peut traverser des espaces de vie (aventures, liberté, 
beauté, sens...) ou de non vie (routine, oubli de soi, son rêve, laideur 
et manque de vie et de chaleur des lieux, travaux, relations...)
* les moyens employés et les relations tissées peuvent être propices à la vie 
(échanges, créativité, diversité...) ou à la non vie (stérilité, biocide...)
* Chaque aspect peut suivre l'une des deux grandes voies : 
. embrasser la vie, accepter la peur sans y céder et poursuivre ses rêves 
sans pour autant détruire ceux des autres ou leurs vies...ou     
. étouffer la vie, céder à la peur, chercher à tout dominer et contrôler, 
donner les ordres ou obéir, gagnant ou perdant... nuire aux autres et 
à leurs rêves, pour compenser la frustration d'avoir renoncé aux 
siens par la certitude qu'ils n'auront pas plus de chance que soi   
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b- Du design mental au dessin laissé par les actes : le design mental 
est la trace passée et le dessin futur de ce que nos modes de penser, 
conditionnements culturels et croyances souhaitent manifester au 
monde. Essayer de remplacer le design industriel, basé sur 
l'exploitation aveugle pour le profit, par d'autres formes mentales 
moins directement néfastes aux êtres est un premier pas, mais ne 
suffit pas. Le design permacole, holistique, écologique ou autre, pris 
en tant que blocs de techniques pour dominer l'environnement 
naturel et social et le contraindre à prendre une voie qui correspond 
à nos nouveaux dogmes, qui sont, contrairement aux anciens, vrais, 
éthiques et bénéfiques à tous, n'est alors qu'une nouvelle tentative 
du mental de dominer et contrôler physiquement, par la technique et 
la technologie, et mentalement, par la connaissance et la science. 
Le mental associe les causes et conséquences pour en tirer des 
modèles de prédiction et d'explication. Il est utile mais ne peut 
remplacer les autres interfaces avec le monde, comme la vue ne 
peut remplacer tous les autres sens. 
  * le design ou dessin physique est la trace laissée par les actes, ce qui est 
exprimé sur le monde et imprimé en soi. C'est aussi la configuration 
présente née de nos actions qui détermine certaines des formes du 
futur (= karma, ce qui est fait... et les chaînes de causes et 
conséquences que cela met en branle.)
  * le design énergétique est la configuration des flux qui émanent de soi 
et agissent sur soi : la vitalité qui se propage et nourrit les autres, le 
vide intérieur qui vampirise les énergies extérieures...
  * le design ou dessin émotionnel est le tableau des paysages émotionnels 
que nous peignons puis exprimons ou communiquons. C'est le sourire 
gratuit qui laisse une traînée de joie derrière soi, le rire qui se 
propage et triomphe de l'horreur... ou c'est la peur qui ronge tout, 
l'envie qui détruit les liens... la guerre contre la terreur...
  * le design spirituel est l'acceptation et le dépassement de l'ego en tant 
qu'entité isolée qui cherche à se rassurer et à renforcer la bulle qui 
lui donne l'illusion d'être séparée, soit en revenant vers l'origine, 
l'unité, le non manifesté..., soit en s'associant à d'autres pour créer 
quelque chose de plus vaste, complexe et harmonieux (symbiose...).

Brazil 
(T.Gilliam)

Blade Runner : une terre polluée mourante où les 
humains se protègent de leurs esclaves révoltés

« Je partis dans les bois parce que
je voulais vivre délibérément.

Je voulais vivre profondément et
sucer de la vie toute la substantifique 

moëlle ... mettre en déroute tout ce
qui n'était pas la vie ; et ne pas

découvrir lorsque viendrait la mort
que je n'avais pas vécu. »

Henry David Thoreau
Cercle des poètes disparus

« Après la pluie » : contagion du sourire
de la générosité et de l'humanité

   
Jacques Brel et Georges Brassens : 

même combat... contaminer par la poésie  

Enseignements du bouddha : les choses
sont impermanentes, incontrôlables ... 

«  Dans 20 ans, tu seras plus déçu par
Les choses que tu n'auras pas faites que

Par celles que tu auras accomplies.
Alors, largue les amarres, sors du port,

Attrape les alizés par les voiles. Explore.
Rêve. Découvre. »

  Mark Twain
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         CYCLE DE L'ACTION

                    (tiré de : entrepreneurs sans limites.com)

                   Avant le  plan     

                   Après le  plan     

                   (= Action)               

                             (= Effets, traces)               

c- Du design, dessein et dessin physique au design spirituel : Le 
dessin exprimé sur le monde est la trace d'un design, une organisation, 
née d'un dessein, une intention. Une intention physique se manifeste en 
planification d'action physique qui s'exprime en trace physique. Une intention 
émotionnelle se manifeste en planification d'action émotionnelle 
qui s'exprime en trace émotionnelle... Il en va de même pour l'intention 
énergétique, sociale, spirituelle... Toutes ont une action principale 
à leur niveau mais se reflètent et répercutent sur tous les autres.  
* Une poignée de main a une existence physique matérielle : une force, 
une forme, une densité... Elle transmet aussi des contenus 

énergétiques (vecteurs de force, chaleur, électromagnétisme...), 
émotionnels (compétition, amitié, confiance...), mentaux (signification, 
engagement...), spirituels (se connecter et lire l'autre à travers un 
contact...), sociaux... La forme physique de la poignée de main d'une 
personnes, par exemple forte et « virile », va induire des réponses 
émotionnelles chez celui qui la reçoit (compétition, crainte...) et 
des interprétations mentales de ce que souhaite et pense le 
premier. Elle va aussi véhiculer des contenus sociaux (rapports 
hiérarchiques, alliance, sceller un accord...) voire spirituels 
(ressenti d'union avec l'autre, empathie...). 
* En ignorant ou niant la moitié de ce que n'importe quelle relation 
peut véhiculer, on se prive d'outils essentiels de lecture, de compréhension 
et d'action. Le dogme matérialiste est humoristique dans une 
société hypersocialisée basée sur des informations symboliques.     
     

 FORMES                                                                                  
D'INTELLIGENCE                                                                   

b- (suite) La domination, voire la dictature, du design mental déductif, 
lié à la pensée conceptuelle, est une monoculture de l'esprit qui 
met de côté toutes ses autres intelligences et composantes : 
l'intelligence émotionnelle, culturelle, artistique, intuitive, 
manuelle, sociale... l'inconscient, le conditionnement culturel 
et social... l'inspiration...
De même l'intelligence n'est que l'une des fonctions (= gestion de 
l'organisation), interdépendante des gestions des : informations 
(perception, communication), intentions (motivation), moyens, 
mouvements, énergies, ressources, territoires...   
La biophilie promeut la diversité : des interfaces de relation au 
monde, des manières de les utiliser, des usages, modèles... 
Elle promeut la continuité autant que la créativité : maintien des 
modes de penser et d'agir du passé pour nourrir la nouveauté...
Pouvoir percevoir, comprendre, designer, agir et se nourrir du 
monde, tant par la main, la jambe, le ventre, le cœur, la peau... 
que par la tête et l'œil... tant par la technologie que par la 
spiritualité, tant par le lien à la nature que par l'exploration 
des créations humaines... voilà des formes possibles de la biophilie.
Créer un désert humain techno-industriel, où tout ce qui existe 
est né de la seule interface mentale, d'un seul mode de penser, d'une 
seule culture progressivement dominée par une poignée de 
super-organismes sociaux... où rien de visible ne crée, ni ne 
façonne le monde d'une manière profondément différente des 
nôtres... voilà un visage de la biophobie qui domine aujourd'hui.  
    

Proxémique, significations de rituels sociaux...

Échanges énergétiques lors d'une poignée de main  
(cinétique, chaleur, électromagnétique, émotions...)

Contamination par le toucher (tension...)                 
                  

division symbolique
de l'esprit



c- (suite) : *  Victor Papanek définit le design comme « l'effort 
conscient et intuitif d'imposer un ordre porteur de sens ». 
Un jeu de mot personnel en fait un dessin qui sert un dessein.
En ajoutant l'idée d'Adrian Bejan que « les designs que nous 
observons dans la nature ne sont pas le résultat du hasard. Ils 
émergent naturellement, spontanément, parce qu'ils améliorent l'accès 

aux flux. », aussi exprimée par sa citation :  « Pour qu'un système de 
taille finie persiste dans le temps (vive), il doit évoluer de telle 
manière qu'il fournisse un accès plus facile aux courants imposés (flux) qui 
circulent à travers lui », qui prend tout sons sens quand elle est 
associée avec l'observation classique exprimée par George Land 
que les systèmes ont le choix (= dessein, intention) entre croître (= en 
territoire, information, organisation, ressources, énergie, flux ou 
encore relations...) ou mourir (= régresser vers des formes 
antérieures, décliner...), on arrive à une image du design en tant que 
processus interactif et interdépendant de façonnage conscient et 
inconscient, direct et indirect... , de l'univers par tous les 
organismes, systèmes, éléments et processus qui y opèrent 
pour y développer leurs propres propensions (cf Marc Halévy : 
eidétique = formes, volumique =territoires, dynamique= activité).
 
* « Les systèmes de flux ont deux éléments (propriétés) de base. 
Il y a le courant qui circule (par ex. fluide, chaleur, masse ou 
information) et le design (l'infrastructure) à travers lequel il s'écoule. » 
(A. Béjan). Ainsi le design s'applique autant à l'infrastructure, la 
forme (lit de la rivière, canal, bâtiment, projet,société...), qu' à 
l'activité, le flux (écoulement, activité, économie...). Le premier est 
qualifié de création ou de modification (technologie)... le second 
d'utilisation (technique).    
* Quand la main crée, façonne et ordonne on parle d'artisanat, d'art, 
de fabrication, de création... Quand elle met en mouvement et guide 
on parle de manipulation, d'utilisation... = dessiner, sculpter, manier
* Quand le pied façonne et ordonne directement, il est une autre 
main. Quand il le fait indirectement, par le mouvement, on parle de 
traces, de pistes, d'ornières... Quand il met en mouvement on parle 
de voyage, d'exploration, de déplacement, de migration, de départ, 
d'errance... = marcher, courir, piétiner, se tenir 
* Quand le cœur façonne et ordonne on parle d'émotion, de relation, 
d'amitiés, d'amour, de haine... quand il met en mouvement on parle 
de désirs, d'envies, d'attraction (beauté...), de répulsion (laideur...), 
d'ouverture ou de fermeture... = se lier, aimer, être é/mu vers dehors 
* Quand la tête crée façonne et ordonne on parle de pensée, d'idée, de 
plan, de raison, de logique, de prévision, de prédiction, 
d'explication, d'organisation... Quand elle met en mouvement on 
parle de gestion, de stratégie, de décision, de gouvernance...
* Quand l'esprit (tête + intuition, inconscient...) façonne et ordonne on 
parle d'inspiration, de créativité, d'imagination, de rêve... quand 
il met en mouvement on parle de vocation, d'appel.
Les formes et les noms varient, mais les processus sont les mêmes
 pour les différents systèmes à leurs différentes échelles. 
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                                        V. Papanek    M. Halév y    G. Land       A. Bejan                      

Théorie de la transformation de G. Land :
« Une redéfinition du processus de 

Croissance auquel chaque forme de vie et
  de pré-vie est sujette. Poussés par la pulsion
  la plus basique et universelle, celle de croître

  tous les processus physiques, chimiques, 
  psychologiques et culturels sont intrinsèqu-

-ement équivalents »  (analogues). 
  Tout poursuit une évolution dynamique vers 

plus d'interconnexions en réitérant des
 phases d'invention, de stabilisation et de ré-

   -invention intégrative, séparées par des crises 
   (pt de rupture) et de possibles régressions.  

temps

    
    Information

Relation
    Complexité
    Connexion

1er
Point de
rupure

    ENFANCE     
    Phase 

         formative     

                            
                                                  ADOLESCENCE      MATURITE                                               

                                 Phase                  phase              
                               Normative           intégrative          

2e PLATEAU   

1er PLATEAU   

3e PLATEAU   

2e
Point de
rupure

3e
Point de
rupure

Théorie constructale d' Adrian Bejan
La forme des infrastructures et des flux 
change pour améliorer leur circulation.

La toile de la vie : tout ce que nous touchons, 
nous touche. Tout ce que nous créons, nous
crée. Chaque mouvement en un point de la

toile se répercute sur tous les autres.
Le design est l'action consciente sur la toile,

en anticipant certaines conséquences. 

Processus continus d'expansion, agrégation,
connexion créative et complexification, à toutes

 les échelles de l'univers matériel connu.



Activité dans
et sur un

environnement

Nutrition, régime 
(physique, mentale,

émotionnelle, sociale)
pourvus par

l'environnement

État d'esprit
cultivé par et en

relation à
l'environnement

Repos, sommeil
permis et facilité

ou pas par
l'environnement

Stress, tensions
et pressions nées

de l'environnement

Repas
(physiques

sociaux,
mentaux...)
dépendants
de l'environ.

* Le design d'un lieu, objet ou projet prend d'abord en compte 
sa forme physique, les fonctionnalités, ressources, infrastructures, 
éléments, travaux... physiques à mettre en œuvre pour obtenir 
les résultats physiques (matériels) recherchés.
* Le matériel considéré en tant que flux est la première forme de 
l'énergétique. Les suivantes ont trait à des circulations de flux 
d'énergies de densité de plus en plus faibles et donc de moins 
en moins perceptibles. Le design énergétique envisage les 
réceptions, émissions, stockage, déviations et transformations 
de ces différentes formes d'énergie, leurs interactions, 
configurations d'ensemble et effets.
* L'une des énergies reçues a trait aux instincts fondamentaux 

d'attraction et répulsion, d'ouverture pour intégrer ce qui est 
bénéfique et de fermeture pour rejeter ce qui est néfaste. Le 
design émotionnel prend en compte les réactions inexplicables 
de rejet ou d'attraction rendues par l'esthétique, l'instinct...
Le design émotionnel rajoute à la fonctionnalité des deux préc- 
-édents des notions subjectives de bien être, de joie, d'amour... 
* Le design spirituel considère la relation d'intégration et le ressenti 

fort de connexion, d'empathie ou d'appartenance au lieu, projet, 
groupe... Il agit pour et par la connexion intime, le dépassement 
de sa bulle individuelle, aux choses, êtres, lieux, projets... Il 
commence par la recherche d'appartenance, de points 
communs et de parenté... et finit par celle de transcendance, 
quand l'individu et ce à quoi il se connecte forment un ensemble 
plus vaste et riche que la somme de ses parties. 
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d- Du design de l'individu à celui du mode de vie, des activités
et des environnements naturels et sociaux : * Faire le design 
de lieux ou de projets sans prendre en compte la vie individuelle et 

collective des personnes qui vont le monter et le faire vivre équivaut à 
préparer une course en se préoccupant du véhicule mais pas des 
pilotes. Quelle que soit la qualité du véhicule et son efficacité, 
si ses pilotes lâchent physiquement par faiblesse ou blessure, 
énergétiquement par épuisement, émotionnellement par conflit, 
désespoir ou panique, ou encore mentalement par perte de 
jugement..., la course s'achève. La même chose vaut de l'autre 
côté : un pilote en parfaite condition dans un véhicule en ruine 
ne pourra dépasser le maillon faible de leur chaîne. C'est la 
relation mutuellement bénéfique de plusieurs éléments qui 
permet de réaliser le plein potentiel des situations.
* La vie individuelle est profondément marquée par ce que 
l'individu manifeste au monde : ce qu'il fait, son activité, et plus 
spécialement par son activité routinière, celle qu'il répète jour 
après jour, son mode de vie. Cette activité à son tour dépend 
profondément de l'environnement de vie (=  « naturel ») et de 
l'environnement social (familial, communautaire, sociétal...). 
L'individu lui-même, en plus d'être façonné par ce qu'il fait, 
pense et ressent (= activité physique, mentale et émotionnelle), 
est façonné (physiquement, mentalement...) par son 
environnement naturel (climat, biotope, esthétique...) et social.

Couches de l'anatomie physique et énergétique
de la Terre. Tout corps physique a des formes

fonctionnelles apparentées : * une anatomie de
« couches » internes, * une frontière, * une zone
d'échanges énergétiques et gazeux également

organisée en couches excentriques de moins en
            moins denses, * une zone entièrement 
énergétique... chacune de ces zones est une

frontière qui filtre ce qui entre et sort.



* Un individu, élément ou système n'existe jamais 
indépendamment de son environnement, son mode de vie et du 
milieu intégrant plus vaste dans lequel il s'intègre. Designer un 
aspect sans prendre en compte les autres laisse une grande part 
de dérive imprévue dans la navigation. Même si l'acceptation de 
l'imprévu et le relâchement du contrôle sont les pendants 
essentiels de la tentative de prédiction et de direction liée au 
design conscient, mépriser ou ignorer l'importance de ces 
interrelations marque un manque d'intérêt et d'observation.
* La plupart des approches du design et des projets se focalisent 
sur des structures physiques et des organisations. Notre société 
investit massivement dans le non-vivant (au sens ordinaire du 
terme = bâtiments, entreprises, routes, économie...) et la non-vie 
(routine, normation et mécanisation des êtres...) au détriment du 
vivant et de la vie. La vie d'une personne n'est que rarement 
complètement fondue à celle d'une entreprise, d'un projet ou d'un 
bâtiment. Ce qu'une personne, ou toute forme d'organisme, doit 
vivre, c'est son aventure personnelle et la grande quête qui lui permettra 
d'exprimer au monde son trésor unique. Un individu doit d'abord 
dessiner et designer sa vie par ses actions, relations, paroles, 
pensées, échanges... Un lieu, une entreprise ou une organisation 
doit faire de même. Les relations entre les êtres, les sociétés (= 
organismes ou super-organismes sociaux, économiques, 
politiques...), les environnements et les projets peuvent être 
n'importe lesquelles des relations interspécifiques, depuis la 
compétition jusqu'à la symbiose mutualiste. 
* Si la vie de l'individu est en compétition avec celle de son projet 
ou de son environnement social (famille, entreprise...) les deux y 
perdent. Si la forme globale de la relation est mutualiste, même si 
certains de ses aspects incluent la compétition, la prédation, le 
parasitisme... (ce qui est à la fois inévitable et souhaitable), les 
deux y gagnent. L'une des relations internes les plus efficaces est 
la collaboration mutualiste du corps, du cœur et de l'esprit... celle 
du physique, de l'énergétique, de l'émotionnel, du mental du 
spirituel... De même la relation à poursuivre entre un projet, un 
lieu, un environnement, une activité, les êtres, les systèmes 
intégrés dont ils participent... est celle de collaboration 
mutualiste : comment les personnes peuvent servir l'aventure des 
lieux, des projets, des organisations... dans le même temps que 
ceux-ci soutiennent et servent leurs aventures propres ? Un 
individu qui sacrifie ses rêves profonds à un projet met en péril ce 
projet autant que son propre équilibre... Un projet qui sacrifie son 
rêve, son intention fondamentale, à l'adaptation nécessaire aux 
environnements sociaux existants, durant son développement, se 
met en péril et ne servira pas la société en profondeur en 
répliquant les formes qui existent déjà. 
* La relation d'intérêt réciproque, à la fois fonctionnel et émotionnel, 
entre habitants, habitats, voisinage, mode de vie et système 
intégrant est ce qui harmonise les choses. Une part de cet 
équilibre inclut des relations « mauvaises » (mort, égoïsme...).       
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Film Runaway Train : « no man is an island, entire
of itself, evry man is a piece of the continent... »

(Aucun homme n'est une île, complet en soi-même,
Tout homme est une partie du continent, une partie
du Tout. Si une motte de terre est emportée par la 
Mer, l'Europe est amoindrie, comme si un promon-
-toire l'était, comme si l'était le manoir de ton ami,

Ou le tien ; La mort de chaque homme me diminue,
Car je suis impliqué dans l'humanité, et ainsi ne

demande jamais pour qui sonne le glas, 
il sonne pour toi)    John Donne

Éducation vs vie personnelle

Vie professionnelle vs vie familiale

Investissement culturel global dans la non-vie :
Consommer plutôt que vivre, investir dans des

biens plutôt que des personnes, dans des fonds
et des entreprises plutôt que des lieux vivants...

Devenir un avec son navire : Liz Clark, étudiante et 
barmaid navigue depuis 10 ans sur le bateau qui
lui a été offert et qui lui est maison, véhicule... 

Le manoir de la famille Addams : symbole d'un lieu
 qui partage et participe du caractère des habitants



e- Du design égoïste au design mutualiste : Le design commence 
par considérer les besoins et envies personnels des individus ou 
groupes qui designent (ou le font faire, ce qui marque un début 
possible de déconnexion avec le lieu). 
- Il commence par une dynamique accrétive de soustraction de 
ressources à l'environnement pour étendre le territoire personnel 
en taille, richesse, énergie, fonctionnalité... 
Un être qui se considère séparé enlève aux autres pour ajouter au 
soi. Le développement de cette relation peut conduire à deux 
issues : * dans la première, l'organisme qui se remplit atteint sa 
limite d'ingestion, d'assimilation et/ou de gestion des territoires et énergies 
qu'il prend à l'extérieur (empire trop étendu pour maintenir une 
unité efficace, armée trop éloignée pour ses lignes logistiques...)
* dans le second cas le « territoire » extérieur (= ressource, espace,...) 
est vidé ou englouti et un autre doit être trouvé pour que la stratégie 
d'accroissement et d'accumulation continue.  

- Quand un organisme ou système a atteint sa limite 
d'accroissement par accumulation (accrétion), il peut évoluer 
vers une forme de croissance par réplication dans laquelle il cherche 
à exporter son modèle pour faire des autres d'autres versions 
de soi (exportation de modèles économiques, sociaux, religieux, 
idéologies, technologies...). Le design réplicatif cherche à 
reproduire et étendre ce qui est assimilé à soi, le « non autre ».  
* Les formes réplicatives les plus évidentes sont la reproduction (= 
extension du soi à travers d'autres individus ; réplication endogène 
= générée de l'intérieur ) et l'éducation (= réplication de l'information 
sociale et culturelle ; réplication exogène = générée de 
l'extérieur). Considérées ainsi, la reproduction reproduit le matériel tandis 
que l'éducation reproduit le programme. La réplication a deux orientations : 
* répliquer le soi (selfing = égoisation), l'ego qui domine son 
environnement cherche à le diviser en morceaux que se partagent 
les multiplications de soi ou 
* répliquer un être ou chose autre (othering =altérisation), l' élément 
dominé cherche à multiplier les copies de son dominant (héros, 
chef, idée ou modèle dominant).
- Ces deux formes, égoïste et altruiste, se retrouvent aussi, dans 
l'approche de George Land de théorie de la transformation, pour 
la stratégie d'accumulation. * La forme altruiste prend à l'extérieur 
et en soi pour étendre un autre être ou système (= altérisation). 
C'est une forme d'égoïsme reporté sur un autre. 
* Tandis que la forme égoïste simple prend aux autres pour soi. 
  - L'issue de la réplication peut être : * la couverture de tout le territoire 

disponible par des répliques du même être ou système qui ont les mêmes 
besoins et tendances, se trouvent donc en compétition totale et 
retrouvent une stratégie d'accumulation prédatrice.
* la disparition de la diversité génétique (à la fois endo- et ecto- = 
intérieure et extérieure), qui conduit à un appauvrissement de la 
créativité (consanguinité, milieu fermé...) et, tôt ou tard, à une 
faiblesse d'adaptation aux changements. 

Ce
que vous

aimez

Ce
pour quoi vous

pouvez être
payé

Ce
à quoi
vous
êtes
bon

Ce
dont le

monde a 
besoin
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Jeu Civilization : illustration des idées d' 
* Accrétion = un peuplement occupe de plus en plus       
de territoire pour s'alimenter à mesure qu'il grandit.     
Les espaces qu'il occupe sont pris à ce qui était là        
avant et excluent l'utilisation par d'autres. Ainsi la      

stratégie d'accumulation ou accrétion se résume à :     
(+) pour moi = (-) pour les autres jusqu'à atteindre 

Tout pour moi = rien pour les autres et illustre
la phrase de Proudhon : « la propriété c'est le vol »    

L'appropriation est nécessairement du vol    
* Réplication = pour s'étendre plus, atteindre de
nouvelles ressources et limiter le stress social
(compétition...) un peuplement se divise et va
coloniser et créer des répliques, de nouveaux 

centres qui croissent à leur tour donnant :
          (+) je me multiplie (x) = (+) j'obtiens = (-) aux autres             

           (n)ombre fois (x) moi = tout espace et ressource          

* Mutualisme : quand les zones d'influence de  
centres (cités) se joignent, elles se fondent en 
un grand territoire uni qui collabore, échange
et partage librement. Les échanges avec ce 
qui est extérieur, autre, sont possibles par le

  commerce, la diplomatie (et espions) ou la guerre.          
Chaque extension du mutualisme à un centre 

     étend l'influence et la prospérité des autres. 
       (+) pour les autres = (+) pour moi

       Y compris (+) d'alliances, de commerce, de   
communications, d'informations, technologie...
La diversité des ressources, connaissances et 

productions des autres apporte ce qu'un n'a pas     

Formes de réplication                                



- Design mutualiste (suite) :  Quand la réplication du soi ou de 
l' autre finit par épuiser les ressources créatrices et 
créatives de la vie, et que l'expression des idées, gènes ou 
memes récessifs des individus ou sociétés risque de les 
condamner, deux possibilités se présentent :
  * continuer, persister comme si rien ne se passait, amplifier 
les problèmes et dégénérer, lentement ou rapidement, ou
  * changer, se réinventer et réinventer ses relations.
Ces deux options sont les deux choix possibles à chaque point de 

rupture, crise ou bifurcation. Ils peuvent être exprimés de 
différentes manières qui risquent d'induire certaines 
interprétations et jugements : stagner ou évoluer, apprendre 
du passé ou le répéter, changer de cap ou foncer vers 
l'abîme... L'option du changement, observée de l'avenir, dans un 
monde où ce changement a déjà eu lieu, est presque toujours 
présentée comme évidente, inévitable et naturelle, tandis 
que l'option de la résistance au changement est présentée comme 
arriérée, passéiste, régressive... George Land présente là-
dessus une perspective intéressante : la résistance au 
changement est le moyen employé pour essayer de s'assurer 
que ce qui a été durement gagné dans les étapes de 
croissance passées d'un organisme ou système ne soit pas 
sacrifié pour une expérience nouvelle et incertaine, avant 
que celle-ci n'ait accumulée assez d'énergie et d'inertie pour 
prouver sa validité et dépasser ces forces. 

* Une idée personnelle apparentée est que la résistance au 

changement est la polarité complémentaire de la créativité. Sans elle 
chaque nouvelle transformation ferait table rase du passé et 
constituerait plus une adaptation à de nouvelles conditions 
qu'une évolution. Si les créations d'aujourd'hui ne s'ajoutent 
pas à celles d'hier, si les nouveaux blocs ne sont pas montés 
sur la base des anciens, si toutes les expériences et options 
du passé sont effacées par les quelques unes qui émergent 
du présent... alors il ne peut y avoir d'évolution. Une humanité 
virtualisée et mentalement améliorée qui aurait perdu son 
corps, son cœur et son âme, ne saurait être une « meilleure » 
humanité. Ce serait simplement une autre humanité ou 
espèce. Une personne qui apprend de nouvelles choses en 
oubliant tout ce qu'elle savait avant ne sait jamais plus, elle 
sait autre chose. Tant que les sociétés modernes n'auront 
pas accepté d'apprendre des plus anciennes, tant que l'avenir ne 
sera pas le mariage de la mémoire du passé, de la cueillette du présent et de 
l'imagination du futur... il ne saurait être question de progrès (qualitatif) et 
d'évolution vers un « mieux ». Si chaque pas oublie le chemin 
et la mémoire des lieux traversés, il n'y a jamais de marche 
vers l'avant (progredior, origine de progrès = marcher vers 
l'avant), seulement une errance dans un présent toujours 
renouvelé où tout doit être recommencé encore et encore. 
Ainsi le conservatisme incite le nouveau à respecter l'ancien.         

John Muir : 
«  Pas opposition

aveugle au progrès, mais
opposition au progrès 

aveugle... »
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INDIVIDUATION

UNITE

UNITE 
(nouveau niveau)

TENSION/ CONFLIT

NEGOCIATION

RESOLUTION

COOPERATION

CYCLE D'EVOLUTION 
DE LA COMPETITION A LA COOPERATION

   Film Being John Malkovitch (Dans la peau de J. Malkovitch)  
Cauchemar-fantasme d'un monde peuplé de  répliques de soi

D. Dociu

Foule dans un monde cyberpunk : humains « améliorés »,
hypertechnologie, déconnexion de toute nature, « tribus » …

  Les humains n'y sont pas adaptés à un monde à faible énergie,  
information, technologie et interdépendance sociale disponible

Ils ne sont pas plus évolués que les humains actuels ou que
ceux du passé. Ils sont juste mieux adaptés à ce qui est le

plus proche de leur milieu de développement et d'habitude.   

SOLUTION :
Progrès

Nouvelle énergie

SOLUTION :
Cohérence
Prévisibilité

PROBLEME :
Stagnation

Apathie

PROBLEME :
Incohérence
Frustration

CHANGEMENT STABILITE

Avantage (+)        (+) Avantage    

     (-) Inconvénient             Inconvénient (-)     



- Design mutualiste (suite 2) : Quand la multiplication de 
« clones » ou copies, de soi (égotisation) ou d'un autre 
(altérisation), a divisé entre eux le territoire et les ressources 
disponibles, deux possibilités se présentent :
  * la guerre totale d'organismes ou systèmes qui ont exactement 
les mêmes besoins, envies, stratégies et niches 
  * ou la coopération, établie sur la base commune d'empathie qui 
permet de voir en chaque être un autre soi-même. Cette 
coopération peut prendre la forme de :  . répartition dans des 
niches différentes et, à terme, de  . spéciation ou création de 

différences, d'hétérogénéités recréant un paysage diversifié où des 
complémentarités peuvent être trouvées
. collaboration mutualiste en groupes sociaux...
. symbiose mutualiste par création d'organisme à plus grande 
échelle (superorganisme, endosymbiogénèse...) 
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- Cette dernière option conduit à la dernière stratégie de 
croissance (selon la théorie de la transformation de G. Land) : 
la stratégie de croissance mutualiste. Le mutualisme implique 
la réciprocité : chacun donne et donne l'occasion aux autres de 
donner, émet et reçoit, cherche son intérêt et celui de l'autre... 
Cette réciprocité peut être directe (= celui qui reçoit échange 
contre autre chose ou redonne plus tard) ou indirecte (= celui qui 
reçoit ne rend pas directement mais donnera plus tard à un 
autre qui redonnera au premier). 
Elle est directement liée à la notion d'économie (= la gestion, les 
règles, les normes... de la maison). 
  * La gestion de la maison selon la dynamique accrétive implique que chacun 
considère que tout est à et pour lui. Elle peut être exprimée par : 
« chacun pour soi », « le meilleur emporte tout », « seul le plus fort 
survit », « tout pour ma pomme »... L'opération qui y correspond est  
(-) moins aux autres = (+) plus pour moi ; qui finit par exprimer l'idée 
que (-) d'autres = (+) de moi. Quand le moi personnel ne peut plus 
contenir ce qui est pris aux autres (+) de moi devient l'expression 
de la nécessité de se multiplier ou répliquer.
  * La gestion de la maison selon la dynamique réplicative peut être décrite par 
les phrases « tout pour moi et les miens », « qui n'est pas avec moi 
est contre moi »... L'opération qui y correspond est : (-) moins pour 
les autres = (+) plus à diviser (/) entre (n x moi) le nombre de moi. 
Une certaine réciprocité se manifeste à l'intérieur du groupe auquel 
le moi s'identifie. Si cet ensemble est étendu et que les critères de 
similitudes au moi le sont aussi on finit par arriver à l'idée que tout 
est moi ou que j'appartiens à l'ensemble tout
  * La gestion de la maison selon la dynamique mutualiste s'appuie sur ce 
ressenti que tout fait partie du même ensemble et que tout est une 
part du moi comme le moi est une part du tout. Les phrases qui 
l'illustrent sont : « fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te 
fassent », « l'être est riche de ce qu'il donne et reçoit », gagnant-
gagnant... L'opération en est : (+) pour les autres = (+) pour moi 
Le mutualisme est une recherche de l'avantage commun qui s'appuie 
sur la complémentarité des différences : (+) d'autres = (+) pour moi.  

Les guerres de ressources : l'économie en tant que
gestion de la pénurie

L'issue théorique des stratégies combinées de
réplication des modèles économiques et politiques

et d'accumulation par des super-organismes sociaux
économiques affiliés aux anciens états-nations.

Égoïsme
Tout pour soi

Rien aux autres
   Prendre et recevoir

         sans donner        
      en échange    
Pas de réciprocité

Altruisme
Tout pour les autres

Rien pour soi
Donner et émettre

Sans donner
L'occasion aux

autres de donner
Pas de réciprocité

Mutualisme
Autant pour soi

Que pour les autres
Donner et recevoir

Donner l'occasion aux   
 autres de donner   

Réciprocité

 AUTRES
DONNER

  EMETTRE

 AUTRES
 DONNER

   EMETTRE
 SOi

PRENDRE
RECEVOIR

 SOi           
PRENDRE
RECEVOIR

 SOi
PRENDRE
RECEVOIR

 AUTRES
DONNER

  EMETTRE

Cité forêt : une ville créée avec les
arbres et plantes, guidée par l'esprit
et la main de l'homme, pour servir la
 forêt, les animaux, insectes, oiseaux,
champignons, lichens, sols... la vie,
les groupes sociaux et les humains 

Expansion urbaine sans limites : chacun 
veut une maison aussi grande que ce qu'il

peut se payer au détriment de tout ce qui vit

Multiplication et expansion des zones 
urbanisées aux états unis. Le modèle de 

 vie et d'urbanisation a été répliqué partout 



- Design mutualiste (suite 3) : * Le design égoïste est une 
planification du pillage ou de l'exploitation du monde pour se 
remplir soi. C'est la planification et la trace laissée par les 
actions nées de l'intention de s'étendre et d'assurer sa croissance envers et 

contre le reste du monde. Pour paraphraser Charles Eisenstein, il est 
l'expression d'un très grand manque de confiance en soi et en 
son monde, ou d'un fort ressenti de faiblesse personnelle et 
relationnelle qui incite à penser que le moi ne sera pas capable 
de pourvoir à ses besoins vitaux, que son environnement social 
ne l'y aidera pas s'il ne peut le faire seul, et que son 
environnement naturel ne le lui permettra pas sans âpre lutte. 
Loin d'être uniquement négative, cette approche est nécessaire 
au départ ; la stratégie d'accumulation est parfaitement naturelle et 
nécessaire dans l'enfance d'un être, système, organisme ou 
projet, ou quand une situation de grande pénurie exacerbe la 
compétition. Par contre, si les êtres et organismes reçoivent 
assez de nutrition (physique, énergétique, émotionnelle, 
mentale, spirituelle...) et de retours (feedback) de qualité, elle 
devrait être remplacée, en tant que stratégie directrice globale, 
par la stratégie réplicative. Elle reste toujours nécessaire, utile 
et présente marginalement.
  * Le design réplicatif est la planification et la trace laissée par 
les actions nées de l'intention de propager et multiplier ce qui est comme soi 

ou comme son modèle, au détriment de tout ce qui est différent et 
autre. C'est la planification du prosélytisme, du colonialisme ou 
néo-colonialisme culturel, économique, social, de la 
conversion... C'est la stratégie normale de la jeunesse qui se forme par 
imitation de ses héros et de leurs actions dans les contes qui l'inspire, et 
qui s'organise socialement en bandes partageant un intérêt, un 
style, un langage ou un code commun. La réplication n'est pas, 
en soi, mauvaise ; c'est une étape d'apprentissage nécessaire. 
Mais, passé un certain stade, imiter les autres empêche de 
devenir soi, et chercher à rendre les autres comme soi empêche 
d'apprendre de leurs différences et appauvrit le monde. La peur 
de l'autre, de la différence et de l'étranger est encore liée aux 
étapes de formation durant lesquelles un être ou système n'a 
pas encore une personnalité clairement définie et n'a pas 
encore trouvé et exprimé son trésor unique. Il n'a pas encore 
assez confiance en soi et la vie pour s'ouvrir à la différence. 
  * Le design mutualiste est la planification et la trace laissée 
par les actions nées de l'intention de partager le monde avec ce qui y vit, de 
respecter ce qui existe, de recevoir à la mesure de ce qu'on donne et d'agir avec 

plutôt que contre. C'est  l'organisation de l'entraide, du respect 
mutuel, de l'amitié, de l'amour, de la responsabilité... Si chaque 
être et chose partage avec moi un fond commun et participe de mon bien être, 
directement ou indirectement, alors en aidant les autres à 
devenir le meilleur d'eux-mêmes, je m'aide aussi à le devenir. 
L'entraide mutualiste est la forme la plus efficiente de relation 
suivant le principe d'énergie minimale car elle dépense le moins 
et apporte le plus au plus grand nombre.  
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Images possibles d'un monde où la relation avec
  le monde naturel reste au stade de l'accumulation  

égoïste : prendre toujours plus jusqu'à décou-
-vrir que l'on est en train de se dévorer soi-même

 La ville qui protège de la « jungle sauvage » 
devient une jungle urbaine plus sauvage que tout
ce qui pouvait être imaginé ; la technologie cens-
-ée aider finit par causer des problèmes imprévus,

la société censée soutenir et étendre la famille
finit par créer des solitudes démesurées ; la 

liberté et l'indépendance (des marchés...) finis-
-sent par justifier les pires formes d'esclavage ;
Le progrès humain par la mécanisation finit par
déselectionner l'humanité du monde-machine

que ses formes sociales ont créé.

D. Dociu

Kamensky                                                                             

L'essence du néocolonialisme
Est que l'état qui y est sujet est

En théorie, indépendant et a 
Toutes les parures extérieures 

de la souveraineté internationale.
En réalité son système 

économique et ainsi sa politique 
est dirigée de l'extérieur.

– Kwame Nkrumah --

Partager la Terre = donner et recevoir 
Écologiquement = avec la Nature, le non-humain
Économiquement = distribuer les richesses        

   Socialement = entre les classes, castes, richesse   
 Entre les sexes et genres = équilibrer les rangs
Culturellement et ethniquement = diversité ... 

Entre les âges = intégrer jeunes et vieux
   Entre les générations = avec le futur et le passé
 Expérimentalement = entre les expériences, idées
Hiérarchiquement = entre organismes sociaux et

individus, sociétés et personnes...
Technologiquement = entre haut et bas niveaux

d'énergie, information et technologie
...



- Design mutualiste (suite 4) :  Le design est un dessin qui sert 
un dessein. Ce dessein est une direction, une intention, déterminée 
par l'interaction entre la poussée du passé (= les ornières et l'inertie 
créées par les mouvements passés), la cueillette du présent (carpe 
diem = saisir le jour, la joie ou la tristesse de l'instant) et la 

traction du futur (= le rêve, le projet qui lance dans l'avenir un 
hameçon pour y prendre un futur imaginé et y tirer le présent 
ou le tirer dans le présent). Généralement cette intention suit 
l'évolution naturelle des besoins : vitaux, puis existentiels et 
enfin sociaux ou encore, selon le modèle de Maslow, 
physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime et 
d'accomplissement.

  * le design égoïste a comme intention première de pourvoir aux 
besoins physiologiques, aux besoins de sécurité et, parfois, d'accomplissement
 d'un seul être. Ses actions premières sont l'appropriation, la 
possession et la jouissance de ce qui est perçu comme bénéfique, 
et la destruction de ce qui est perçu comme nuisible. La mesure 
de son succès peut s'exprimer par les phrases « j'ai assez 
pour moi, je suis satisfait et je suis en sécurité ». L'évaluation 
de son action, son dessin sur le monde, se fait par ces seuls 
critères : « mon désir est-il satisfait ? » (physiologie) et « mon 
action me blesse-t-elle ? » (sécurité)

  * le design réplicatif a comme intention première de pourvoir aux 
besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance et d'estime, de ce et ceux qui 
sont considérés comme des extensions du moi (la famille, le groupe, la 
communauté...) et, par extension, de tout ce qui est, pense, vit, agit... 

comme moi. Ses actions, à l'extérieur de l'ensemble assimilé à 
soi, incluent les mêmes que pour l'accumulation égoïste plus 
la reproduction et la promotion, la vente, la persuasion, l'éducation, la 
normation... à l'intérieur du groupe elles incluent la répartition, 
l'entraide, la communication, l'organisation...
Son évaluation se base sur « ce qui est bon et satisfaisant 
pour le groupe, et surtout son « chef » ou guide, et « l'action 
qui ne nuit pas au groupe, et surtout à son héros ou modèle. »
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Théorie du Multivers en bulles (= univers parallèles)
 ou ramifié (chaque décision quantique crée une variante

Cône de lumière
passée

Cône de lumière
future

Observateur

Hypersurface du présent
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 Inertie du
présent qui veut

demeurer

Traction du 
Futur qui 

veut exister

Poussée du 
Passé qui

veut perdurer

L'affirmation de soi et de ses idées 
contre la majorité ou le pouvoir est 

perçue comme une forme d'égoïsme 
mais sans elle rien ne changerait.

* le design mutualiste a comme intention première de pourvoir à toutes

les formes de besoins du plus grand nombre d'êtres et de choses, en commenç-
-ant par ceux qui désirent collaborer, mais sans exclure ceux qui 
ne le souhaitent pas ou même les « ennemis ». Plus exactement 
il vise à permettre aux êtres de pourvoir eux-mêmes à leurs 
besoins, soit directement, soit par don, échanges, entraide...
Ses actions premières sont de mutualiser les besoins, les moyens, les 

compétences, connaissances, informations... et de répartir selon ce qui semble juste 
au plus grand nombre possible. L'évaluation de son action se 
base sur « ce qui bénéficie au plus grand nombre d'êtres en les 
rendant plus forts, responsables et reliés ». Le design mutualiste 
cherche à soutenir la vie et l'existence de tout ce qui constitue 
un lieu ou projet : les individus, groupes, plantes, animaux, lieux, 
objets... Il étend de plus en plus l'idée de communauté et famille. 
   

Rassemblement en communauté (ici rainbow  gathering) :
La communauté se définit comme une unité en opposition

au reste de la société ou à d'autres communautés. Le partage 
et la mutualisation sont étendus à l'intérieur du groupe qui
peut être ouvert (réplication libre) ou fermé. Le symbole du 
cercle collectif tourné vers le centre illustre sa dynamique.
Dans des conditions contraires, la recréation d'une famille

qui supporte ses membres est une nécessité. Ses extensions
 et l'ouverture à la différence l'amènent au mutualisme.       

Incroyables comestibles : communauté participative
ouverte à tous, proposant de la nourriture gratuite 

dans les espaces publics ou privés. 

Modèle de 8 Shields : extension de la communauté
à tous les êtres, éléments, cultures, âges...



             
                                  

                        

                       

                        
                                       

    

               

 

             
                 

                
                     PATTERN et DESIGN                        

              Permaculture                       
Design écologique
Design systémique
Design biophile   

 

             
                                  

                        BIOPHILIE ET                            
ATTRIBUTS DE    

                     LA CONNEXION                          
Coyote Teaching    

      Cultures régénératives
Mentorat

           

 

             

                    

 

             
                   

* Sacred Economics
(économie sacrée)

* Négawatt
* Appropriate 
Technology

(technologies 
appropriées)

 

             
                                  

                        

                      * Holistic management                          
(gestion holistique)   

* Keyline plan       
       * Gestion des ressources        

en conscience
 * Modèles de gestion

aborigènes locaux
adaptés 

             
                  

    

                  
                    

                 * méthode                  
                                       naturelle                                     

                      * Movnat                        
(mouvement 

                        naturel)                       
                           * Wim Hof                           

* Parkour 
* Chirunning

 

          * Arts internes :            
 soin- défense-

spiritualité
   * Stratégie    

    * Chasse sacrée

    * Technologies  
          appropriées 
  * Biomimétisme

* Artisanart

'

             
                   

CONNEXION  
           * Nature awareness           

(conscience 
de la nature) 

 * Conscience /
Perception /

Intuition

 

f- Du design restreint au design global :  Le design, pris 
en tant que processus constant et universel, à toutes 
les échelles du monde observé, de façonnage et d' 
organisation du monde par les actes physiques, les 
échanges énergétiques, les liens émotionnels, les mises 
en relation mentales, les intégrations d'ensembles 
spirituelles, les agrégations sociales..., peut être qualifié 
de restreint quand il se limite à un /ou une seul(e) :
  * sujet = quand le design reflète l'ordre et l'action d'une 
seule personne, espèce, culture, mode de penser...
  * objet = quand le design s'applique uniquement sur un 
lieu ou un projet, sans inclure les êtres qui y participent, 
ceux qui étaient là avant, les modes de vie, le milieu...
  * niveau = quand le design ne s'intéresse qu'au niveau 
matériel et physique, ou qu'au niveau énergétique et 
dynamique, ou esthétique et émotionnel, ou mental et 
conceptuel, ou spirituel... sans considérer et intégrer 
les interrelations entre tous ceux-ci.
  * but = quand le design poursuit un but exclusif... 
économique, pratique, esthétique, éthique, social, 
politique, commercial, personnel... 
  * fonction = quand il envisage seulement la gestion 
des ressources, ou de l'énergie, ou de l'organisation, de 
l'information, des moyens, de l'intention, de l'adaptation, 
ou seulement les fonctions vitales en omettant les 
fonctions existentielles et sociales, les autres besoins...
  * verbe = quand il est figé autour d'une seule définition 
de lui-même et perçu comme une activité uniquement 
mentale, en excluant ses formes physiques et autres, 
ou uniquement analytique, en omettant ses formes 
synthétiques, instinctives, intuitives... 
  * temps = quand il est employé comme une simple 
étape ponctuelle en oubliant le processus continu, la 
lecture du passé, l'interaction présente ainsi que la 
création et la traction du futur.
  * moyen = quand il est employé en se servant d'un seul 
système, d'un seul outil, d'une seule manière de penser...
plutôt que de se nourrir de tout ce qui peut lui servir.
  * échelle = quand il est considéré seulement à l'échelle 
individuelle, ou familiale, ou locale, régionale, culturelle, 
écosystémique, sociale... sans intégrer le fait que toute 
chose s'intègre dans des ensembles plus vastes et 
intègre des ensembles plus petits qui, les uns comme 
les autres, exercent une influence et sont influencés.

  
 

- Le design peut être qualifié de global quand il s'exerce 
patiemment sur chaque élément, sans se perdre dans 
l'infinie complexité, mais en ayant conscience de celle-ci 
et en tissant toujours plus de brins ensemble, à mesure 
que l'art s'épanouit et que la capacité augmente.

UN EXEMPLE D'APPROCHE PLUS GLOBALE DU DESIGN :
Les 8 orientations correspondent au système de 8 fonctions 
vitales, que j'ai déjà présenté, organisées en Gestion de :
  * l'Information = connexion   * l'Organisation = design  
  * l'Intention = attributs           * des Moyens = technologie
  * l'énergie = économie           * des Ressources = gestion
  * l'Adaptation = mouvement  * des Territoires = défense
Ces différentes fonctions peuvent être prises en charge :       
  * Extérieurement = des murs et armes pour se défendre, 
des médicaments et médecins pour être soigné, des média 
et communications pour être informé, des gouvernements 
et juges pour être gouverné et gérer les conflits... 
  * Intérieurement = système immunitaire pour défendre sa 
santé, régulation thermique et peau pour gérer la chaleur, 
Système nerveux, hormonal et sanguin pour la circulation 
des ressources et informations, membres pour bouger... 
  * et être améliorées consciemment par des pratiques 
* internes = dans lesquelles le métabolisme est régulé avant 
de s'exprimer en actions extérieures = méthodes de 
respiration et relaxation pour gérer le métabolisme (froid, 
chaleur...), méthodes de gestion du stress et du mouvement 
pour optimiser la défense, méthodes énergétiques pour 
nourrir les organes et faciliter digestion et assimilation, 
méthodes internes de mouvement, motivation interne... et 
* externes = dans lesquelles le métabolisme se cale sur les 
actions = méthodes d'artisanat pour les moyens (outils), 
systèmes mentaux pour l'organisation et la prise de 
décision, méthodes de combat, de mouvement...
   L'efficacité des fonctions externes est démultipliée si les 
fonctions internes fonctionnent bien et plus encore si des 
méthodes permettent de les renforcer consciemment en 
périodes de faiblesse. Par exemple, la production de 
nourriture doit être plus grande si la digestion des aliments 
est mauvaise et n'en tire que peu de nutriments. 
   Le système de design représenté prend en compte les :  
* aspects physiques (matériels et énergétiques)
*    ''   sociaux (émotionnels, relationnels, organisationnels)   
*    ''   subjectifs ( esthétique, émotionnels, mentaux...)
*    ''   spirituels  ( connexion, intégration...)
   Il articule différents systèmes et méthodes pour compen- 
-ser les vides ou faiblesses de chaque sur certains points :
* La Permaculture a une approche développée du design et 
des intentions mais pas forcément des moyens de se lier 
profondément aux lieux, de communiquer ces liens...
* Le mouvement 8 Shields a des moyens très profonds de 
remédier à ces faiblesses par la connexion à la nature, le 
mentorat, l'enseignement du coyote, le pistage holistique... 
mais il lui manque des éléments liés à la complexité, à 
l'économie, aux pratiques physiques, aux technologies...
* L'économie alternative (Eisenstein...), les technologies 
appropriées, le biomimétisme, les arts internes, la métode 
naturelle... peuvent compenser certains de ces manques et 
en retour remplir certains vides de sens, de finalité à long 
terme, de méthodes de transmission...   
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1)- TRACES ET PISTAGE : Une trace est l'impression (= 
pression dans ) laissée par le mouvement d'une forme 
sur une surface de rencontre (interface, lisière, 
frontière...) avec une autre forme (milieu, sol, être...). 
Elle prend sa forme à partir de l'interaction entre la 
forme extérieure de ce qui vient toucher, celle de la 
surface qui reçoit, la densité et le poids de ce qui exerce 
l' action, la densité, la texture et la couverture de la 
surface, et le mouvement qui les connecte.
La « vie » d'une trace, le maintien de sa configuration, 
dépend de sa nature, du milieu sur lequel elle est 
imprimée et des activités des environnements naturel et 
social qui peuvent la recouvrir, la déformer, l'effacer...
Elle dépend aussi d'une échelle de perception. Quand 
une trace a disparu pour quelqu'un elle peut encore être 
évidente pour d'autres aux sens plus aiguisés et d'une 
plus grande expérience et compétence.
Le domaine peut paraître spécialisé et inutile, pourtant, 
d'un autre point de vue, tout est une trace, tout laisse 
une trace et le pistage est l'une des grandes portes de 
la perception et de la compréhension du monde. Un 
événement est comme un caillou dans l'eau qui génère 
une onde de perturbation et affecte ce qui est plus loin.

- PISTES : Pour de nombreuses cultures chaque être, chaque chose, laisse 
une piste continue, de traces de son passage et de signes de son activité, 
de sa naissance à sa mort et au-delà. Une partie des traces vient de 
l'extérieur et s'imprime, une autre vient de l' intérieur et s'exprime à 
l'interface entre l'extérieur et l'intérieur, la frontière entre le soi et le non-
soi (comme les tensions et douleurs internes qui se lisent sur les traits du 
visage et la surface de la peau). Le corps, la posture, les traits et cicatrices 
sont les traces accumulées de ce qu'une personne a vécu, fait et subi. 
* La trace elle-même peut être pensée comme une forme figée, un indice 
ponctuel, ou comme un flux dynamique, un processus en cours. 
La plupart des traces se perdent dans des milieux élastiques ou de faible 
densité. Elles dévient les choses sans changer durablement leur forme. 
Parmi celles qui s'impriment la plupart ne reste perceptible que quelques 
instants ou à une échelle inaccessible à la perception normale. Celles qui 
demeurent sont les formes du monde et des êtres : les reliefs apparents, 
les strates enterrées, la forme des flux au moment de l'observation.

- IMPRESSIONS ET EXPRESSIONS : Une trace peut être 
divisée en deux parties : * l'impression, la forme creuse, 
le vide qui peut être rempli lors d' un moulage et qui 
apparaît là où le pied comprime la matière, et 
* l'expression, la forme pleine, la frontière qui définit la 
trace au sol et sur les bords où apparaissent les 
bordure levées par la pression, à laquelle s'ajoute les 
dépôts de matière laissés par le mouvement. 
Comme en sculpture la forme se crée par ce qui est là 
au départ, la base, ce qui est ajouté, ce qui enlevé et ce 
qui est dévié ou transformé (changement de 
mouvement ou de forme) par les mouvements.
Les traces indiquent les circulations, les déplacements, 
tandis que les signes indiquent les activités. Ils peuvent 
être de plusieurs nature, apparaître sur différents 
milieux et marquer par leur présence ou leur absence : 
une odeur est une trace (ou un signe) olfactif qui 
s'ajoute sur le fond chimique, un bruit une trace 
vibratoire sur la ligne de fond sonore, une caresse une 
impression tactile qui excite un nerf quand un seuil de 
pression est dépassé, une idée une trace mentale...  
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b- PISTES : * Une piste est une suite de traces et de signes 
marquant le passage d'un individu (ou d'un processus, d'une 
information...) dans un milieu. Elle est  le chemin matériel, 
l'infrastructure, de son flux, dans l'espace comme dans le  
temps. Dans l'espace, elle est le fil qui le rattache à ce qui est 
éloigné et la trace immédiate de son interaction avec ce qui 
l'entoure. Dans le passé elle a été la voie qu'il a prise pour 
circuler ; Dans le présent elle est la trace de son passage, le 
vecteur qui mène à lui et le présage de ses prochains 
mouvements (par les contraintes du lieu...) ; Dans l'avenir elle 
sera une voie connue et plus facile de circulation et peut être 
une ornière, une habitude qui fixera ses déplacements.
* La piste se dessine à  et par la convergence des flux  que 
sont les mouvements et activités de celui qui se déplace, ceux 
de son environnement social (prédateurs, alliés, proches...), 
ceux de l'environnement naturel (temps, catastrophe, 
précipitations...), et les configurations du terrain(les  lignes de 
force et faiblesse) qui existaient déjà et définissaient les 
caractéristiques du passage ( aisé ou difficile, rapide ou lent, 
caché ou exposé, coûteux en énergie ou économe...). 
* La piste est ce qui apparaît derrière (le sillage,  les 
conséquences), ce qui se décide maintenant (les options, les 
choix ) et ce qui se dessine devant (les innovations et 
explorations). Elle sert à suivre, à rattraper, à engager un 
mouvement qui divergera ensuite en marchant dans les pas 
d'un autre...  à revenir sur ses pas,  se retrouver,  retrouver ses 
repères ou ceux d'un autre... mais aussi à avancer, à défricher 
un nouveau chemin, à s'aventurer là où les autres ne sont pas 
allés, à ouvrir la voie pour sécuriser ou faciliter leur passage... 

« Tous ceux qui errent ne sont pas perdus »        
                      « Forever on does the road go And if I can I must follow »                                    

Toujours plus loin la route s'en va               
Et si je peux la suivre je dois                  

Déjections signes de nettoyage interne        et souvent marquage de territoire

c- SIGNES : le mot signe vient du latin signum qui signifie la 
marque, l'empreinte, le cachet, le sceau, le présage, la preuve, 
le symptôme... Il serait lié à la racine indo-européenne sekw- 
(suivre) qu'on retrouve dans les mots latins secundus, 
second, celui qui suit dans l'ordre, socius (social, associé...), 
l'allié, celui qui suit à la bataille ou dans les négociations, et 
sequor, suivre (séquelle). L'idée générale qu'il porte est celle 
de formes ou pattern caractéristiques qui peuvent être 
associées à une personne, un événement, un problème... et 
permettent de l'identifier, le retrouver ou prévoir son arrivée.
* Trace vient du latin trahere qui signifie tirer, traîner, entraîner 
(à comparer à l'anglais draw, tirer, qui signifie aussi dessiner, 
c-a-d laisser derrière son crayon un trace ) et serait lié au 
breton tre (reflux) et à l'irlandais moyen traig (la marée 
descendante, la plage). L'idée générale est ce qui est laissé 
après un mouvement, un événement, une personne...
 * Traces et signes sont pratiquement synonymes mais les 
deux mots sont employés pour marquer une légère 
distinction. La trace indique le déplacement et le mouvement 
à toutes ses échelles. Le signe est une trace laissée par une 
activité délibérée : marque de territoire, relief d'un repas, lit 
imprimé dans le sol par le repos, écorce d'arbre arrachée par 
le frottement... Nos déchets sont des signes. Nos routes sont 
des pistes qui recueillent nos traces et que nos traces forment 
et creusent. Le signe sonore, verbal, tactile, olfactif ou 
gustatif qui marque une activité délibérée peut être reconnu 
par d'autres, pisté vers son sens premier... il devient alors 
signal et signifiant dans une communication, une mise en 
commun. Le chemin qui y mène est une piste d'apprentissage.

Signes de repas sur une pomme, signes d'habitat, de reproduction...
La plupart des activités laissent des traces qui sont comme un 

langage pour qui connaît ses voisins...
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1) DEFINITIONS :
a- RESEAU : un réseau est un moyen de circulation et 
d’échange entre plusieurs éléments, qui peuvent être des 
personnes, des lieux, des organisations...
Il est composé d’une infrastructure, qui comporte des voies de 
communication (routes, câbles des réseaux électriques, lit 
de rivière…), des lieux de stockage (parking, bassins…) et des 
points de rencontre (croisement, nexus…), par laquelle circulent 
des contenus (personnes, électricité, informations, 
marchandises…) au moyen de véhicules (voitures, ondes…) 
dont le flux peut être dirigé, ralenti, accéléré, densifié ou 
interrompu, soit de manière incontrôlée soit volontairement 
par des moyens de régulation ou d’autorégulation ( codes de la 
route, feux, boucles de rétroactions…).
 
- Un réseau de relations est un nombre de personnes, connues 
ou pas, avec lesquelles il est possible de rentrer en 
communication soit directement, soit par un intermédiaire. 
La finalité de la communication (une demande d’aide, la 
diffusion d’une information, un échange…) est indépendante 
du réseau même si la nature de celui-ci (virtuel, voisinage, 
familial…) peut influer sur son résultat.
Un réseau facilite la mise en lien et les échanges, mais par 
lui-même il ne fait rien. La compréhension d'un type de 
réseaux donne des indices sur le fonctionnement de 
n'importe quel autre : routes, rivières, sanguin, internet...
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Réciprocité

Médiation

Réflexion

Conscience

MotivationEngagement

Auto-synchronisation

Participation

CYCLE DE VIE DE LA COLLABORATION
b- Une COMMUNAUTE COLLABORATIVE est un réseau 
d’individus, de groupes ou d’organisations, orienté vers un 
but... un réseau qui sert une fonction précise et agit. Sa forme, 
sa taille, son infrastructure, ses régulations, …, sont choisies 
spécifiquement pour servir cette fonction.
Une communauté se compose de membres qui partagent dès le 
départ une vision ou un objectif commun et se sont déjà accordés 
sur la forme de leur participation : ici, une forme collaborative dans 
laquelle tout ce qui est créé et fait par un membre, contenus 
et manières de faire, est rendu librement accessible à tous 
les autres pour qu’ils puissent le tester, en trouver les 
faiblesses, proposer des corrections et améliorations ou s’en 
inspirer pour développer autre chose (= open-source).
Le principe de communauté collaborative se base sur les 
idées d’intelligence collective, de richesse de la diversité (de manières de 
percevoir et de penser, compétences) et de richesse du nombre 

(de participants, de répétitions, d’options). Toutes ces idées 
ne valent que dans le cas où les personnes réussissent à 
accepter leurs différences et à trouver des moyens de 
travailler ensemble. Dans tous les autres cas le travail de 
groupe et surtout en grand groupe est beaucoup moins 
efficace que le travail d’une personne seule. Temps et 
attention sont nécessaires pour construire les fondations.



c- COMMUNAUTE : une communauté est définie comme tout 
ce qui est mis en commun, ou encore comme le 
rassemblement, volontaire ou pas, d' un groupe de 
personnes (physiques, morales, virtuelles...) autour de ce 
qui est commun (du latin cum- avec et munus- la charge, le 
devoir, l'obligation, le cadeau, le bienfait, l'édifice public...). 
Étymologiquement la communauté est ce dont on partage la 
charge, la responsabilité publique, l'obligation... ou encore le 
cadeau, le bienfait et la faveur que l'on partage... Il peut 
s'agir d'une communauté de biens (le bien mis en commun), 
de croyance, de culture et de langue (valeurs, pratiques et 
sens partagé), d'idées, d'intérêts... d'une communauté 
ethnique (origines partagées), géographique (partage d'un 
lieu, d'une bio-région)... 
Comme le double sens étymologique le montre, de ce qui 
est mis en commun on partage autant la jouissance et le 
bénéfice que le fardeau et la responsabilité.
La communauté et ce qui est commun, nous « possèdent » 
autant qu'on les possèdent.
Dans notre langage et culture le mot COMMUN est fortement 
associé au mot PUBLIC qui vient du mot latin populus (= le 
peuple, la population, la plèbe, la foule ou le pays... racine 
de populace, populaire, peuplé...) et opposé aux mots PRIVE 

( du latin privare = isoler, séparer/ dépouiller, priver...), 
PROPRIETE (de proprietas ce qui est propre, séparé, 
approprié). L'idée de communauté touche donc à la dualité  
entre le personnel et le collectif, l'individualité et 
l'ensemble, la division et l'union, la distinction (de classe...) 
et l'égalité... Ces relations de dualité complémentaire d' 
aspects qui s'engendrent, se détruisent et s'équilibrent les 
uns les autres révèlent la complexité des situations.  
  
  d- EQUILIBRE : Un groupe déséquilibré peut étouffer la 

diversité individuelle, l'innovation et l'adaptation en créant 
une dictature de la norme et de la tradition. Un individu 
déséquilibré peut détruire ce qui bénéficie à tous, à la vie 
et à la Terre pour « optimiser son intérêt personnel » à 
court terme. Une communauté est en équilibre quand elle 
surfe les vagues des intérêts et aspirations : personnels 
de ses membres, collectifs du groupe et globaux de 
l'écosystème, la Vie, la Terre... Une culture qui ne propose 
pas de place et de rôle à ses enfants les place en 
compétition pour les ressources et la reconnaissance. 
Leur « travail », leur « œuvre », doit leur apporter celles-ci. 
Se les approprier, les vendre et se vendre devient une 
nécessité vitale. Alors que toute idée est la recombinaison 
par quelque chose qui ne vient pas de nous de morceaux 
qui ne sont pas à nous... notre culture a réussi à imposer 
l'idée de la propriété (foncière, des ressources...), des 
copyrights et des brevets comme une évidence.    
  

Identité « JE »
Concernée par la 

DIFFERENCIATION
DISSOCIATION

Identité « NOUS »
Concerné par l' 

APPARTENANCE
ASSOCIATION

Buts individuels
Marque la distinction

et le succès par l'
   ELOIGNEMENT du groupe

Buts de groupe
  Fixés pour promouvoir
l' HARMONIE du groupe
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de DOMINATION et
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« LA COMMUNAUTE DE L'ANNEAU »  (livre Tolkien,  film Jackson)           
         UNE COMMUNAUTE BÂTIE  AUTOUR                

                               D' UN ENNEMI  ET D'UN BUT COMMUN                                     
                                  

PÂTURAGE SUR LES PRES COMMUNS

PROTECTION DES COMMONS, CE QUI APPARTIENT À TOUS ET
À PERSONNE : ICI LE CLIMAT, L'EAU, L'AIR , L'INFORMATION,
LA BIODIVERSITE, LES SCIENCES, LA TERRE, LE PATRIMOINE

CULTUREL, ARTISTIQUE ANCIEN... 



                                                                                                                   Variations de postures
                                                                                                                 Ouverture/ fermeture

                                                                                                                       Soumission/ domination
                                                                                                                Attraction/ répulsion

e- PROPRIETE : La question de déterminer (ou plutôt de 
choisir) ce qui est commun, ce qui est partagé (= approprié à, 
ou réparti entre, plusieurs) et ce qui est privé (pris au 
commun) est au cœur des réflexions sur la COMMUNAUTE et 
la PROPRIETE. Qu'est-ce que posséder, avoir, s'approprier ? 
Qu'est-ce que la propriété ? Ces questions ramènent aux 
questions fondamentales de la philosophie : qu'est-ce que 
le soi, l'identité, la différence, être, donner vie, créer ? 
Et aux questions plus pratiques de l' ECONOMIE et de la 
SURVIE : de quelles ressources ai-je besoin pour survivre ? 
De quel territoire ai-je besoin pour pouvoir les trouver ? De 
quel espace ai-je besoin pour me prémunir des attaques de 
mes prédateurs et compétiteurs ?  
Où est la frontière entre ce qui est « moi », ce qui est 
« nous » et ce qui est « autre » ? Qu'est-ce qui peut être 
considéré comme étant possédé, privé, propre, à moi... 
comme étant possédé par le groupe, commun, collectif, à 
nous... et comme n'étant à personne, au monde, aux 
« esprits, dieux... », à la nature, la Terre, la Vie... , tabou, 
inappropriable, indivisible... ?  

  
  f- Que toutes ces questions soient formulées 

consciemment ou pas elles déterminent les  
pratiques liées à la propriété et à la communauté.
Les aborder nécessite de comprendre l' influence 
qu'ont sur elles : la CULTURE (les valeurs, sens et 
pratiques partagés par un groupe), le LANGAGE (les 
catégories de sens et leurs mises en relation), 
les SENTIMENTS de sécurité ou d'insécurité liés à 
l' HISTOIRE personnelle et collective (traumas, 
habitudes, normes...) et à la PERCEPTION (sensibilité, 
imagination...), ainsi que les notions de BESOINS, d' 
ENVIES, de CHAMPS TERRITORIAUX...

- le BESOIN d'espace privatif et de ressources varie en fonction  
de :   * l'état (physique, émotionnel, mental...), 
* l'environnement (social et naturel... perçu comme 
bénéfique ou néfaste, abondant ou pauvre... ) et 
* l'activité (période de reproduction, fin d'hibernation, 
forte activité...). Comme la pupille se contracte pour 
protéger l' œil  d'un excès de rayonnement, le cœur, le 
corps, les sens ou l'esprit se ferment pour se protéger 
des excès, pollutions ou dangers. En situation de 
faiblesse les frontières se referment, se rapprochent 
du « centre » et se durcissent pour repousser « l'autre, 
l'étranger, l'extérieur ». Le besoin de s'approprier et 
d'accumuler est directement proportionnel au manque 
de confiance en soi, en la vie, en son environnement 
social et en son environnement naturel. La peur (de 
manquer, de mourir, de perdre...) amplifie le besoin, le 
manque (d'amour, de sens...) nourrit l'accumulation. 

 

« la propriété c'est le vol » car toute propriété vient   
à l'origine de l'appropriation de biens ou espaces     
communs que nul ne possède  (Proudhon)               

Chef Blackfeet :                                                                                                                
"Notre terre vaut mieux que de l’argent. Elle sera toujours là. Elle ne périra pas, même dans les flammes d’un feu. 
Aussi longtemps que le soleil brillera  et que l’eau coulera, cette terre sera ici pour donner vie aux hommes et aux
 animaux. Nous ne pouvons vendre la vie des hommes et des animaux. C’est pourquoi nous ne pouvons vendre 
cette terre. Elle fut placée ici par le Grand Esprit et nous ne pouvons la vendre parce qu’elle ne nous appartient pas."   

                         Frontières, territoires, zones d'influence...

        

                 Espaces (bulles)            
   privatifs (territoires)

dans une culture 
nord-occidentale
comparés aux 

distances de combat et
 interactions de bulles

                                             Intime = zones vitales exposées   
                                                  (+/- 0,5m) = conjoints, enfants, intimes

                                                                          Personnel = à portée de pieds et poings  
                                                                 (+/- 1 à 2m) =amis, famille, proches

Social 
(3 à 4 m)

                                             Social = limite de portée des attaques directes 
                                                           (+/- 2 à 4 m) = collègues, rencontres

                 Public = hors de portée 
              (+/- 4 à 8 m) = spectateurs...

H. Myazaki
Le voyage de Chihiro
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e-  (suite) : Dans leur aspect pratique les questions de 
PROPRIETE et COMMUNAUTE  peuvent être résumées à : 
  * ce qui est possédé ou partagé : 
INTERNE = soi-même (corps-esprit), vie, temps, souvenirs, 
choix, perceptions, interprétations, informations, opinions, 
activités physiques et mentales (travail, corvées, idées...) 
EXTERNE = les produits de celles-ci (œuvres, inventions...),  
ressources vitales : nourriture, abri, énergie... espace, 
luxes, réserves, possessions (objets utiles ou symboliques), 
lieux (maison, terres...), êtres (famille, esclaves, animaux, 
végétaux...), technologies, méthodes, connaissances... 
SOCIAL = « ses » groupes sociaux (famille, enfants, 
conjoint(e), amis...)
CULTUREL = histoires, mythes, valeurs, comportements, 
traditions, pratiques, significations, langage...  

* qui possède ou partage avec qui ou à l'exclusion de qui :
Individu, famille, groupe (club), organisation, ensemble...
Excluant des personnes (hors la loi, hors normes, mauvais 
comportements...) , classes, « races », espèces, groupes...  
  
 * la forme et les modalités de partage ou d' appropriation :
APPROPRIATION = physique (par la force), morale (dans un 
groupe), légale (dans une société)... individuelle, collective... 
Est appropriable ce qui peut être défini, perçu, mesuré, 
limité et contraint. Est approprié ce qu' un individu, un 
groupe ou une organisation réclame et défend comme sien. 
EXCLUSION = Est exclusif ce dont l'accès et l'usage peut 
être limité, taxé, empêché ou conditionné pour d'autres 
RIVALITE = Est en rivalité ce qui est consommé, diminué ou 
épuisé par l'usage ou l'accès. Une table en accès libre ne 
peut être utilisée si elle est déjà occupée.

* ce qui peut être fait avec ce qui est possédé ou partagé :
Les licences libres mettent en lumière plusieurs 
préoccupations courantes liées à la  propriété et au partage :
  - la RECIPROCITE de transmission ( ce qui a été reçu par 
don ou autre doit (ou pas) être transmis de la même manière 
=  sentiment de justice et d'équité)  
  - l' ATTRIBUTION ( une œuvre doit (ou pas) être attribuée à 
son auteur et ne pas pouvoir être réappropriée par un autre 
= sentiment de reconnaissance sociale )
  - l' INTEGRITE DE L' OEUVRE ( une œuvre ne peut être 
modifiée, transformée, détournée ou réutilisée (ou l'inverse) 
= sentiment de fidélité et de respect)  
  - l' INTEGRITE DE L' USAGE (une œuvre ne peut être 
employée pour des fins ou utilisations éloignées de celles 
d'origine (ou l'inverse) = sentiment de cohérence et de continuité )   ...
Ces  préoccupations font écho à des sentiments profonds 
liés à la forme culturelle et sociale.

RIVALITE :
l'usage ou l'accès
par une personne 
restreint celui par 

d'autres

EXCLUSION :
Possibilité d'en 

limiter/ empêcher
l'accès/ usage

APPROPRIATION :
Possibilité de détenir/ mesurer

et faire valoir en tant que propriété
(+ individuel/ groupe/ public/ -global)

(1) 

(2) 

(3) 

(4) (5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(1) biens privés purs (exc/ riv/ app)
(2) biens communs privés (app)
(3) biens publics utilisés privativement
        ( exc/ riv)
(4) biens collectifs publics ( )
(5) biens publics épuisables, limités en quantité (riv) 
(6) biens privés épuisables ''  '' '' (riv/ app)
7) biens privés à péage ou contrôle non rivaux jusqu'à 
encombrement (exc/ app )
8) biens publics à péage ou contrôle non rivaux 
jusqu'à encombrement (exc)

                                                                                            
                                                                                                      P. Claesz « Vanitas »

De gauche à droite, bas 
puis haut :
Partage à l'identique
Attribution
Pas de produits dérivés
Sample, utilisation
Partage
Remix
Pas d'usage commercial

FORMES de 
RELATIONS à
« l' AUTRE »
et usage des 
« frontières »

  
 

                                   F. Lalumia

La contrefaçon, la copie et l'imitation
sont jugées selon leur finalité : gain d'argent par tromperie,

hommage, protection d'une œuvre... 
 (top : Vermeer ; Von Baburen)
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e- (suite) : Une CULTURE de la compétition et de la pénurie 
génère des habitudes mentales, émotionnelles et 
physiques très différentes de celles d'une culture du 
partage et de l'abondance. Il en va de même d'un milieu social ou 
éducatif qui met en compétition les enfants (et adultes) 
pour l'affection de leurs parents ou enseignants, l'héritage, 
l'accès aux ressources, au travail...
La perception du manque (d'amour, de reconnaissance, de 
ressources matérielles...) augmente la peur, l'inquiétude et 
l'avidité... Il s'accroît des sentiments d'inégalité (d'autres ont 
plus), d' inéquité (d'autres ont plus que ce dont ils ont besoin), 
d'injustice (d'autres ont plus qu'ils ne « méritent » ou j'ai 
moins que je mérite) et de jugement (les autres 
jugent mes manques).

Les préoccupations personnelles, sociales et culturelles 
liées à la PROPRIETE, au PARTAGE et à la MISE EN COMMUN 
ne sont donc pas simplement liées à des opinions 
politiques ou économiques. Elles touchent à des contenus 
personnels profondément enfouis qui peuvent resurgir 
même chez des personnes qui, mentalement, pensent les 
avoir dépassés. 
Elles réapparaissent sous des formes apparentées dans 
toute forme de vie sociale et plus encore en communauté. 
  * la RECIPROCITE est le fait de recevoir (ou donner) en 
proportion ( qualité et quantité) de ce qu'on a donné (ou 
reçu)... dans l'espoir d' un échange équilibré et mutuel. 
Elle est la base de l'idée d'économie (les règles de la 
maison) et peut être illustrée par : un proverbe arabe 
« comme on m'a donné je te donne », par la loi du talion 
« œil pour œil, dent pour dent » ou encore par la règle d'or 
« ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te 
fassent ». La réciprocité est une forme de sensibilité 
esthétique et morale à la symétrie, elle-même associée à 
l'équilibre, la répartition et la proportion. Moralement elle se 
rattache aux sentiments de justice (le respect du droit 
d'autrui), égalité ( chacun reçoit une part égale) et équité 
(chacun reçoit en fonction de ses besoins ). 
  
* l' ATTRIBUTION est le fait de reconnaître l'auteur (ou 
le propriétaire, le responsable...) d'une action, d'une chose,
d'une œuvre, d'une idée... de lui attacher le mérite, le 
blâme, la reconnaissance sociale... et de prévenir ou punir 
les tentatives d'appropriation par d'autres de ses actions. 
C'est une forme de reconnaissance sociale liée aux idées de 
responsabilité et de confiance et l'un des socles de la propriété 
(ce qui est propre, distinct, individuel... inséparable d'une 
personne, organisation, objet...). Elle peut aussi renforcer 
l'injustice en confirmant la « propriété » du plus fort, du 
plus riche ou du plus connu sur ce dont il n'est pas l'auteur.   
        
  

B. Lietaer, M. Kennedy, T. Greco, C. Eisenstein...                          
                         visages de nouvelles économies                                                     

TAOISME :
Regarde le gain

de ton voisin comme
ton gain et sa perte

comme la tienne

SIKHISME :
Je ne suis étranger

à personne et
personne ne m'est
étranger ; je suis

l'ami de tous

CHRISTIANISME :
En tout fais aux autres

comme tu voudrais
qu'ils te fassent

pour cela sont la loi
et les prophètes

UNETARIIANISME :
Nous affirmons et
promouvons le 
respect pour la

toile interdépendante
de toute existence
dont nous faisons 

partie

SPIRITUALITE AMERINDIENNE
Nous sommes seulement

vivants à la mesure où nous
gardons la Terre vivante 

ZOROASTRISME :
N' infligez pas aux
autres ce qui vous

ferait du mal

JAINISME :
   chacun devrait traiter
  toutes les créatures

    de ce monde ccmme 
il Souhaiterait être

traité

JUDAISME :
Ce qui t'est haïssable

Ne le fait pas à ton voisin
C'est toute la Torah
Le reste n'est que 

commentaire

ISLAM :
Aucun d'entre vous n'est
croyant jusqu'à ce qu'il
souhaite pour les autres
ce qu'il voudrait pour soi

CONFUCIANISME :
Une phrase résume la
base de toute bonne

conduite : bienveillante
compassion

Ne faites pas 
Aux autres

ce que vous
ne voulez pas  

qu'ils vous
fassent

BOUDDHISME :
Ne traitez pas les

autres d'une manière
que vous trouveriez
vous-même néfaste

HINDOUISME :
Ceci  est la somme du
devoir : ne fais pas 
aux autres ce qui te

causerait de la douleur
si ça t'était fait

FOI  BAHA'I :
Ne placez pas sur une 
autre âme un fardeau

dont vous ne voudriez 
pas être chargé

Ne désirez
     pour personne

ce que vous
   ne désireriez

pour vous

Réciprocité
vers société

Réciprocité
vers le milieu

Réciprocité
vers l'acheteur

Réciprocité
vers partenaires

Réciprocité
vers l' humanité

Réciprocité
vers employés

MATRICE D' ATTRIBUTION
DES RESPONSABILITES

RESPONSABLE = capable de 
répondre (positif et négatif)
Responsable = qui a les moyens et 
l'autorité pour répondre à une situation
Accountable : responsable = qui doit 
rendre des comptes, répondre de ses 
actes
Consulté : qui a pu exprimer ses idées et 
porter conseil 
Informé : qui a eu accès à toutes les 
informations disponibles sur le problème
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* l' ATTRIBUTION (suite) est censée permettre à 
chacun d'être reconnu, valorisé (ou dévalorisé) dans 
un groupe social, en fonction de ce qu' il est (membre 
du groupe, d'une famille, blessé, affaibli...) et fait 
(son comportement, ses œuvres, actions...). 
La RESPONSABILITE, la capacité à répondre dans le 
groupe social (à des situations (R), à des accusations (A), 
à des paroles dans un conseil (C), et à des questions et 
demandes d'informations (I)...), est censée refléter 
cette reconnaissance sociale croissante. Une culture (ou 
communauté, groupe, équipe...) mature attribue à 
chacun de ses membres une place où il lui est 
possible d'exprimer son trésor unique, son talent 
personnel, et d'apporter sa contribution en fonction de 
ses capacités et de son engagement.

* l' INTEGRITE est ce qui maintient entier, inchangé, sain, 
intègre... Elle est liée au besoin de garder des repères 
( perceptifs, émotionnels, mentaux, sociaux...) fixes et 
stables qui assurent une forme de sécurité, de continuité et de 
fidélité... le sentiment de savoir où l'on est, 
où l'on va et à quoi s'en tenir sur ce qui nous entoure... 
L'intégrité est la forme d'ordre qui s'oppose à la 
désintégration (la fragmentation, le changement pour 
le pire, la maladie, la corruption...), au sentiment de 
l'entropie qui érode lentement tout ce qui a été créé. 

* Le manque de RESPECT pour les choses, les êtres,  
les relations... engendre le manque de soin (dans tous 
ses sens : attention, présence, entretien, prévention, 
aide, protection...) et l'usure des lieux, objets,
relations et personnes.  
Étymologiquement, le respect (du latin re-spicere) signifie 
regarder en arrière ou regarder de nouveau. Dans son 
premier sens la perception se tourne vers ce qui a été dit 
(promesse, contrat, parole...), fait (actes qui méritent 
d'être regardés de nouveau) et pensé (tradition, loi, code) 
pour l'honorer. Dans le second elle jette à chaque fois un 
regard nouveau sur ce qu'elle observe, elle ré-observe.     

* L'intégrité se retrouve dans la COHERENCE : 
la synchronisation et l'unification des différents vecteurs 
d' un mouvement, des différentes fréquences d'une 
lumière ou des différentes intentions de personnes qui 
réussissent à coordonner leur action ... ce qui est dit, ce 
qui est pensé, ce qui est ressenti et ce qui est fait est en 
accord, va dans le même sens et se soutient. La forme, 
le fond, le mouvement et la fonction se complètent... 
La perte de cohérence dissipe l'efficacité et le sens d'un 
projet, d'une action ou d'une discours.           

Mat Niedoba                                                                                                                    

Respect 
de l'autre

Reconnaître
leur potentiel

Bien utiliser
leur talent

Créer sens
buts et finalité

Laisser les
gens donner 
leur meilleur

Reconnaître et
apprécier les
contributions

de chacun

CYCLE DU
RESPECT

Exécutant
Inférieur

Subordonné

Décideur
Supérieur

Chef

           Responsabilité Comptes à rendre

Autorité

Propriété Bénéfice

Collaborateur
Pair
Égal

Consultant
Indépendant
Autonome

ATTRIBUTION de
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Cohérence

Buts
partagés

Sens
partagés

Patterns
répétés

Adaptation
Tension
Interne 
réduite

Fonctions
complém-
entaires

Énergie
conservée



* la REPARTITION  est le partage, la distribution, 
l'attribution à chacun de sa part ou encore l' allocation de 
ressources entre plusieurs personnes ou postes. Les 
premières expériences enfantines de l' ECONOMIE (dans 
ses  sens de gestion et règles de la maison, d' allocation de valeur, de 
système d'échange des biens et services et de gestion de la pénurie et de la 

rareté) sont, dans les sociétés et classes sociales 
suffisamment riches, liées à la répartition du temps, des 
signes affectifs et présents parentaux entre les enfants. 
Par la suite les enseignants, héros, modèles, figures 
amoureuses, figures d'autorité, employeurs... prennent la 
place des parents en tant que décideurs des répartitions.
Comme toute valeur, la répartition est indissociable de 
ses critères de mesure et d'appréciation. Une partie des critères de 
mesure peut être « objective » et quantifiable : poids, 
taille, valeur financière... quoique les approximations 
inévitables de la mesure puissent être source de 
ressentis d'inégalité. D'autres critères de mesure et tous 
les critères d'appréciation sont plus profondément 
« subjectifs » (note : l'objectivité est un concept 
difficilement démontrable). Ils dépendent de ressentis 
émotionnels, de critères culturels, d'une histoire 
personnelle, familiale et sociale...
Chacune des situations vécues ou observées permet de 
mettre en lumière des aspects essentiels des formes d' 
organisation humaines et notamment de la gouvernance 
et de l'économie.     

f- ECONOMIE : la répartition, l'attribution, le respect, 
l'intégrité... peuvent tous être reliés à l'un des sens du
mot économie. Étymologiquement l'économie est la règle, la 
gestion, la loi, le partage, l'ordre... (du grec -nomos) de la 
maison (grec oikos qui signifie aussi les biens, avoirs...).
Ses usages modernes lui associent les sens de :
* limitation de la dépense (ne pas dépenser) 
* approvisionnement d'une réserve (stock, accumulation)
* réduction de la dépense par un usage efficient
* ordre, règle, organisation... dans l' administration d'un 
bien, la conduite d'un ménage, la dépense d'une maison...
* ensemble des flux de biens, services, finances, valeurs..
* systèmes et doctrines d' échanges (dons...) de ceux-ci
* harmonie entre les différentes parties d'un tout (ordre)
* distribution, disposition et coordination des parties d'une 
œuvre, d'un ensemble...
L'économie est une forme d'organisation qui se concentre sur 
les idées d' attribution (qui a quelle place, ressources, 
possessions ?...) et de répartition (qui fait le partage, le 
stockage et les transferts ? Comment, pourquoi, 
combien...?) tant dans leurs aspects statiques (histoire, 
états) que dynamiques (devenir, évolution).

Répartition de la richesse mondiale :
Les riches, super-riches et le reste

Les riches et super riches
constituent 8% de la population

adulte et possèdent 82% de 
sa richesse 

Le reste constitue 92% de la
Population adulte et se partage

18% de la richesse mondiale

Ce qui n'est pas humain
n' est pas comptabilisé

et a donc droit à 0%
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f- ECONOMIE (suite) :  La spécialisation et le jargon 
propre à chaque spécialité tend à conférer à de nombreux 
domaines une aura de complexité et d' obscurité qui en 
éloigne le commun des mortels. L' économie, la gestion 
de la maison, est de ces spécialités que s'accaparent une 
poignée de spécialistes, de corporations et de politiciens, 
alors même que ses implications affectent chaque être 
vivant sur Terre. Une fois qu'elles sont profondément 
ancrées dans les habitudes, les formes de gestion de la 
maison deviennent des contenus culturels qui sont 
transmis inconsciemment et ne sont plus remis en 
questions tant ils paraissent naturels. 

La remise en question consiste à ramener une réponse qui 
s'est figée et est devenue une prison, telle qu'une forme 
culturelle néfaste, à la fluidité réceptrice du questionnement. 
La question observe, explore les possibilités, compare, 
s'ouvre à tout ce qui peut la remplir... La réponse définit, 
limite, s'oppose aux réponses qui ne sont pas compatibles 
et finit par fermer la question en entérinant un dogme. 
Questions, quêtes et enquêtes sont les moyens par lesquels les 
individus peuvent commencer à se réapproprier les 
formes d'organisation individuelles, sociales et culturelles 
qui déterminent leurs vies. Et les sources premières des 
informations qu'elles recherchent, avant la 
communication et l'expérimentation, sont l'observation et 
l'expérience. 

Les sciences et autres connaissances sont des modélisations 
(= des simplifications comparables à des maquettes qui 
représentent les grandes lignes d'objets réels) efficaces 
(= qui manifestent une utilité dans la prédiction, la mise en 
œuvre ou l'explication de phénomènes), d'une « réalité » 
toujours infiniment plus complexe que toutes nos 
narrations. Quel que soit le degré de complexité qu'elles 
aient atteint les sciences ne sont jamais que la combinaison 

d'éléments simples issus de l 'observation du monde puis de 
l'expérimentation. En reprenant conscience de ce que 
chacun a déjà été vécu et observé des pans entiers de 
connaissances s'illuminent.
Des événements quotidiens comme le partage d'un 
gâteau, la rivalité entre enfants pour les marques 
d'affection des parents ou le fonctionnement de la vie 
professionnelle révèlent l' essence de l'économie plus que 
toutes les grandes théories universitaires. La plupart des 
contenus dont nous avons besoin pour retrouver une 
autonomie suffisante et peser sur les choix collectifs 
nous sont déjà connus, mais nous ne parvenons pas à les 
voir car ils nous paraissent trop simples et quotidiens 
pour être significatifs. L'obsession du sérieux nous égare.  
    

OBSERVATION ET
COMMUNICATION :
Ce qui a été vu, lu,

entendu, recherché,
Appris ; traces,
Connaissances

Savoirs

SOCIETE
ECONOMIE :

Priorités
Distinctions sociales

Allocation de 
ressources,

de valeur
Opinions

IDEES :
 Origines, symboles
Préjugés, habitudes,
Réflexions associées

Usage spécifique dans
une structure ou

narration du monde

EXPERIENCES
PRATIQUES :

Ce qui a été fait,
vécu, expérimenté,

Subi, construit

CULTURE :
Traditions, règles,

Normes, codes,
Symboles, tabous,

Croyances
Éducation

OUTILS
TECHNIQUES
STRATEGIES :

Matériaux, outils,
Technologies, 

Méthodes
Mise en œuvre  

IMAGES :
     Souvenirs, historique,
     Normes, rêves, idéal,

Recombinaison 
d'éléments,

Formes possibles
Imitations

LANGAGE :
Étymologie,

 définitions    
 synonymes,
 Antonymes, 

Champs lexicaux
Usages actuels/ 

Passés/ spécialisés

MENTAL

SOCIAL
PHYSIQUE

CULTURELEMOTIONNEL

RESSENTI

4) Stratégie
Logistique
Préparation

      
 2) Traitement 

Définitions, classification
Analyse, synthèse

intégration

1) Acquisition d'
Informations,

connaissances

8) Adaptation
Évolution

Fin

  3) Design, conception

Dimensionnement
Planification

5) Mise en œuvre
Action

6) Évaluation
Correction

7) Entretien, suivi
Maintenance
Surveillance

CHAMPS D'INVESTIGATION

Nature des informations

Informations correspondant à
différentes étapes et processus

SUJET du
QUESTIONNEMENT

 P. Kuczinsky                                                                                                                     
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f- ECONOMIE (suite) :  Qu' est-ce que l'économie ?
EXPERIENCE : partage de l'affection
L' attention et les marques d' affection des parents (ou de 
tous ceux qui remplissent la même fonction) sont les 
premiers « biens et services » que cherche un enfant. Quand ils 
sont disponibles en abondance il n' y a aucun besoin d'une 
« gestion » mais si les adultes sont peu disponibles ou que 
l' enfant se retrouve à devoir partager leur affection avec 
un autre, un ressenti de pénurie ou de manque peut s' 
installer. L' enfant peut se considérer en compétition avec 
d'autres êtres ou activités pour un bien rare, nécessaire ou 
désiré. S' il n'obtient pas ce dont il a besoin, ou envie, des 
sentiments de privation, d'injustice ou de dévalorisation de 
soi peuvent apparaître. Si, à l'inverse, il obtient tout ce 
dont il a envie il établit de nouvelles normes et réclame 
toujours plus. 
Le besoin et l'envie varient selon les personnalités, les 
environnements sociaux et naturels et les modes de vie. 
Ils fluctuent également selon l'état physique, énergétique, 
émotionnel et mental d'une personne. Malade, blessé ou 
affaibli, l'envie est moindre mais le besoin plus grand...

Sauf dans des cas de privations réelles, le ressenti du manque 
est fortement lié à des facteurs psychologiques : 
qu'un autre reçoive plus ou mieux (quantité et qualité), 
que les autres enfants stigmatisent l'absence de quelque 
chose... et un manque apparaît. À l'inverse dans des 
cultures où la pénurie et la privation sont communes le 
manque n'est pas aussi durement ressenti. Ainsi les 
normes qui permettent de mesurer le manque ou l'excès 
sont relatives et profondément liées aux habitudes. 

Le partage de l'amour, du temps et des signes d'affection 
demeure une préoccupation majeure chez la plupart des 
adultes. Cet exemple révèle certains « fondamentaux » de 
l' économie sous toutes ses formes :
* l' économie est une forme de gestion, au sein d'un groupe 
qui accepte et reconnaît ses échanges, de la répartition de 
ce qui est nécessaire et désiré quand sa rareté impose des 
limites. Elle inclut donc l' accord ou la manipulation par les 
parties en présence des notions de besoins, désirs, règles 
de répartition, limites, rareté et communauté. Augmenter 
ou diminuer les besoins et désirs, l'abondance ou la rareté, 
les ressentis de communauté avec les êtres et les choses, 
l'avidité ou la satisfaction... sont ses premiers moyens.
* ce qui pourvoit les biens et décide de la répartition est 
externe mais le ressenti qui en est tiré est interne. 
L'émotion est au cœur de l'économie. Un inquiet a besoin 
d'infiniment plus de choses qu'une personne qui a 
confiance en elle-même, la vie et en son environnement 
social et naturel. 

La pauvreté est une privation ou limitation sociale des moyens de subsistance
associée avec une image de soi négative. Le dénuement ne signifie pas la

Pauvreté comme les maasai ou moines en étaient l'exemple. 
  

                                                                
                                                           

                                                               HARRY POTTER (J. K Rowling/ illustration M. Grandpre ) : conte de l' enfant 
                                                                                            défavorisé dans sa famille d'accueil qui découvre amis, famille et parents dans                          

                            un monde magique secret où il est important et aimé.    

Naruto : conte de l'enfant orphelin méprisé par tous qui réussit à gagner le 
cœur de tout son village et devenir un membre reconnu d'une communauté

                                                                   P. Kuczinsky

PEUR

Peur de
l' abandon

Croyance en la 
compétition 

comme source de
la survie

SOUFFRANCE

PENURIE

DESTRUCTION

Peur de
la revanche

Crée la pénurie

Manque perçu
« je ne suis pas assez »

« tu n'es pas assez »
« il n'y a pas assez »

Attaque perçue
« je suis en danger »
« tu es en danger »
« c'est dangereux »

Attitude
offensive

Attitude
Auto-dépréciative

Auto-attaque 

Jugement
de soi

Jugement
des autres Colère Désespoir

MENTALITE DE PENURIE
La Loi de la Privation
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f- ECONOMIE (suite) :  Qu' est-ce que l'économie ?
EXPERIENCE : le partage du gâteau
Le partage d'un gâteau représente une autre expérience 
enfantine courante, dans les cultures occidentales, qui 
révèle d'autres aspects fondamentaux de l' économie tant 
pratique que théorique. Les premières questions liées à 
cette expérience ont trait à :
 * l' attribution des rôles : Qui choisit la recette ? Qui fait le 
gâteau ? Qui le coupe ? Qui décide des parts ? Qui est 
servi en premier, dernier ?
Qui a la plus grande ou la meilleure part ? Qui est satisfait 
et qui ne l'est pas ? Qui règle les conflits ?
Transcrites en langage économique elles deviennent :
Qui sont les concepteurs ? Qui sont les producteurs ? Qui 
sont les répartiteurs, consommateurs, privilégiés, lésés ?
Qui sont les juges ? Qui assure les médiations ?...
* la répartition : combien ? Qui a quelle part ? Du gâteau , du 
travail, de la reconnaissance... ? Aujourd'hui, d'habitude ? 
 * les contenus , valeurs et relations : que contient le gâteau ? 
Quels goûts, ingrédients (nature, quantité et qualité) ?
Le contenu est-il au goût de tous, préféré ou détesté par 
quelqu'un ? Quelles sont les relations entre les enfants et 
parents au moment du service, en général... ? Quelle est la 
situation, le contexte (anniversaire, fête...) ?
Dans d'autres contextes économiques elles seraient :
Quel est le produit, de quoi est-il fait ? Quelle est son 
attractivité pour les différents publics de consommateurs ?
Quel est son prix, son coût ? Est-il à la mode... ? Quelles 
sont ses conséquences sociales et environnementales ?  
 * les méthodes et moyens : comment sont attribués les rôles 
(hasard, tour de rôle, vote, arbitraire, habitude...) ? 
Comment se manifestent et se règlent les conflits ?

Le gâteau est l'exemple parfait d'une ressource limitée que 
doivent se partager un nombre donné d'individus. Il révèle 
plusieurs aspects de l'économie : 
* À l'expérience on observe qu' une répartition, même 
égalitaire, peut être remise en cause par la perception ou 
l'interprétation qui en est faite. Le partage est le reflet d'une 
situation sociale de la maison. Les mauvaises relations et les 
ressentis négatifs s'y trouvent amplifiés et la santé 
( moment ou globale) de la maison y est dévoilée. 
* l'approximation tant dans la coupe que dans sa mesure 
empêche toute égalité objective. Le ressenti de justice 
dépend des critères mentaux et émotionnels de chacun.
* La répartition équitable donne en proportion de la taille, de 
l'âge ou des besoins ; la répartition aléatoire selon la 
chance... la répartition autoritaire donne selon les critères 
du plus puissant... aucune n'est bonne ou mauvaise dans 
l'absolu. Elles ont des propriétés qui sont adaptées ou pas.  

REPARTITION DE RÔLES ET CARACTERES ARCHETYPAUX
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SI LES TERRES AMERICAINES
ETAIENT DIVISEES COMME

LA RICHESSE...

1% POSSED-
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CECI
9% POSSEDER-

AIENT CECI

30% POSSEDERAIENT CECI      
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f- ECONOMIE (suite) :  Qu' est-ce que l'économie ?
EXPERIENCE : les règles et la gestion de la maison
- Le sens premier du mot économie en grec est la gestion 
ou les règles de la maison. Une enquête sur ce que peut 
être l'économie passe donc nécessairement par 
l'exploration de ce contexte précis : la vie commune au 
sein d'un habitat partagé. La partie la plus évidente de 
l'analogie a trait aux relations entretenues par les 
habitants humains entre eux : 
* quelle est la répartition de l'espace, des tâches, des frais, 
des responsabilités, des ressources, des dépenses... ?
* quelle est l'allocation des ressources , temps et énergies ? 
* quelles règles, formes d'organisation, de prise de décision 
ou de gestion de conflit sont utilisées et comment ?
* quelle est l' attribution des tâches, rôles, propriétés... ?
* quels suivi, surveillance, entretien et réparations sont 
opérées sur les individus, leurs relations et leurs formes 
d'organisation. Quelles adaptations sont faites dans le 
temps pour rester en accord avec les évolutions 
personnelles et les changements extérieurs ?  

L'analogie peut être explorée à d'autres niveaux :
- Les relations des humains à leur habitat, à leurs objets, 
outils, possessions... posent d'autres questions :
* Quel degré d'appropriation ? entre le sentiment de posséder 
sa maison, ses objets... celui d'appartenir au lieu et aux 
choses et celui d'être un voyageur qui ne fait qu'effleurer...
* Quelle réciprocité dans l'usage ? entre se servir des choses 
pour son intérêt personnel (les utiliser à ses fins), les 
servir ( entretenir, prendre soin...) et chercher à équilibrer 
ou combiner les deux...
* Quelle relation est établie avec les lieux et objets  
(personnes, êtres vivants ) ? Entre le fait de les ignorer, 
de les mépriser, les haïr, les aimer ou les respecter...      

- Comme en posent les relations des humains avec tous 
leurs voisins ( animaux, végétaux, insectes, fungi ... tout le 
vivant ), leurs  environnements sociaux et naturels et avec  
activités (modes de vie, travail...) :
* Quelle perspective et point de vue adopter ? La maison ne doit-
elle exister que pour une personne, tous les humains, être 
pensée aussi comme un habitat d'autres êtres vivants 
(plantes, animaux, insectes, microbes...)  
* Qu'est-ce qui a le plus de valeur et d'utilité ? 
La diversité des formes de vie, de cultures, d'approches, 
le contrôle et la maîtrise des choses et des êtres, la 
« propreté », « l'ordre », la « civilisation », le progrès...
La décoration et le confort intérieur de nos maisons, la 
pelouse bien tondue de nos jardins, la sécurité de nos 
parcs... ou le foisonnement, parfois menaçant, de la vie, 
la diversité des essais et stratégies du vivant... ?  

                                                            Fims : Après la pluie, Bilbo             Simon Dale's house and family
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Nous abusons la terre parce que nous la regardons
comme une commodité qui nous appartient. Quand

nous voyons la terre comme une communauté à
laquelle nous appartenons, nous pouvons 

commencer à l'utiliser avec amour et respect 



 

f- ECONOMIE (suite) :  Qu' est-ce que l'économie ?
EXPERIENCE : les règles et la gestion de la maison (suite)
- Une maison dans laquelle un habitant prend tout au 
détriment de tous les autres ne va pas longtemps rester 
agréable et en paix. Une maison dans laquelle les 
habitants d'une partie démolissent les murs pour les brûler 
ou construire ne va pas rester confortable très longtemps.
Une maison dans laquelle les habitants déversent une 
brume constante de poisons variés pour tuer la 
« vermine », tout ce qui grouille, rampe et se terre, ne va 
pas rester longtemps viable pour des êtres dont la chimie 
interne est presque exactement la même et qui sont à une  
certaine échelle des sociétés symbiotiques de bactéries et 
de microorganismes. Une maison dans laquelle règne sans 
cesse une compétition effrénée pour le pouvoir et les 
ressources, où le fort asservit ou se nourrit du faible, est 
bien plus proche du fantasme de la jungle, où règne la peur 
constante et la loi du plus fort, que ne l'est la forêt 
véritable. Une maison que ses habitants ne respectent ni 
n'entretiennent, où ils amoncellent les ordures dans les 
coins les plus éloignés de leurs chambres, devient vite 
insalubre et invivable... 
- Derrière les arguments d'ignorance et d' irresponsabilité 
chacun d'entre nous sait à travers ses expériences vécues 
ce qu' impliquent les différents choix de relation aux êtres et 
choses, et de gestion de la maison, d'économie.       

Michal Mraz                                                                                                               

                                                                                                               

- RELATIONS : la relation a dans son usage présent le 
même sens étymologique que connexion, c'est ce qui re-
lie, ce qui noue ensemble une nouvelle fois. La meilleure 
image de la connexion et de la relation vient des 
enseignements des bushmen du Kalahari : quand un 
oiseau, un arbre , une personne, une pierre... est perçue 
par les sens et entre dans notre conscience, un fin 
filament est tissé entre nous. Chaque fois que ce même 
être ou cette même chose est revue et reconnue, un 
nouveau filament s'y ajoute... jusqu'à ce que les filaments 
deviennent des cordes épaisses et que tout le réseau de 
ces cordes nous lie profondément à notre environnement 
et nos voisins. Profondément intégrée à la toile de la vie 
une personne est d'un lieu, elle le connaît et y est connue, 
elle le soutient et y est soutenue, elle le nourrit et y est 
nourrie... Sans aucun de ces liens, déconnectée des êtres 
et du monde, elle aurait la liberté d'une plante déracinée : 
une errance sans sens dans un désert. 
 Ce dont on ne prend pas soin s' abîme ou se développe à 
sa manière, qui peut ne pas nous plaire. Ce qu'on ignore ou 
méprise finit par nous blesser quand on s'en sert mal. La 
relation établie avec les choses détermine autant ou plus 
que la technique utilisée les résultats de notre action.     
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f- ECONOMIE (suite) :  Qu' est-ce que l'économie ?
EXPERIENCE : la vie sauvage et la survie
- l'un des sens du mot économie est la gestion des situations

de pénurie. Une situation de survie ou de vie « primitive » en 
est un bon exemple. Dans leurs formes les plus simples et 
leurs aspects les plus matériels, ces situations peuvent 
être résumées à une tentative d'équilibrer les gains et les dépenses 

caloriques. Tant que l'on réussit à trouver autant de calories 
qu'on en dépense, autant de combustible qu'on en brûle, 
nous pouvons continuer à agir. Quand on en dépense plus 
qu'on en trouve notre corps commence à se consumer de 
l'intérieur et à convertir ses réserves puis finalement ses 
tissus en carburant. À l'inverse quand on en ingère plus 
que ce qu'on en dépense le corps les met en réserve et se 
décharge de ce qu'il ne peut traiter. Si l'apport continue il 
se modifie pour gérer le flux ou arrive à saturation.  

Cette approche calorique est incomplète (uniquement 
quantitative) mais illustre plusieurs points importants : 
* l'économie en tant que gestion de la maison intérieure se 
base sur deux actions opposées et complémentaires : 
diminuer les dépenses, les sorties, les besoins... 
et augmenter les gains, les entrées, les ressources...
* un modèle approximatif mais signifiant donne l'équation :
Gain énergétique = Énergie nette tirée des ressources - 
(Énergie dépensée pour obtenir les ressources + énergie 
dépensée pour les transformer, utiliser, stocker ou rejeter)  
Perte énergétique = perte liée au maintien de la température 
interne et du métabolisme + perte liée à l'activité  ( dont 
les activités vitales : acquisition d'information, pensée, 
organisation et décision, défense, soin, mouvement...) + 
perte liée à l'entretien et la réparation du corps 
Bilan énergétique = gain énergétique – perte énergétique 
* l' augmentation des énergies entrantes dépend beaucoup de 
l'environnement (plus un environnement est abondant 
moins il faut d'effort pour en tirer des ressources), des 
connaissances, talents et méthodes employées (efficaces, 
inefficaces, efficiente...). Elle peut être considérée comme 
en partie externe à la personne.
La diminution des dépenses par contre est entièrement interne 
et dépend du choix des stratégies, de la manière de les 
mener à bien et de la relation établie avec 
l' environnement. 

Le gain calorique se fait en s'appropriant des ressources 
de l'environnement (vies, matériaux...). Une stratégie d' 
exploitation intense de celui-ci en diminue l'abondance et 
augmente considérablement les efforts nécessaires. Elle 
ne peut être valable qu'à court terme sauf s'il est possible 
de migrer sans cesse dans de nouvelles zones abondantes.
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f- ECONOMIE (suite) :  Qu' est-ce que l'économie ?
EXPERIENCE : la vie sauvage et la survie (suite)
- QUALITE : L'accès à une quantité suffisante de ressources 
n'est pas le seul critère déterminant de la survie. 
L'expérience de la vie en nature révèle vite l'importance de 
l'aspect qualitatif qui est généralement omis dans toutes les 
analyses économiques à plus grande échelle. 
Une quantité infime d'un poison peut être suffisante pour 
tuer ou affaiblir mortellement un organisme. L'ingestion de 
parasites ou l'accumulation de toxines peuvent avoir le 
même effet sur une période plus longue et rendre 
graduellement incapable de remplir ses fonctions vitales. 
La qualité en question n'est pas seulement celle de ce qui 
est ingéré mais aussi celle du système qui l'utilise, le 
digère, le stocke et l'excrète. La toxicité, comme la 
maladie, est une relation.

- Un agent décrit comme pathogène (porteur de 
maladie), toxique (dont les constituants ne peuvent 
être ingérés ou stockés sans interaction 
dangereuse avec les processus vitaux) ou polluant 
( qui ne peut être utilisé ) ne l'est pas d'une 
manière absolue... aucun élément n'est « bon » ou 
mauvais en soi. La toxicité est liée à la nature et à 
la condition de l'organisme qui ingère ainsi qu'à la 
quantité et qualité ingérée. Presque tout devient 
polluant puis toxique à une certaine dose ou quand 
la capacité de digestion et de stockage de 
l'organisme est fortement affaiblie. 
Une pollution est « une ressource qui n'est pas 
utilisée », soit par absence des organismes 
capable de le faire soit parce qu'aucun organisme 
n'a encore développé de moyen d'en décomposer 
et réutiliser les éléments, et qui s'accumule en 
quantité suffisamment grande pour « gêner » un 
système. La pollution peut être visuelle, sonore, 
olfactive, émotionnelle, mentale... la différence 
avec la notion de toxicité est l'ampleur et la 
rapidité de manifestation des effets négatifs.     

   Les oligo-éléments ou éléments traces incluent beaucoup de métaux dits lourds et d' 
 éléments « toxiques ». Plusieurs de ces mêmes éléments sont vitaux ou essentiels à
 certaines fonctions. Plusieurs éléments vitaux maintenant (oxygène, calcium...) à un
grand nombre d'organismes ont été toxiques à d'autres ères. Pollutions et toxicité   
orientent l'évolution des organismes vers une neutralisation ou mieux encore une   
utilisation de ces éléments abondants par l'absence de compétition. Il est possible  
que les doses vitales soient relatives à la concentration d'éléments à la période de  
développement de l'espèce ou de ses composantes.                                                     

                                                    
 

                                       

ORGANISATION (70) : COMMUNAUTE, ECONOMIE



- EQUILIBRE DYNAMIQUE : la régulation du milieu interne 
d'un être, et notamment de sa température corporelle, 
offre un bon exemple d'économie dynamique. Comme de 
nombreux autres aspects elle est parfois considérée en 
isolation, de manière absolue, et présentée comme bonne, 
normale ( dans la norme, la moyenne, l'habitude...), ou 
mauvaise, anormale (hors norme, trop élevée ou haute, 
inhabituelle). L'économie de la température, en tant que 
balance des apports et sorties,  présente, dans ses détails, 
un visage plus complexe et plus nuancé. 
*Notons pourtant que l'idée de bonne et de mauvaise 
température comme l'idée de bonne et de mauvaise nourriture 
n'est pas plus « fausse » qu'elle n'est vraie. Elle correspond à 
une échelle d'information. En zoomant sur les détails tout devient 
complexe, en prenant une vue d'ensemble les généralités 
masquent les détails et les variations locales. À une échelle de 
perception et de taille relative, la surface d'une table ou de la 
peau est lisse. Au microscope ce qui paraissait lisse se révèle 
plein de relief qui à l'échelle d'une bactérie sont des collines et 
des vallées. Laquelle des perceptions est vraie ? La perception 
comme la régulation de la température est une relation.
 

 

 

- La température dépend de l' organisme, de son mode 
de régulation interne (homéotherme = maintien de la 
température interne malgré les fluctuations de 
l'environnement ; poïkilotherme = la température 
interne change directement en fonction de la 
température externe),  de son activité (physique, 
émotionnelle, mentale...) et de son environnement.
La température comme de nombreux autres critères 
dépend d'une relation d'adaptation dynamique du 
milieu interne avec le milieu externe et l'activité. En 
isolant le premier du second il est possible d'étendre la 
capacité d'adaptation en créant un tampon, un délai 
avant que les conditions externes néfastes ne 
s'imposent au milieu interne. Le reste de la régulation 
peut se faire en changeant l' environnement (exposition 
ou isolation) ou l' activité (repos, intensité).

- La chaleur est à la fois le résidu final de l'activité 
(entropie thermodynamique) et une condition du milieu 
interne qui permet son bon fonctionnement, quand elle 
reste dans la marge assez étroite, surtout pour les 
homéotherme, qui favorise le métabolisme. Le système 
doit donc pouvoir en apporter ou en extraire pour 
s'adapter aux changements de condition et d'activité.
 * Un système monétarisé utilise l'argent comme 
intermédiaire préféré d'échange et source principale 
d'énergie. Plus il y a d'échanges plus il doit y avoir 
d'argent pour les permettre. Plus il y a d'argent plus il 
peut y avoir d'activité. L'argent est le produit final de 
l'activité et une condition interne du milieu.         

Variations de température liée aux émotions

colère Peur  Dégoût Tristesse   Bonheur Surprise   Neutre   

Envie    Honte    Fierté    Mépris       Dépression        Amour         Anxiété   
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La création d’une communauté ne nécessite au départ que 
la volonté d’individus de collaborer ensemble sur un 
projet défini (ex. mettre au point un produit, tester un 
protocole, vivre ensemble...) ou de partager leurs 
expériences et innovations sur des projets apparentés 
que chacun mène indépendamment (ex. installer un 
jardin, gérer les fluxs d’eau sur un terrain…). Par la 
suite son bon fonctionnement nécessite une approche 
pratique et théorique du domaine de la GESTION DE 

COMMUNAUTE (cf the art of community building - Jono 
Bacon ; Community the structure of belonging – Peter 
Block...) et une expérimentation personnelle. La 
construction et la gestion de communautés peuvent 
elles-mêmes être des communautés collaboratives. 
Néanmoins ne pas utiliser toutes les expériences 
passées serait stupide. Les méthodes et outils 
efficaces existent, il est juste nécessaire que les 
membres d’une communauté s’y forment, se les 
approprient et les adaptent à leurs besoins. Avec 
l'expérience la création de ses propres outils devient 
possible et ajoute aux options collectives.

Les communautés collaboratives ayant connu un regain 
de publicité depuis l’émergence d’internet, elles
sont immédiatement associées par les rares personnes 
qui voient à quoi elles font référence à l’ informatique et à 
ses outils (sites web, réseaux sociaux…). Même si ceux-
ci peuvent effectivement être très utiles au 
développement de communautés à une certaine échelle, 
ils ne sont ni les seuls ni forcément les meilleurs outils 
pour permettre à une communauté de travailler 
ensemble. Des courriers, coups de fils ou de simples 
rencontres régulières peuvent remplacer les emails. 
Des lieux de rencontre peuvent centraliser des données 
aussi bien que des serveurs tandis que des échanges 
de données orales, écrites et informatiques peuvent 
remplacer ou compléter les échanges informatiques. 
Le tout est de choisir et de proportionner les outils à la 
situation et à l’usage. Ainsi la mise en œuvre de 
communautés collaborative doit faire l' objet d'un 
« design » (=conception) systémique (permacole, ...).

*L’intégralité de la pratique scientifique non attachée à des intérêts 
corporatistes est basée depuis longtemps sur une
approche communautaire à code source ouvert dont les 
communications se font par lettres, résidences, rencontres et par
publications de résultats d’expériences dont les modalités doivent 
être disponibles pour permettre à d’autres de les reproduire, de les 
attaquer ou de les améliorer. Les travaux restent attachés au nom 
des individus qui les ont menés mais personne n’est propriétaire 
des découvertes elles-mêmes. L’idée d’une license ou d’un 
copyright sur la gravitation ou la physique quantique paraît absurde 
même si elle aurait de nos jours d’ardents défenseurs.

Communauté 
d' utilisateurs

Communauté 
de développeurs

Participants impliqués

  Contrôleurs 
     du projet

COMMUNAUTE
OPEN-SOURCE

Testent,  trouvent les erreurs
Proposent des améliorations

Apportent des idées
Participent à la conception
Fabrication, communication...

                                                                                                                           STARHAWK    JONO BACON  ROB HOPKINS     P. BLOCK     K. PRANIS  C. EISENSTEIN    

B. MOLLISON

 A. WITTBECKER

De gauche à droite puis haut à bas :                   ANALYSE ETRETOURS DE 
                                   Retours et revue des pairs --- Réplication                     LA COMMUNAUTE                                              

Discussion avec les collègues --- publication                                                        
Apport de nouvelles questions/ idées --- construction de théorie                        

M.J. BROWN

J. YOUNG
E. Mc GOWN

...
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Les produits ou méthodes développés par une 
communauté peuvent être gratuits ou payants 
suivant la finalité et les modes de financement 
choisis. Le financement participatif, le don, le mécénat 
et d’autre alternatives peuvent remplacer le retour 
sur investissement lié au copyright ou aux licences.

*Il est quand même important de noter qu’à l’heure actuelle la 
monétarisation systématique de tout service, produit ou
activité rend nécessaire pour ceux qui veulent y avoir accès de 
« vendre » eux aussi quelque chose. Or tout argent en
circulation vient de l’une de ces trois sources : 
1) la privatisation et la monétarisation de patrimoine et 
ressources naturelles 2) la monétarisation de liens et services 
sociaux 3) le jeu de l’argent lui-même par la réserve fractionnée, 
l’intérêt, la spéculation… L’utilisation de cet outil/ énergie n’est 
donc pas, dans sa forme actuelle, neutre.

Les produits ou méthodes d’une communauté libre sont 
généralement protégés d’une appropriation abusive par 
l’emploi de licences libres (creative commons…). Ces licences 
permettent d’éviter les abus de bonne volonté par des 
personnes ou groupes servant leurs propres intérêts.
Le travail collaboratif libre a pour finalité de servir au plus grand 
nombre tandis que la finalité du travail propriétaire est, le plus 
souvent, de servir les intérêts d’une seule personne, d’une 
organisation ou d’un groupe restreint.

Dans le premier cas l’ accès le plus large et le plus facile 
possible permet, d’abord, une plus grande efficacité de 
travail par la mobilisation d’un plus grand nombre de 
personnes, d’expériences, de compétences et 
d’imaginations, ensuite par la diffusion rapide et gratuite 
de solutions utiles, spécialement quand la communauté 
aborde les grands problèmes d’environnement et de 
société modernes.
Le cas du travail propriétaire est très différent puisque le 
monopole d’accès à une technologie, une information, un 
savoir-faire ou une connaissance est la position de pouvoir 
la plus forte et assure la meilleure rentabilité. 
La limitation de l’accès (secret, copyright, licence…) 
permet de garder le contrôle sur ce qui est fait avec un 
produit ou une information et qui y a accès.

Une grande partie du bénéfice retiré du travail collaboratif 
libre est l’investissement dans son environnement social 
et naturel et le retour, la réciprocité dans l’échange, n’est pas 
direct mais différé ou réparti. « Chaque personne crée son 
monde ». En manifestant générosité, altruisme ou courage 
on crée un monde où ces valeurs ont plus de place et où 
d'autres peuvent un jour les manifester vis à vis de nous 
ou de nos proches.

Engagement
citoyen

Intelligence
Des foules

Innovation
ouverte

Collaboration
de masse

Communautés
En ligne

Créativité et
Travaux collectifs

Causes
collectives

Business
social

       Co-création par les     
       Consommateurs        

Economie 
Du partage

Financement 
Participatif

Non actionnaire
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Pair à pair

Monnaies
collectives

CSW2         WIKIBRANDS                                   Auteur : Sean Moffict

Copyright/ Patents/ Trade Marks
Droits de reproduction/ Brevets / Marques
                                                       déposées

La conversion du capital social, culturel,
politique et naturel en argent

CAPITAL NATUREL
Forêts

Eau
Minéraux

Air
Vie

CAPITAL SOCIAL
* Réciprocité

* Réseaux sociaux
* Relations de 

confiance et soin
* Fonctions des

familles et 
communautés

(éducation, loisirs
alimentation...)

CAPITAL CULTUREL
Traditions
Vacances

Fêtes
Histoires

    Oeuvres     

CAPITAL POLITIQUE
Accès à l'information

Accès au gouvernement
Liberté d'expression

Vie privée

ARGENT

                                                          

                                                                 VS
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- VARIANTES ET EVALUATION DES FORMES SOCIALES  : 
une communauté et toute autre forme sociale peut 
émerger et être pensée en tant que :
* outil d'organisation d'un groupe d'individus dont l'utilité est 
mesurable aux bénéfices qu'ils en retirent.
* entité sociale « vivante » dont les fonctions vitales et les 
buts sont pris en charge par des individus qui en intègrent 
la culture. L'évaluation des performances est alors basée 
sur les bénéfices de la société ou de la forme sociale 
même s'ils impliquent des pertes individuelles.
* système émergent qui se forme de lui-même à partir des 
interactions de plus en plus complexes quand le nombre d' 
individus et de groupes augmente.

* En tant qu'outil d'organisation la forme sociale a pour but de 
faciliter, rendre plus agréables, connectées et/ou plus 
efficaces les interactions et les vies des individus qui la 
composent. Un outil d'organisation visant l'efficacité 
(moins d'effort pour le plus de résultats= qualité) ou 
l'efficience (moins d'efforts pour le meilleur résultat = 
qualité) est censé rendre l'action coordonnée de plusieurs 
personnes plus efficace ou efficiente que celle du même 
nombre de personnes agissant seules. il est considéré 
comme neutre (faible) quand il obtient les mêmes résultats 
que les individus seuls, négatif quand ceux-ci 
accomplissent plus ou mieux seuls et positif quand la 
somme de l'action de l'ensemble est supérieure à la 
somme celle de ses parties. En pratique il est courant de 
voir des organisations négatives mais leurs performances 
peuvent paraître considérables quand on ignore leur coût 
énergétique, celui de leurs conséquences écologiques, 
sociales et autres et le nombre de personnes employées.

* En tant qu'entité sociale (organisme) une forme sociale a 
pour but de se perpétuer et d'explorer ses propensions 
(croissance, apprentissage, diversification...) en un mot de 
vivre. Comme tout être elle peut chercher à repousser ou 
épouser le changement, à exister près ou loin de l'équilibre 
et à se préoccuper d'elle-même ou des autres... Elle peut 
également se préoccuper de sa descendance et de son 
action sur le monde. Parmi les critères possibles 
d'évaluation d'une vie on compte : la longévité, la 
créativité, la richesse, l'esthétique, l' adaptation... 

* En tant que système émergent une forme sociale n'a d'autre 
finalité que l'optimisation de son auto-organisation en 
fonction des contraintes environnementales. Elle peut 
tendre à augmenter et accélérer ses flux d'information et 
de matière en développant des infrastructures toujours 
plus complexes, en générant des patterns spécifiques...  

D. Dociu                                                                                                                      

Cerveau humain Réseau global

                       

STRATEGIE ET CULTURE                                       PERSONNES
MONITEUR ET CONTRÔLE                                            OUTILS  

         PROCESSUS DE SERVICE                                   ORGANISATION       
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- VARIANTES ET EVALUATION DES FORMES SOCIALES 
(suite) : La confusion des idées empêche généralement 
d' envisager que le bien être des individus ne peut être 
la priorité que d'une société qui se définit  comme  un 
outil d'organisation à leur usage et qui se manifeste 
comme telle. Une société, en tant que super-organisme 
social, définit les individus en tant qu' organes, ou 
cellules, la constituant, dont la finalité doit être de lui 
permettre de se maintenir et de croître. 

Comme tout être vivant, les organismes sociaux ne peuvent 
être considérés isolément de leurs environnements de vie, de 
leurs environnements sociaux et de leurs activités régulières 
(= mode de vie) et occasionnelles. Ils se développent et 
prennent place dans des écosystèmes où ils interagissent avec 
d' autres organismes de même nature et de même échelle. 
Leurs interrelations sont comparables à celles des autres êtres 
vivants : prédation, compétition, parasitisme, coopération, 
symbioses... et, dans le principe, leur métabolisme est 
comparable. Eux aussi s'approprient des ressources naturelles 
et des énergies pour fonctionner, grandir, se réparer, se 
reproduire... Eux aussi croissent ou meurent.

- Les super-organismes sociaux développent une 
« personnalité » ou au minimum une dynamique 
Propre, partiellement indépendante des individus qui 
les constituent. Selon les situations ils peuvent être 
menés par les besoins, désirs et priorités des individus 
qui les constituent, les possèdent ou les dirigent... 
dans ce cas l'organisme à plus grande échelle est 
dominé par les intérêts de certains de ses 
constituants. L'organisation s'impose d'une petite 
échelle vers une grande. Dans d'autres cas les intérêts 
du super-organisme peuvent prendre le pas sur ceux 
de leurs propriétaires, dirigeants ou membres et 
l'organisation s'impose de la plus grande échelle à la 
plus petite. Le plus souvent les deux influences se 
combinent. Certains chefs d'entreprise ou actionnaires 
puissants sont opposés aux politiques menées par les 
entreprises qu' ils « contrôlent » et à leurs 
conséquences. Mais ils ne gardent leur rôle dans ces 
organismes sociaux que tant qu' ils se plient à leurs 
intérêts. De l'autre côté certaines décisions sont 
prises au détriment de l'organisme social en général 
pour servir les intérêts particuliers d'un ou plusieurs 
de ses membres (actionnaires, gouvernant...).
Un cas intéressant est celui des marques qui 
externalisent toutes leurs fonctions vitales physiques 
et n'existent qu'en tant que pourvoyeurs d'instructions 
qui se greffent sur d'autres pour les faire produire ce 
qu'ils vendent. Leur stratégie peut être comparée à 
celle des virus.

Le meilleur des mondes (A. Huxley)

Une ville a un corps, des organes, des fonctions vitales...

      
    Le superorganisme   
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- Tout phénomène peut être considéré selon des 
approches d'unité (holisme), de dualité (croissance et 
descente ; forme et mouvement...), de trinité (pôles 
opposés et transition ou équilibre) puis selon un 
nombre croissant de phases ou d'aspects. 
Un exemple de système en 3 phases est la théorie 
transformationnelle de George Land qui considère que 
l'évolution de tout système passe par trois phases 
répétées, séparées par des points de rupture : 
* une première phase d'exploration et d'invention dans 
laquelle sont explorés les possibles
* une seconde phase d' amélioration et de développement dans 
laquelle ce qui fonctionne est répété, normé et 
amélioré jusqu'à atteindre sa limite
* et une troisième de déclin ou de réinvention.      

- VIE ET EVOLUTION DES ORGANISMES SOCIAUX :
Comme tout ce qui est « vivant », un organisme 
social est plus un « devenir » qu'un « être ». 
Son « état » n' est que l'image temporaire de son 
adaptation aux pressions des flux internes et 
externes qui le traversent. Comme toutes ces 
adaptations se font avec une inertie, un délai d'autant 
plus grand que l'organisme est complexe et vaste, 
l'état observé d'un organisme social est presque 
toujours en retard par rapport aux configurations 
présentes et à venir. Il est en constant déséquilibre et 
donc en constante recherche d'équilibre dynamique. 
* C'est la cause d' une des limites de l' action par prédiction, 
planification et résolution de problèmes. Le temps de percevoir 
une menace, de l'analyser, de choisir une réponse, de planifier 
son application et de la mettre en œuvre, le coup a déjà porté, 
la menace a déjà changé de forme ou le contexte a déjà changé

  
    

  

- La nature même de l'existence matérielle manifeste 
le changement et le devenir : un être, une société, 
une technologie... se forme, naît, grandit, apprend, 
se déforme et se transforme, se reproduit, décline et 
meurt. Une compétence ou un attribut se développe, 
s'affine à l'usage, stagne ou décline. La dynamique de 
l' univers telle que nous la percevons ne semble pas 
connaître l' immobilité ou la stagnation durable. 
L'univers change, la Terre change, le soleil change, 
le climat, la géographie, les espèces, les cultures, les 
sociétés, les individus... Tout semble pris dans une 
danse folle aux rythmes de l' évolution,  de la 
complexification, la succession et la connexion. Ces 
processus semblent se manifester en suivant certaines 
régularités, elles-mêmes évolutives, de formes, d'ordre 
et d'organisation : succession linéaire, vagues, cycles, 
phases... Ces formes et organisations récurrentes sont 
appelées patterns ou méta-pattern (pattern de pattern). 

Modèle en spirale des                                                                                 
stades du changement                                                                               

                                            

                                                                          
                                                                                                                                   

Ce classique taoïste 
du  Changement 
constitue la plus 

grande étude humaine 
antique sur le sujet 

Le Yi Jing (King)
Le livre des 
Mutations
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DYSTOPIE
La reconnaissance diffuse, durable et largement répandue que le

potentiel le plus constant de l'homme est sa capacité à tout foirer. 
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THEORIE DE LA TRANSFORMATION : 
- Crises et ruptures : Entre chacune de ces phases, des points 
de ruptures, des crises, signalent les limites et 
l'épuisement des stratégies et manières d'agir et de 
penser utilisées précédemment. 
* Selon les mots de Land : « rien n'échoue comme le 
succès ». La répétition d'une manière d'agir sur le monde 
finit inévitablement par laisser une empreinte sur le monde 
qui modifie sa configuration de telle manière que les 
répétitions suivantes auront un effet très différent et, 
souvent, très « néfaste ». L'image de la goutte d'eau qui fait 
déborder le vase est parlante. Une même action, la chute 
d'une goutte d'eau, mène à une même relation avec le vase 
et l'environnement qui l'entoure, jusqu'à ce que la répétition 
ait elle-même créé des conditions qui mèneront a des 
relations et conséquences très différentes. L'effet boule de 
neige, qui est un exemple utilisé pour expliquer les boucles 
de rétroaction positive (autocatalytique), en serait une 
autre illustration possible. L'effet d'un même mouvement 
ou d'une même action s'amplifie de plus en plus jusqu'à un 
stade critique où il mène à la perte du système. La même 
situation peut être observée pour des êtres vivants, des 
sociétés, des organisations... Un même comportement 
répété vis à vis d'une personne (la battre, l'insulter...) finit 
par mener à des conséquences très différentes de celles 
prévues et habituelles (meurtre, révolte, fuite...).
 

       

One too many                                                                                      
Une de trop                                                                                        

« Je crains que les étudiants prennent leur place obéissante dans          
la société et cherchent à devenir des rouages réussis de la machine »         

* L'attachement aux outils, buts, narrations du monde et 
manières de penser, qui ont fait leurs preuves (= permis 
une forme de croissance) dans une phase antérieure 
de développement d'une société ou d'un individu, les 
condamne souvent à ne pas percevoir, accepter et réagir 
sensiblement et créativement aux points de rupture. 
L'inertie, l'habitude, l'éducation, la perte de sensibilité 
et de créativité... risquent alors de se révéler fatales ou 
de mener à des formes de croissance régressives. Ces formes 
d'attachement sont comme des cristallisations de formes 
fluides qui peuvent être utiles à un moment donné mais 
ne sont plus forcément adaptées ou utiles plus tard. 
* Dans les arts internes taoïstes la rigidification physique, 
mentale, émotionnelle... est décrite par la phrase : « la 
vapeur se transforme en eau, l'eau se fige en glace ». Ce 
qui n'a pas de forme et est infiniment adaptable prend une 
forme fluide qui le limite. Cette forme fluide se cristallise 
et s'immobilise empêchant toute forme de transformation 
et adaptation interne ultérieure aux changements externes. 
Cette approche et la métaphore qui l'accompagnent dâtent 
de plusieurs siècles voire millénaires mais elles reparaissent  
dans plusieurs aspects des travaux de Kurt Lewin sur le 
changement social et personnel.     
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Formation

Normation

Performance

Ajournement

Étape suivante

Turbulence

. Rencontre
. Excitation

    . Anticipation
    . Anxiété        

 . optimisme
. Confrontation au réel
. Frustration                 

    . Insatisfaction                 
            . Ajustement de l' anxiété        

 . Oppositions                

. buts partagés  
      . cohésion d'équipe

. adaptation       
            . acceptation                  

       . Anxiété de la séparation
      . Crise                               

         . Insatisfaction                    
                 . Négativité                                  

                 

. options
    explorées  

      . compétents
             . anticipation       

                   . excitation                  

. travail
    d'équipe  

      . cohésivité
             . leadership       

                           . performance                  
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ETAPES DE CONSTRUCTION 
DE COMMUNAUTE

- ANALOGIE ENTRE la vie d'un être et celle d'un groupe :
L'enfance explore, apprend, est influencée par ses 
aînés, ses héros, ses modèles... Elle cherche à définir sa 
personnalité, sa place, sa vocation, ses limites, ses 
possibilités... L'adolescence se confronte à l'autorité, à   
                            la norme établie, aux règles... elle se    
                            cherche à travers l'opposition ou les      
                            épreuves. Elle se remet en question,      
                         remet en question son monde et cherche 
                            des soutiens. L'adulte prend sa place    
                           dans la société ou choisit sa vie. Il tisse 
                            des liens forts, une famille, une équipe  
                            et cherche à avoir une action qui           
                            compte et lui vaut la reconnaissance.    
                            L' âge apporte les responsabilités, la     
                           place de guide, d'inspirateur puis la        
                         retraite apporte la sagesse du conseiller.
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        . Peu de communication
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    La pleine responsabilité
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. Les membres trav-

aillent proactivement 
   pour le bien de l'équipe

TÂCHES
    . Chercher à améliorer
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Choses.

Catalystonline.com

Formation Turbulence Normation Performance

- FORMATION, TURBULENCE, NORMATION, ACTION :
Des relations peuvent être établies avec le modèle de 
développement des groupes de Bruce Tuckman qui 
considère quatre (ou cinq) phases successives : 
* form = la phase de formation = « l'équipe » se 
rencontre et établit les règles de base et les buts ; les 
membres sont traités comme des étrangers
* storm = la phase de turbulence = les membres 
partagent leurs ressentis mais se voient toujours 
comme des individualités plutôt que des membres 
d'équipe ; ils résistent au contrôle et montrent de 
l'hostilité
* norm = la phase de normation = intégration des 
individualités en une équipe utilisant les différences de 
chacun mais effaçant aussi certains traits saillants 
* perform = la phase de performance = établissement 
d'une confiance mutuelle, la flexibilité domine et la 
hiérarchie devient de peu d'importance et 
* adjourn = la phase d'ajournement = une mission est 
accomplie, les bénéfices en sont retirés et partagés, les 
 mérites de chacun reconnus et la suite se prépare.
Ce modèle, comme celui présenté par George Land ou 
Kurt Lewin, peut être relié à des structures narratives 
courantes : des étrangers se trouvent associés par le 
hasard, la chance, le destin... et, après des débuts de 
cohabitation difficiles, ils font face ensemble à des 
épreuves qui les divisent ou les unissent. Si leur 
groupe y survit, les liens individuels et le sentiment 
d'appartenance à un ensemble en sortent renforcés et 
l'équipe peut commencer à développer sa pleine mesure 
et exprimer au monde son message et celui de ses 
membres. 
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