
GESTION DU MOUVEMENT : Changement et adaptation  
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1) DEFINITIONS : a- Le mot mouvement vient du latin movimentum et 
du verbe movere (= mouvoir, remuer ; pousser, pousser à ; émouvoir ; 
provoquer, faire naître ; ébranler, faire chanceler / origine de moteur, 
momentum... ) qui a la même racine  étymologique indo-européenne 
que les verbes mutare (wiktion. = originellement mettre en mouvement, 
puis, par extension, changer / origine des mots muter, muer, remuer, 
commuer...) et peut signifier dans l'usage courant :
    * un déplacement dans un référentiel spatio-temporel ou autre
    * la circulation de personnes, véhicules, flux...
    * l'altération de formes ou de position liée à une fonction ...
   
b- Le mot changement vient du bas latin cambiare (orig. Gauloise = 
échanger, troquer) et peut signifier dans ses usages courants :
    * la modification opérée sur quelque chose
    * le résultat de cette modification
    * le dispositif permettant le changement
    * le passage d'une forme, d'une position, d'une configuration, d'un 
état   … 
(cnrtl) * Fait de rendre plus ou moins différent, de transformer, de 
modifier ;  * Remplacement, renouvellement, fait de mettre à la place 
quelque chose de différent mais de même nature ou fonction ;   
* (Phys.) Passage d'un état physique à un autre ; Fait de substituer 
à une personne ou à une chose une autre personne, une autre chose, 
de passer d'un lieu dans un autre

c- Le mot énergie vient à l'origine du grec energeia qui signifie la force 
en action (en- = en ; ergon = action, travail, œuvre...) par rapport à 
dynamis = la force en puissance. Cette dernière représente le potentiel, 
ce qui peut être fait, tandis que l'énergie désigne ce qui est manifesté 
en travail. Dans l'usage courant le mot peut signifier : (wiktionary)
  * force en action   * Vigueur de caractère, fermeté dans l’action
  * (Physique) Capacité d’effectuer du travail, application d’une force 
sur une distance    * Secteur industriel qui produit de l’énergie pour les 
besoins de l’économie   * Production de ce secteur
Dans des usages plus spécifiques il peut être défini comme : (cnrtl) 
* Principe d'action qui rend une personne apte à agir ou dont se trouve 
animée une chose pour agir sur la nature ; (cosmol.) Principe actif, 
fondamental et initial, de l'univers ; *  Force de la volonté qui l'oriente 
vers l'action ; * Manifestation concrète chez une personne de l'aptitude 
à agir , * (physio.) Potentiel fourni par un apport alimentaire 
chimiquement transformé par l'organisme vivant pour couvrir les 
besoins du métabolisme basal, du fonctionnement et de la production

c- La cinématique est l'étude de tous les mouvements possibles, 
indépendamment de leurs causes (étudiées par la dynamique). Y sont 
définies les notions élémentaires du mouvement :
  * le cadre de référence en x dimensions défini par des axes et plans
  * la position est l'emplacement dans un système de référence
  * le déplacement est la différence entre une position initiale et finale
  * la trajectoire, cheminement, est l'ensemble de leurs positions entre
  * la distance est la longueur de la trajectoire entre elles
  * la vitesse est le rapport entre déplacement et temps 
  * l'accélération est le taux de changement de la vitesse 
  * la translation est le déplacement linéaire sans rotation 
  * la rotation est le déplacement autour d'un axe

d- Dans les sciences du mouvement (= mécaniques) chacun des mots 
force, énergie, travail et puissance est utilisé dans un sens précis :
  * La force est l'agent du changement et du mouvement  
  * L'énergie est la mesure de ce changement 
  * Le travail est l'énergie appliquée sur une distance 
  * La puissance est l'énergie fournit d'un système à un autre par 
unité de temps = c'est un débit d'énergie
  * Le rendement est le rapport entre l'énergie dépensée et l'énergie 
produite, ou encore l'énergie absorbée et l'énergie restituée 
par un convertisseur d'énergie 
  * L'efficacité est la mesure de l'énergie utilisée pour générer 
un changement donné.  
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Relativité du mouvement : un observateur fixe qui 
regarde passer un navire voit la trajectoire d'un objet 
lâché depuis le haut du mât comme la ligne courbe 
bleue pointillée. La personne qui a lâché l'objet depuis 
la vigie voit la trajectoire verticale gris clair. 
Un navire arrivant en sens inverse à même vitesse 
perçoit le premier navire comme arrivant deux fois 
plus vite. Un autre navire se déplaçant à même vitesse 
dans la même direction perçoit le navire comme 
statique, seul les changements d'autres éléments 
autour maintiennent la perception du mouvement. Le 
mouvement n'existe pas dans un cadre absolu, tout 
est relatif à la matrice observateur-observé-milieu. 

SYSTEME DE TEST DE VISION DU CONTRASTE

droite  gauche haut  vide  

1) DEFINITIONS (suite) : e- Le mouvement et le changement sont des 
relations, c'est-à-dire qu'ils n'ont de sens que par le lien établi entre deux 
perceptions d'un même objet (ou valeur) à des points différents d'un cadre 
de référence (= espace-temps ; cadre de référence socio-culturel...). 
  * Un cadre de référence est un système d'objets ou de valeurs qui ne 
bougent ou ne changent pas en relation les uns aux autres (ex. un 
système d'habitudes est un cadre de référence fixe qui permet de mettre 
en évidence le changement ou le mouvement ; une ligne de base qui 
enregistre la situation normale pour faire ressortir les perturbations, ou 
encore des systèmes de normes, codes ou lois qui indiquent ce qui est 
normal ou légal, décalé ou aux limites, et hors norme/ loi font de même). 
  * Le cadre de référence est structuré en un ensemble de dimensions ( ou 
espace vectoriel) qui peuvent être définies comme le nombre de variables 
servant à définir un état ou un événement... Ainsi il est possible de 
localiser quelque chose dans les 3 dimensions de l'espace, et par rapport 
à un point de référence fixe, par des mesures d'angle horizontaux 
(azimut), verticaux (hauteur) et de distance (frontal) et dans le temps par 
des repères temporels (moment). D'autres dimensions peuvent être prises 
en compte : par exemple en imaginant le cours d'une rivière il est possible 
de se repérer dans des dimensions liées à d'autres informations 
recherchées, comme l'abondance de poissons ou d'une autre ressource 
recherchée, la nature du fond, le débit et la force du courant… 
Une personne cherchant de l'eau n'a pas besoin de savoir où elle est mais 
où se trouve la ressource cherchée ; un peintre ne cherche pas des 
coordonnées géographiques mais une combinaison de facteurs résultant 
en un ensemble esthétique... Ils s'orientent à partir d'autres critères.        
  * Un point de référence est un repère situé dans un cadre de référence, 
en relation auquel les positions d'autres objets ou valeurs sont 
déterminées, et les positions initiales et finales comparées pour définir le 
mouvement. 
  * Le mouvement relatif est le mouvement en relation à un point ou cadre 
de référence. Sans cadre de référence et point de référence auquel 
comparer la position ou la situation présente, aucun mouvement ne peut 
être perçu. Le contraste entre l'avant et l'après, l'ici et là, le fait apparaître.
  * Tout comme un point blanc est indissociable d'un fond blanc, en 
l'absence de contraste, si tout bouge en même temps à la même vitesse, 
ou si la perception fait apparaître une approximation équivalente, alors 
tout est perçu comme immobile et aucun changement n'est ressenti. Le 
mouvement et le changement apparaissent quand :
     . un élément bouge dans le cadre de référence à une vitesse différente 
des autres (= mouvement relatif), ou change
     . le cadre ou point de référence bouge ou change sans que le système 
perçu le fasse (= par exemple l'observateur se rapproche inconsciemment 
de ce qu'il perçoit et en perçoit le rapprochement, ou encore le pôle nord 
magnétique qui sert de référence à l'orientation se décale et fait percevoir 
un déplacement de tous les points mémorisés sur une carte)     
     . la perception bouge (= un regard panoramique ou le mouvement d'une 
caméra fait percevoir un mouvement équivalent à ce qui serait perçu si ce 
qui est observé ou filmé bougeait à la même vitesse et dans la même 
direction que la caméra) ou change (= par exemple la discontinuité de la 
perception et/ou de la mémoire peuvent faire paraître immobile quelque 
chose qui a bougé et est revenu à son point d'origine si toute la trajectoire 
entre les deux n'est pas perçue ou est oubliée).
   * Un vecteur est une modélisation mathématique, donc quantitative, du 
mouvement constituée d'une longueur qui représente la magnitude du 
mouvement, d'une direction définie par son segment et d'un sens.   

  f- Sans continuité de la perception et sans mémoire aucune différence ne 
peut être perçue. Ici encore la perception nécessite au minimum un 
contraste, une dualité, une rupture de l'unité. La première forme de 
mouvement et de changement est donc une dualité : la position de  
référence et la nouvelle position, l'apparition ou la disparition, le 
changement entre l'être et le non être, le mouvement entre la présence et 
l'absence, le non-perçu et le perçu, l'avant et le maintenant... 
    * 3 valeurs ou positions ajoutent une transition ou un point 
intermédiaire, deux extrêmes et un milieu... Un nombre plus important 
rend compte d'un diversité et complexité croissante du mouvement.     
    
  

Modélisation du mouvement dans un cadre de référence 
absolu : les « lois de Newton » définissent les règles de 
mouvements se produisant dans un cadre non relatif, 
c'est-à-dire indépendant de l'observateur et des actions 
des protagonistes. La forme absolue est une idéalisation 
du mouvement, se déroulant dans un espace fixe 
préexistant et indépendant, mais ses approximations 
sont suffisantes pour la plupart de ses modélisations à 
l'échelle humaine (jusqu'aux vols spatiaux). 
Les 3 « lois » (divines) ou principes de Newton sont :
- Le principe d'inertie = tout corps reste immobile ou 
conserve un mouvement rectiligne uniforme aussi 
longtemps qu'aucune force ne vient modifier son état ; Il 
est impossible de déceler le mouvement d'un système 
physique qui avance à vitesse uniforme par une 
expérience mécanique réalisée à l'intérieur du système 
- Le 2e principe  = la force moyenne exercée sur un 
corps est égale à la variation résultante de la quantité de 
mouvement divisée par la durée du processus. La force 
moyenne est la somme vectorielle des forces agissant 
sur le système : sa masse x l'accélération de son centre.
- Le principe de réaction = à chaque action correspond 
toujours une force égale et opposée. Toute action 
génère une réaction égale et opposée. 



2) CADRE DE REFERENCE : a- Le cadre de référence, avec ses repères fixes les 
uns par rapport aux autres, établit le fond sur lequel apparaissent les formes, 
mouvements, changements et perturbations. Ce qui ne bouge pas ou peu dans 
le temps, les valeurs ou l'espace, constitue progressivement la norme, le cadre 
déterminé par les habitudes ou les contraintes, par rapport auquel les 
mouvements, comportements et valeurs se positionnent et s'orientent. 
  * Le principe d'inertie de Newton suppose que ce cadre reste statique ou 
continue son mouvement tant qu'une force n'est pas appliquée pour le changer 
ou tant que la somme vectorielle (= des vecteurs) des forces qui sont appliquées 
sur lui est nulle. La physique de Newton implique un cadre référentiel fixe dit 
Galiléen qui est lui-même défini et confirmé par le fait que la première Loi de 
Newton, le principe d'inertie y est observé. Un référentiel non Galiléen est un 
cadre de référence qui change de lui-même 
 * Un mouvement ou changement important est une sortie des positions ou 
valeurs moyennes et normales. Le repositionnement des êtres ou choses en une 
nouvelle configuration après des changements est appelé adaptation. Celle-ci 
peut prendre plusieurs formes. Dans la plus simple, le mouvement, ce qui subit 
le changement garde son intégrité en changeant de position (dans l'espace...) ; 
Quand ce n'est pas possible les forces exercées n'entraînent plus un mouvement 
externe mais agissent directement sur la forme et la structure des choses qui s'y 
adaptent par une déformation temporaire, dite élastique quand elle peut revenir 
à l'état initial après relâchement de la contrainte. Quand la quantité d'énergie est 
trop grande le mouvement interne ne suffit plus à dissiper l'énergie et il affecte 
durablement la structure qui se réorganise en une nouvelle forme.  
 * La capacité à revenir à une situation normale proche de la situation initiale est 
appelée élasticité ou résilience. Leur capacité à se transformer pour recréer une 
nouvelle norme est appelée plasticité.
C'est, entre autre, là qu'apparaît le lien entre la gestion du mouvement et celle de 
l'adaptation qui sont réunies dans le modèle que je développe ici dans la même 
grande catégorie    
  

2) RELATION : a- Un modèle simple d' interaction considère 3 agents : 
    * ce qui agit, ce qui reçoit l'action, et la relation entre les deux 
qui inclut l'action, les moyens (outils, techniques...) employés pour 
la mener à bien et la « manière de faire » (intention, attention, émotion...), ou 
* 3 interfaces : l'intérieur, l'extérieur et la frontière 
qui les relie et les séparent, à laquelle sont inclus les outils qui 
la touche ou traverse. Ce modèle peut, par analogie, être associé à un modèle 
simplifié du mouvement qui considère 4 types d'actions : 
  * l'émission qui envoie quelque chose (énergie, information, objet, parole, 
pensée...) de soi vers l'extérieur
  * la réception qui amène quelque chose de l'extérieur vers soi
  * la déviation qui modifie le mouvement de quelque chose ou le mouvement 
propre de l' acteur
* la transformation qui modifie la forme de quelque chose ou de l'acteur
Dans cette analogie l'action est une émission d'énergie par l'acteur (celui qui 
agit) vers quelque chose qui va recevoir, volontairement ou pas. La déviation est 
un changement de mouvement d'une émission et la transformation un 
changement de forme de ce qui est émis.  
Ce premier modèle ne prend en compte qu'un acteur et un milieu externe inerte. 
En considérant d'autres agents ou acteurs 
(éléments agissant) le modèle est étendu :
* deux agents qui émettent( objets , paroles, forces...) l'un vers l'autre au même 
moment sur la même ligne entrent en opposition. S'ils le font en décalage 
temporel ou spatial (l'un après l'autre ou 
sur deux lignes différentes) ils échangent (des coups, denrées, paroles...).
* quand un agent émet vers un autre qui le reçoit, il y a coopération si la 
réception est active et volontaire, ou soumission si la réception est passive et 
involontaire.

   
1 et 5 = émissions  3, 4 et 6 = réceptions   

  

Relations et réseaux : ce qui est lié ensemble

OPPOSITION     

COOPERATION

Interactions de deux agents

Intérieur
interne

Extérieur
Externe

Intermédiaire
Périphérie
Frontière
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REFERENTIEL ou CADRE DE REFERENCE

Le corps, ou repère, ou l'ensemble de corps, ou 
repères,  par rapport auxquels on décrit le

mouvement ou changement est appelé référentiel
ou cadre de référence

Un référentiel Galiléen est un système d'axes 
permettant de repérer le mouvement, nommé 
généralement (O, x, y, z) ; O étant l'origine, les 
axes Ox, Oy et Oz sont orthogonaux.
Un référentiel est dit Galiléen s'il conserve les lois 
physiques. Tous les référentiels Galiléens sont en 
mouvement rectiligne et uniforme les uns par 
rapport aux autres. 
Dans un référentiel Galiléen, tout corps reste 
immobile ou conserve un mouvement rectiligne et 
uniforme aussi longtemps qu'aucune force ne 
vient agir dessus ou que la somme des forces 
agissant dessus est nulle.



- COOPERATION ET OPPOSITION : 
* Quand deux mouvements (physiques, énergétiques, émotionnels, sociaux, 
…) vont dans la même direction, ils agissent ensemble, coopèrent 
(étymologiquement, latin, 
co- = avec ; operatio = action) et s'additionnent. 
* Quand ils vont dans des directions contraires (l'un vers l'autre ou l'inverse) 
ils s'opposent (ob- (op) = vers, devant ; position du latin pono = placer, mettre, 
le mot composé opponere signifie placer devant, faire écran, faire obstacle, 
contrer) ou pour employer un mot qui reflète l'aspect dynamique des deux 
mouvements ils entrent en concurrence (con = réunir, aller l'un vers l'autre ; 
curro = courir), ou fuient.
* Un vecteur est une description d'un mouvement qui rend compte de sa 
direction et de son intensité. 
Dans les deux cas décrits, les vecteurs suivent la même ligne : dans le 
premier, dans la même direction, dans le second, dans des directions 
contraires. 

- DEVIATION ET TRANSFORMATION : Quand des 
mouvements qui interagissent ne suivent pas la même 
ligne ils se dévient (du latin de- = hors de, à partir de ; 
et via = voie). Leurs vecteurs s'ajoutent pour donner 
une troisième direction. 
*  Les mouvements s'exercent sur et par des formes, de la matière, mais, à 
une échelle de perception, cette matière n'apparaît que comme vibration, 
ondulation...,  mouvement, du 0,0000...1% qui représente, à toutes les 
échelles, ce qui paraît plein, dense et matériel sur le fond du vide. 
Quand un obstacle empêche la traduction d'une force en mouvement 
extérieur, comme dans le cas où un mur fait obstacle à un ballon qu'on 
pousse, celle-ci se traduit en mouvement intérieur sur la forme : le ballon se 
déforme. Quand la déformation est durable, on parle de transformation 
(élastique = temporaire ou plastique = permanente), comme dans le cas où 
une aiguille vient percer le ballon. 

- Le mouvement est l'exemple le plus simple de RELATION et d'INTERACTION 
et en révèle les aspects élémentaires :
  * relations et interactions impliquent toujours au minimum deux 
protagonistes et un milieu, comme tout mouvement nécessite au minimum un 
point de référence et un milieu dans lequel se déplacer.
  * les protagonistes peuvent être actifs, passifs ou inertes, conscients ou 
inconscients de ce qui se produit, et donc participer, subir ou résister aux 
mouvements.
  * tout mouvement implique une mise en relation et une action en retour. 
Quand une force est appliquée sur quelque chose une force inverse agit dans 
la direction opposée. Quand une voie de communication relie deux choses la 
circulation peut se faire dans les deux sens.           

 

     SYSTEMES, THEORIES ET PRATIQUES (4)

     

COOPERATION
= F1 + F2

Interactions de deux agents
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La coopération et le mutualisme sont les formes d'interactions 
vers lesquelles tout système tend à évoluer pour la simple 
raison qu'elles en constituent la forme la moins dépensière et 
la plus bénéfique. La lutte, la guerre et la compétition épuisent 
les vies, les populations, les environnements et les ressources. 
Elles semblent, comme toute opposition, les solutions les plus 
évidentes et les plus rapides à un conflit (d'intérêt...) mais 
finissent inévitablement par devenir plus coûteuses que 
bénéfiques et contraindre tôt ou tard à la négociation, la paix et 
la coopération jusqu'à ce que l'union formée se fracture... 



d- Mouvement et changement : Le mouvement est la modalité 
continue du changement. Il est comme une onde de 
changement qui se propage. Un changement de position 
(=déplacement), de forme (= transformation) ou de 
comportement brusque n’est pas perçu comme un mouvement 
mais comme une apparition, un saut quantique (= un quanta 
est une quantité donnée de quelque chose) sans transition et 
sans « mouvance » . 
La perception du mouvement, c’est-à-dire d’une suite graduelle 
et organisée dans le temps de petits changements qui finissent 
par se cumuler pour en faire de plus grands, est ce qui nous 
apporte l’impression de continuité. Celle-ci à son tour permet 
d’organiser les événements selon des principes de causalité (= 
ce qui dans le passé et le présent génère un changement), de 
finalité (= ce qui dans l’avenir attire un changement) et 
d’activité (= ce qui dans le présent fait un changement). Cette 
perception de continuité est la garante de notre appartenance 
au monde… de notre capacité d’interagir avec ce qui se produit 
en croisant leur « onde de mouvement et de changement », de 
faire sens de ce qui s’est déjà produit en percevant leur traces 
et en les ordonnant selon ces ondes continues de 
changement, et de prévoir et prédire ce qui va se produire en 
identifiant des traces de l’avenir, des signes avant coureurs qui 
correspondent à des enchaînements de changements déjà 
observés et perçus comme réguliers.      
Changement comme  mouvement impliquent l’existence d’un 
point de référence et de contraste, de différence de perception 
des caractéristiques de ce qui est observé entre deux moments 
d’observation. Ils impliquent donc le  temps et la mémoire, 
c’est-à-dire un avant et un après qui puissent être comparés. 
Sans la mémoire, il n’y a plus de temps, et réciproquement. Le 
présent naît alors à chaque instant, libre, à la fois, du passé et 
de la causalité, et du futur et de la finalité. La cessation du 
mouvement des sens, de la pensée, des émotions, du corps, 
de l’énergie… tend à générer ce type de ressenti d’abolition du 
temps qui s’accompagne souvent d’un grand calme  intérieur 
lié à la fin de l’agitation mais aussi à celle de la responsabilité. 
Ainsi « vivre l’instant présent » peut prendre une variété de 
formes dont certaines très « destructrices » car aucun acte 
n’est perçu comme générant des réponses de l’environnement 
et aucune situation comme appelant des réponses du soi 
(« après moi le déluge »).   

GESTION DU MOUVEMENT : Changement et adaptation  



Ce ressenti de chaos est lié à une échelle de perception dans le temps et l’espace : des 
formes de désordre apparents à court terme peuvent manifester régularité et structure 
à long terme, à l’inverse des structures qui se manifestent à une échelle de temps trop 
rapide ne peuvent être perçues à notre échelle. Certaines formes d’ordre 
n’apparaissent qu’à distance, de loin, ou encore dans un très grand nombre 
d’événements et de répétitions (statistique, attracteurs étranges…).            

Toute notre perception et notre interprétation du monde du monde 
s’organisent entre ce qui nous paraît fixe, stable, et ce qui paraît changer, 
et les relations mentales et émotionnelles vis-à-vis de ces deux pôles sont 
contradictoires : 
   * La stabilité, l’absence de mouvement et de changement important par 
rapport à ce qui existe et a existé, est associée à l’ordre… qu’incarnent  
les traditions, habitudes, la conservation de ce qui a été acquis 
(conservatisme...), les « lois » et ordres fixes et compréhensibles de la 
nature, de l’univers et de la société, les repères fixes et les points de 
référence… Pourtant la stabilité extrême, la fixité, est associée à la mort, à 
la rigidification de la vieillesse et des formes sociales qui deviennent un 
carcan et étouffent la créativité et l’adaptation nécessaires dans un onde 
changeant, autant que la spontanéité, la fluidité et la mobilité associées à 
la jeunesse et à la vie. 
   * Le mouvement et le changement extrêmes sont associés au chaos, à 
un maëlstrom d’énergie et de créativité qui n’a pas assez de structure 
pour stabiliser la moindre forme et donc au désordre, à la 
désorganisation, à l’instabilité, au transitoire… Mais le mouvement  et le 
changement sont aussi associés à la jeunesse, à l’innovation, la création, 
la remise en cause des dogmes et des formes figées et sclérosées (de 
penser, de faire, de gouvernement…), à la révolte, l’évolution, l’adaptation, 
la flexibilité, la fluidité, la souplesse qui permettent de faire face aux 
catastrophes et accidents, les changements soudains et radicaux qui 
s’imposent à nous. La routine, la répétition et l’habitude génèrent une 
lassitude de vie en même temps qu’un sentiment de sécurité. Le 
mouvement donne du goût aux choses par l’insécurité.   
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