
Un diagramme radar permet de comparer des éléments 
en choisissant des critères, représentés sur des axes
gradués radiant du centre, en les évaluant pour chaque 
élément puis en reliant entre eux ceux liés au même.
                                Les deux éléments sont représentés
                                par les polygones colorés. La partie   
                                  des polygones qui se superpose 
                                      représente la part semblable,
                                        Les parties qui ne se super- 
                                   posent pas représentent les aires
                                    de différence liées aux critères
                                   de comparaison. C'est un parfait
                                  symbole de l'idée de différence.  

Perception, Interprétation, Classification 
Identifier, Différencier, Classifier, Varier
Ressemblances, similitudes et différences
Qu'est-ce qui est le même, similaire, apparenté, 

proche, ressemblant, éloigné, différent... ?

* La perception est fondée sur le contraste : vide / plein, 
absent / présent, semblable / différent, même échelle / pas 
et les nuances : degrés de proximité et d'éloignement, 
de ressemblance, de valeur (couleur, taille, poids...)...

* L'interprétation de ce qui est perçu est basée sur la 
mémoire, la classification en catégories et la comparaison 
entre ce qui est perçu et les catégories qui organisent les 
expériences et apprentissages : connu / inconnu...

* La classification est le regroupement d'éléments liés par
un ou plusieurs critères de parenté en ensembles. 
Il existe un nombre infini de classifications possibles

*Ce qui est perçu, interprété et classé a trait à l'élément , 
son environnement ou son activité : au premier sont liés :
La forme = définition, contour, traits, taille, volume...
La substance = matériau, densité, propriétés, apparence...
La structure, les mouvements, l'échelle ... 

Matière perceptible

Univers matériel

Galaxie

Système solaire
Planète terre
Monde vivant

Domaine
Règne

Embranchement
Classe
Ordre

Genre
Famille

Espèce

Individu

Types de 
Classification :
Ensembles par
Taille, couleur,
Nuance, motif

   

    Système général de taxonomie :
  classification par appartenance

  à des ensembles d'échelle décroissante
   

Parentés de formes perçues   

Réponse (piques/s)   

Central

Taille1

Taille2

Position 1

Position 2



- Différencier signifie percevoir la différence et le 
changement. C'est la contre-forme et la définition en 
ombre du processus d' identification. Il fait ressortir 
tout ce qui n'est pas semblable sans donner de 
précision sur ce qui l'est. Dans l'image du 
diagramme radar il révèle seulement les critères qui 
diffèrent, qui sont eux-aussi dépendants de l' 
échelle et de la précision de l'observation.

  * Une échelle de différenciation permet d' établir 
des nuances, des distinctions entre ce qui est 
totalement différent, ce qui est apparenté, ce qui 
ressemble, ce qui est identique, similaire, ce qui est 
le même...
  * Un être vivant change de forme, de substance, de 
comportement, de position dans le temps et 
l'espace.
Qu'est-ce qui fait percevoir une identité, une 
continuité et qu'est-ce qui fait percevoir une 
différence, une discontinuité ? Un être, un objet... 
sont-ils les mêmes dans un autre environnement 
physique, social, à une autre époque, dans un autre 
lieu, une autre culture ou dans le regard d'un autre 
observateur. Quelles sont les différences perçues, 
comment, pourquoi, pour quoi, où, quand... ?        

- Classifier signifie organiser en ensembles 
distincts. La classification de n'importe quel élément 
peut se 
faire à partir de n'importe quel critère : 
* des éléments : taille, forme, couleur, mouvement, 
comportement, substance, poids, propriétés, 
densité, finalité, origine, âge, histoire, fonction, 
capacité, ...
* de leur environnement : climat, conditions, 
époque, milieu social, culturel, naturel...
* de leur activité ou mode de vie : diurne, nocturne, 
Sexualité, orientation alimentaire, stratégie d' 
acquisition de nourriture, changement de phase...
* de leur ensemble intégrant c'est à dire l'ensemble 
des éléments, l'ensemble des environnements, et l' 
ensemble des activités dans lequel ils s'intègrent
* de l'observateur : filtre et outil d'observation 
(lentille), point de vue, échelle de perception et de 
mesure, paradigme d'interprétation...

* La catégorisation ou classification permet de relier 
des éléments entre aux à partir de ce qui est pareil 
ou de ce qui est différent. Dans les ensembles 
formés d'autres classifications sont possibles pour 
créer des sous-ensembles partageant plus de 
similitudes ou de différences et chaque ensemble 
peut être organisé pour classer ses éléments ( ordre 
de taille, d'âge...). Ici trois catégories sont définies : 
x = couleur, y = forme, z = taille. Leurs sous 
ensembles incluent les xy (couleur et forme), xz et 
yz semblables. Des catégories différentes lient les 
objets par d'autres critères: I = tous les objets noirs 
II = toutes les formes dont x et z diffèrent
III = certaines des formes à deux critères communs..

* à partir des catégories il est possible d'identifier 
des catégories de mouvement ou de transformation 
qui modifient les éléments ou l'ensemble : ici A = 
transformation de forme, B = de couleur, C = taille
Les catégories, en groupant les stimuli facilitent la 
perception, l'identification et la mémorisation. 

                                                                                                                    A = FORME    
                                                                                                          B = COULEUR    

                                                                                                      C =  TAILLE    

 Identifier, différencier, classifier,
catégoriser, classer, discriminer...

Ressemblances, similitudes et différences

                 A

- Identifier signifie percevoir l'identité, la part 
perçue comme fixe, inchangée, que l'on oppose aux 
critères perçus comme changeants (comme l'
habillement, le discours ou le mouvement d'un être). 

Comme illustré par le diagramme radar, l'identité 
est relative à l'observation, à l'interprétation, aux 
critères sélectionnés et aux nombres de critères 
invariants. 
 * L'observation implique une plus ou moins
grande précision, donc une approximation de la 
perception et de la mesure qui peut faire paraître 
identique à l'un des éléments évidemment différents 
pour un autre. 
 *La sélection des critères change la Forme du 
polygone dans le diagramme et donc les parts qui se 
couvrent et celles qui diffèrent. Les lignes du dessin 
A partagent un point de convergence, une couleur, 
une épaisseur , une échelle, une appartenance à un 
dessin... sur la perception de ces seules critères elles
sont identiques. Mais elles diffèrent sur les critères 
de direction, de position dans l'espace, de largeur... 
* Le nombre de critères invariants détermine un 
classement hiérarchique de l'identité qui se 
manifeste dans le langage par des nuances de sens 
dans des mots comme : le même, identique, 
semblable, similaire, comparable, proche, 
apparenté... et dans les classifications taxonomiques 
par des appartenances à des ensembles de taille 
décroissante.
Plus est grand le nombre d'invariants plus l'identité
est forte.   

              
                                  B

    

X = couleur , Y = forme , Z = taille
                  Exemple de catégorie                  Fonction du concept   



ÉVOLUTION, HISTOIRE, ÉCHELLE, 
  CONFIGURATIONS et NIVEAUX d' ORGANISATION 

de la MATIÈRE dans l' UNIVERS :
De l'énergie pure aux forces, particules, atomes, éléments,

 molécules, cellules, organismes, sociétés, super-organismes...  
de la vie de l'univers à celle des galaxies, étoiles, planètes,

organismes, populations, cultures, sociétés, technologies...  
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QUAND À MOI TOUT CE QUE JE SAIS

C'EST QUE JE NE SAIS RIEN.  

 

 SOCRATES  

Œil nébuleuse

Mort d'une étoile  Naissance d'une cellule  

Cellule cérébrale L'Univers



1e vie coloniaire
 Stromatolithes

                         Terre gelée

      Éon Hadéen
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  pirates   

Explosion de vie        Trilobites

                 Stégausaurus              T Rex            Tricératops     Plantes à fleurs

           Éon Archéen            Ediacarien (635-540 m d'années) Cambrien (540-485 m d'années)Cryogénien

           Dévonien (420-360 millions d'années)             Carbonifère (300-250 millions d'an.)     
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           Permien (300-250 m d'années) Triassique
               (250-200 ma )    .        

Silurien
               (445-420 ma )    .        

           Jurassique  (200-145 m d'années)             Crétacé (145-46 millions d'années)                Paléogène (66-23 ma)                Néogène (23-3)  

   
Large impact
& éruptions 
sibériennes   

   éruptions

   
Seulement dans les océans
Démarrage en force des 
plantes terrestres

   
Extinction des 
dinosaures
Impact d'astéroïde

                                       1e plantes 
                                   terrestres  

HISTOIRE DE LA TERRE HISTOIRE DE LA VIE

           485-400
               millions 
               d'années

           Ordovicien         

           QUATERNAIRE               

plantes à 
tiges
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ÉVOLUTION, HISTOIRE, ÉCHELLE et
NIVEAUX d' ORGANISATION 

de la VIE sur TERRE :

                               Il y a 4,5 milliards d'années                                                                         Aujourd'hui                                           

                                              ARCHEEN                                           

                                  
                        

                               PROTEROZOÎQUE                              
(= avant les animaux

                                           

CAMBRIEN

PERMIIEN

PRESENT

Température globale moyenne

                   Froid                               Chaud                   
                   Présent                   

                   Chaud                                    Froid                   

                  Hominidés bipèdes                  

                    Primates                    

                   Oiseaux                    

                   Plantes à fleurs                

Extinction de Masse 
                 Impact cataclysmique                

                   Dinosaures                  

                   Premiers mammifères                                     Premiers mammifères                  

                   Extinction de masse                  

                   Glaciation                  

                   Amphibiens                  

                   Insectes                  

                   Plantes terrestres                
                   Glaciation                  

                   Glaciation globale                  

                1ère grande glaciation                 

                   Reptiles                  

                Algues bleu-vert                    
                         Cyanobactéries                              

                 Début de la croûte                  

                 Océan de magma                  

                  Cambrien                  

                  Ordovicien                  

                  Silurien                  

                  Devonien                  

                  Carbonifère                  

                 Permien                  

                 Triassique                  

                 Jurassique                  

                 Crétacé                  

                 Paléocène                 

                 Éocène                 

                 Oligocène                 

                 Miocène                 

                 Pliocène                 

                 Quaternaire                 



  
 

ÉVOLUTION, HISTOIRE, ÉCHELLE et
NIVEAUX d' ORGANISATION 

de la VIE sur TERRE :

                                                                 

                                                                                                      
                                                                                                      

     

   
                                                                                                    
                                                                                                      

4 
CYANOBACTERIAE

STROMATOLITES

Milliards d'années
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    volants
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Nuage de 
poussière

Nébuleuse

Trou noir

Étoile à neutron Supernova
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Naine blanche

Géante rouge

Principale séquence stellaire

Naine brune

Protoétoile

LE CYCLE DE VIE     
      D'UNE ETOILE          

Histoire évolutionnaire
      des corps stellaires       
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      Individuelles et collectives      

Gaz chaud
ionisé et neutre

Disruption de
     nuages moléculaires

Évolution
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Formation d'étoile
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Instabilité thermique

           Instabilité gravitationnelle     
Turbulence

Structure fractale

           Radiations          
Chocs

Perte de masse       
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Flux entrant
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THEORIE(S) DU BIG BANG  
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INTERPRETATION CLASSIQUE



                             

                          VIE ET MORT DES ETOILES                                 
                   ET DES GALAXIES                                 

« L'une des premières étoiles aurait été extrêmement 
massive – 100 masses solaires dans cet exemple – 
formée principalement d'hydrogène, d'hélium, et de

petites quantités de lithium gazeux. Après seulement
quelques millions d'années elle aurait épuisé son
combustible et finit dans une grande explosion.

Les matériaux de l'étoile y compris des éléments 
lourds auraient été éjectés. Soit son cœur se serait

effondré en trou noir soit l 'explosion aurait été assez
 puissante pour éparpiller toute la matière dans l'espace. »

 

 

Géante bleue

Étoile bleue
massive (100 x

masse du soleil)

Nébuleuse
protoplanétaire

Trou noir

Explosion

Géante rouge

Nébuleuse
planétaire

Naine blanche

Soleil aujourd'hui
(1 masse solaire)

« Pendant 10 milliards d'années
notre soleil brûle, convertissant
l'hydrogène en hélium dans son 
cœur. Passé un point il fait 100
x sa taille et sa couche externe
refroidit. Il devient une géante
rouge. Il fusionne l'hélium en
éléments plus lourds (C, O) et

brûle de plus en  brillant pendant
des dizaines de millions d'années

Finalement le soleil perdra ses
couches externes – au départ

sous forme de nébuleuse
protoplanétaire – relâchant des
élément cruciaux pour la vie.
son cœur se contractera en

 Naine blanche dont les radiations 
feront briller la matière riche en

éléments sous forme de 
nébuleuse planétaire.

      LES PREMIERES ETOILES ET LEURS DESCENDANTS   
Première 

étoile

Soleil

                                Séquence de Hubble                                       
                                   des galaxies                                  

                   GEANTE ROUGE                       

                   GEANTE ROUGE                       

                  SUPERNOVA                       

                   TROU NOIR                       

                   TROU NOIR                       

                  SUPERNOVA DE TYPE II                       

                  SUPERNOVA DE TYPE IA                       

                  NEBULEUSE STELLAIRE                       

                  SUPERNOVA                          
                   DE TYPE II                       

                  ETOILE A                      
                 NEUTRON                   

 
 GEANTE

                    BLEUE                   
                                    

                   SUPER COQUILLE                      

      PROTO-ETOILE        

      PROTO-ETOILE        

      PROTO-ETOILE        

      PROTO-ETOILE        

      PROTO-ETOILE        

      PROTO-ETOILE        

      PROTO-ETOILE        

      SUPER-GEANTE BLEUE        

      SUPER-GEANTE BLEUE        

      SUPER-GEANTE BLEUE        

      SUPER-GEANTE BLEUE        

                   ETOILE DE TYPE SOLAIRE        

                   NAINE ROUGE                       

                   NAINE BRUNE                                          NAINE BRUNE                       

                   NAINE ROUGE                       
                   NAINE BLANCHE                       

                   NAINE BLANCHE                       

      Pouponnière      
           d'étoiles             

      Pouponnière   
           d'étoiles             



CLASSIFICATION FONCTIONNELLE  
          DES OUTILS MANUELS
- Tout élément peut être organisé et classé dans 
différents ensembles selon différents critères :
* classification généalogique = selon l'origine
* classification temporelle = selon l'époque 
* classification géographique = selon le lieu 
* classification fonctionnelle = selon la fonction
*     ''   évolutionnaire, de propriété, de forme, 
composition, principe, profession, culture...
- Les critères partagés marquent l'inclusion dans 
un ensemble dont tous les éléments peuvent 
ensuite être comparés sur leurs différences...



3 NIVEAUX DE BIOMIMÉTISME : le biomimétisme est l’imitation 
de la vie. Tout outil est, au départ, une imitation d’une partie du 
corps humain (poing = masse, marteau ; doigt = poinçon, pointe  
main = pelle, coupe ; tranchant = couteau…) ou d’un aspect de 
la nature (feu, animal, forme, etc). Ces imitations ont, dans 
l’approche biomimétique actuelle 3 niveaux : 
   *  le plus simple est l’imitation de la forme (puis des structures,   
      des matériaux, des patterns, etc)
   *  le second est l’imitation des processus (= Suite d'actions             
       conduisant à un but défini ; Changement progressif ou par                  
       phases ;Tâche en train de s’exécuter...) , des manières                  
      d’atteindre une finalité (du latin pro- = devant, en avant, pour, à la   
       place de ;  et cedo,ere = marcher, avancer ;  se changer, aboutir à ;    
       arriver, réussir, advenir...)
   *  le troisième est l’imitation des systèmes, des organisations,    
      des manières de se releir, interagir, se réguler   

Formes / structures      Processus      (éco)Système

OUTILS et MOYENS : Les outils sont tout ce qui est 
utilisé et tout ce qui est utile. Ce sont des moyens 
externes ou externalisés de faire d’atteindre une fin, 
une finalité, un but. En atnt que tel, ce sont toujours 
des intermédiaires qui sont au milieu, au centre, entre 
l’être qui agit et ce qui est la cible de l’action. Ce sont 
des médiateurs qui traduisent et transmettent les 
actions et réactions des protagonistes tout en y 
ajoutant les leurs. La relation simpliste de l’outil 
neutre utilisé sur un objet passif par un humain 
dominateur est illusoire. L’outil change l’utilisateur 
autant que ce sur quoi il est employé et ceux-ci se 
changent l’un, l’autre autant qu’ils changent l’outil. 

ÉVOLUTION DES MOYENS et OUTILS de LEVAGE

Les moyens de levage mécaniques imitent et prolongent, au 
départ, le fonctionnement du corps puis servent à le penser. 

- Catégorisation, classification et identité d’outil :
  Une catégorie ou une classe est un ensemble dans  
  lequel un élément peut être rangé parce qu’il            
  possède les critères d’appartenance à l’ensemble    
  et n’a pas les critères discriminants qui en excluent.
  Toute élément a d’autres attributs que ceux qui le     
  font classer dans différents ensembles nommés.      
  Ceux-ci et la combinaison unique de l’ensemble lui   
  donnent son individualité, son identité propre            
  puisque rien d’autre ne lui est identique en tout.
   *  L’appartenance à une catégorie, classe ou tout    
       autre type d’ensemble fait partie de l’identité. 
   *  Tout outil peut ainsi être classé en même temps :
       . selon le métier qui l’emploie = son utilisateur
       . selon le mouvement qu’il fait = son action
       . selon son degré de complexité, son histoire…
Tout outil évolue en lui-même et en tant qu’ensemble 
par les changements de relation, technique, forme...
       

OUTILS INTERNES ou 
EXTERNALISÉS : les doigts et la 
main se sont développés à partir 
de et pour l’usage des outils, ne 
serait ce que des outils de 
préhension et tractions que sont 
les branches d’arbres. Les 
changements de forme, direction 
et densité de la main créent une 
palette d’outils, de moyens de faire 
différentes choses selon les 
formes, qui peuvent ensuite être 
externalisées et reproduites avec 
des matériaux extérieurs au corps.
À l’inverse, des chose observées à 
l’extérieur peuvent être imitées par 
le corps et internalisées. L’usage 
de l’outil externalisé change la 
main ou l’outil interne, parfois au 
point de l’atrophier (voiture, etc).  
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Endosymbioses et
évolutions des familles de plantes
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Mousses 

Hépatiques 

Des cyanobactéries aux
Plantes vasculaires

Histoire évolutionnaire des  Végétaux 
(des algues aux arbres )  
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Atmosphère

Substrat

Apport eau
nutriments
Structures

spécialisées

                         4500 ppm               3000 ppm               350 ppm CO2                               4500 ppm CO2 

direct Direct            direct et symbiotique       

Rhizoïdes Rhizoïdes    Rhizoïdes, rhizomes     
& symbiote fongique  

Rhizoïdes, rhizomes
& symbiote fongique

Eau
saumâtre

Sol minéral
humide

Sol minéral
et organique

Sol minéral
et organique

       direct et symbiotique       

Histoire évolutionnaire des Végétaux 
        ( des algues aux arbres )                 

EUCARYOTE
ANCESTRAL

    
                      1. Multicellularité et  tissus

                                                    2. capacité à réguler les pertes hydriques

                                                     3. tissus vasculaires                                          

ALGUES 
BRUNES

ET ROUGES

MOUSSES CYCADES
et CONIFERES

ALGUES 
VERTES

CERATOPHYLLES  
ET HEPATIQUES   

FOUGERES et
     LYCOPODES  

GINGKOS et
     GNETOPHYTES   

MONOCOTY-
LEDONES

DICOTY-
LEDONES

                                                      4. Racines                                                             

                                                    7.                                                                  
                                                        Fruit                                                                  

                                                 charnu                                                                 
                                               

                                                                      5. Protection des gamé-                                                            
            tophytes et formation         

                                                                de graines                                                            

                                                    6. Fleurs et                                                      
graines

                                                           protégées                                                            

                                                       8.                                                                 
                                                        croissance                                                        
                                                        secondaire                                                           

                                                   
                                                                     Plantes                                                                     

                                                terrestres                                                  
                                                   

                                                                     Algue verte                                                                    
                                                                                                                                                

                                                                     Algue brune                                                                    
                                                                                                                                                

                                                                     Algue rouge                                                                    
                                                                                                                                                

                                                                     Substrat dur                                                                    
                                                                                             

                                                   
                                                                     Substrat doux                                                                   

                                                                                             

                                                   
                                                                         Phyto-                                                                           

                                                                 plancton                                                                    
                                                                                             

                                                   
                                                                     Herbes de mer                                                                    

                                                                                             

                                                   
                                                                     Mangroves                                                                    

                                                                                             

                                                   
                                                                     Temps                                                                    

                                                                      évolutionnaire                                                                    
                                                                                             

                                                   
                                                                     Crétacé                                                                   

                                                                                             

                                                   
                                                                     Silurien                                                                   

                                                                                             

                                                   
                                                                     Précambrien                                                                 

                                                                                                                                                
                                                                     Premières                                                                  

                                                        plantes                                                          

                                                  
                                                                     Évolution des                                                              

         plantes terrestres
                                                                                          

                                                  
                                                                     Évolution des                                                              

         angiospermes marins
                                                                                          

                                                   
                                                                     Diatomées                                                                 

                                                                                             

                                                   
                                                                     Cyanobactérie                                                              

                                                                                             

                                                   
                                                                     Dinoflagellés                                                                

                                                                                             

                                                   
                                                                     Algue verte                                                                

                                                                                             

                                                   
                                                                     Coccolithophore                                                                

                                                                                             

                                                   
                                                                    FUNGI                                                                    

                                                                                             

                                                   
                                                                                                                          

                                                                                                                             
                                                   

                                                                                   Commensaliste                                                                   
                                                                                                                       

                                                   
                                                                                      Pathogène                                                                              

                                                                                                                       

Plantes vertes

Non vasculaire  vasculaire

 Racines, feuilles
Xylème, phloème  PLANTES À GRAINES

Spermatophytes

Feuilles améliorées

« FOUGÈRES »
     

 PHILOGENIE DES  
PLANTES  

   TERRESTRES  
TRACHEOPHYTES

 Épaississement secondaire
= bois ; graines

Bryophytes non-vasculaires       Plantes vasculaires    
à graines

    Plantes vasculaires    
sans graines

    Évolution
des graines

    
Évolution des

Sporophytes dominants, 
et du tissu vasculaire

    
Évolution des cuticules
 dominants, gamétangie

et embryons multicellulaires    Algue verte    
ancestrale
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Plantes

terrestres

Plantes
terrestres

du 
Dévonien

Plantes
   terrestres

vivantes

Algue verte
du

Cambrien

Pas de fungi Pas de fungi

Gloméromyc.Gloméromyc.
Mucoromyc..Mucoromyc..

Gloméro. +
         Mucoromyc.      ..

Gloméro. +
Mucoromyc..

 Mutualiste de bactéries photosynthétiques                                                                     
                                                                                          Plantes terrestres

Plantes vasculaires

Plantes à graines

Plantes à fleurs         Gymnospermes         

Aquatique

Intermédiaire

Intermédiaire

Principaux composants du signal ABA (abscissine, dormine)           

        Dicotylédones

            Ptéridophytes           

              Briophytes           

            
Algues 

        vertes        
         

              Cornifles                
              Mousses                

                 Hépatiques                   

               Fougères               
               Prêles               

               Lycopodes                

                         Monocotylédones              

                                       ANITA (*)                                                  

                 Algues                          
         rouges                

                            Magnolidés                               

         Conifères           

                Cycades                  
                Gingko                  

                Gnétophytes                     
                Dicotyl. vraies                  

              Cyanobactérie                              Protozoaire biflagellé               

 * = angiospermes
     basales   



                      

                             

                         
                                                                                

                                                            
 

 

Transformation  
D'écosystème   

               (Km2 anthromes / person)   

Terres sauvages

Terres semi-naturelles Terres cultivées Terres pâturées

Cuisson Écobuage   Fonte Traction animale
Biomasse 

Fossile 
Abiotique 

ENERGIE
GJ /per 

             HERITAGE GENETIQUE     

                 Héritage écologique                     

                     Domestications                    

                         Échanges                                      
                                     biotiques                                                 
                                                       « mauvaises herbes »                                      

                                          « nuisibles »                                          

                                                             Érosion                                                                                                                                 Champs permanents                                                                 

                                                                          Ornementales                                                                 

                                                                          Découplage                                                                 

                                                                          Pollution toxique                                                                   

                                                                          OGM                                                                    

        Extinction des
    mégafaunes

Outils de pierre Projectiles   

Ornements        Céramiques   

             Sédentarisation                   Métaux                        Charrue           
             Routes        

          Fer        

        Irrigation        

        Machines      

        Trains      

        Autoroutes      

        Électronique      

       Héritage matériel       

       Héritage culturel       

       Télécommunications       

                      Informatique                      

                      Robotique                                            Synthétiques                      

                      Mécanisation                                            Imprimerie                      

                      Monnaie                      

                      Taxation                      

                                    Commerce régional                                    

                      Numération                      

                      Écriture                      

                      Agriculture                      
                      Métallurgie                     

                      Raids                     
                      Domestication                                                  Langages                            

 Symboles

  Artisanats

  Commerce
  Hiérarchie

  Feu     

    Néolithique

    Domestication       Métallurgie       la Charrue      fer      Énergie fossile       Télé-couplage        Construction de    

     niche socioculturelle            

                                                                   Terres défrichées                                                  

            Construction d'une niche socioculturelle           

    Horticulturel    
simple   

    Horticulturel   
avancé   

    Agraire
   simple

    Agraire
   avancé

  Industriel

  
Post-

industriel
    Chasseur- cueilleur        

    

Humains au
comportement

moderne

    

Aspects de l'évolution
          * sélectifs
              * conservatifs
                   * adaptatifs
                      * mutable

            Conservatifs   
     La nouveauté n'apparaît 
que dans le cadre restreint 
des possibles lié au passé

 Mutable   
Les accidents
peuvent générer de
la nouveauté ou détruire

 Adaptatifs   
L'adaptation oriente
l'évolution par
l'apprentissage,
L'épigénétique
...

Régulation
des gènes

Expression
des gènes

            Régulation épigénétique

            
                      Épigénétique                         

            
                      Topologie                         

mécanique
activité 

…

                         

            
                            division                         

      migration
      adhésion

…

                         

TISSUS

GENOME

CELLULES

La Génétique 
est ce qui est relatif à la naissance, l'origine, 
la descendance ; le genre, l'espèce, la race, 
la classe, la corporation ; la nation, la tribu... 

            
Morphogénèse

            
Génotype

            
Interaction avec
l'environnement

            
        Phénotype = caractères visibles

            
Interactions compétitives

 avec l'environnement

            
Nouvelle population

            
Sélection

            
Évolution

            
Méthylation

            
ADN

            
Épigénétique

            
Développement

            
Modifications                 
des histones                 

            
 Tronçonneuse

            
Scie

            Hache           
moderne

           
           Hache           

de bronze

           
           Hache           

  de pierre

            

 EVOLUTION DES 
OUTILS   

            
             Génotype = ensemble des 

      gènes d'un individu

            
 

Semi-conducteur
en silicone

            
 

     Internet    

            
 

            Science    

            
 

      Langage        

            
 

                Réseaux neuronaux    

            
 

            Multicellularité        

            
 

            Eukaryotes              

            
 

           Métabolisme              
            

 
                            Membrane cellulaire              

            
 

                    Réplication                       
            

 
                           Polymérisation                     

            
 

                        Abiogénèse                      

            
 

                        ARN                       

            
 

                        ADN                                   
 

                        
       Évol-     
     ution    

                      humaine                            

            
 

                        Cellules                          
            

 
                                      Cerveau                               

            
 

                                      Digitale                                     
            

 
                                      Fusion                                     

                                 bio-digitale                                     

            
 

                                      Comportement social                                    

             

                                      Phénotype                                    

            

 

                                      G
énotype                                    

            
 

                                      Culture                                      

            
 

                                      Biologie                                     

            
 

                                      Biochimie                                     

            
 

                                      Technologie                                                 
 

                                      SUBSTRAT EVOLUTIONNAIRE                                                 
 

                                                                           

            
 

            Conscience ?  

      Histoire évolutionnaire   
                              générale 



                 NOEUD MODELE

ORIGINAL

LE NOEUD MODELE EST LE  MÊME
QUE L'ORIGINAL

CETTE COPIE PARFAITE DE L'ORIGINAL                    
LUI EST  IDENTIQUE                

CE NE PEUT PAS ETRE LE MÊME 
PUISQU'IL EST, DE FAIT, LOCALISE
DIFFEREMMENT DANS L'ESPACE
MÊME SI POUR TOUT USAGE IL
RESSEMBLE EN TOUT POINT 

À SON « JUMEAU »

LES VRAIS JUMEAUX SONT
IDENTIQUES EN APPARENCE
MAIS IL EST CLAIR QU'ILS NE

SONT PAS LA MÊME PERSONNE
EN DEPIT DE LEUR APPARENCE DE

PHOTOCOPIE

REDIMENSIONNER

REDUIRE   

ETIRER   

ROTATION  
LA STATUE DE LA LIBERTE :

CELLE DE NEW YORK ET
LA PETITE À PARIS SONT :
- DU MÊME SCULPTEUR,

SUR LA MÊME IDEE
- NE SONT PAS IDENTIQUES
MAIS PARCE QU'ELLES SONT

FAITES À DIFFERENTES ECHELLES
SONT SEULEMENT SIMILAIRES

LE « LION DE BELFORT », place
Denfert-Rochereau à PARIS EST

 UNE SCULPTURE DIFFERENTE DU
MÊME AUTEUR : 

BARTHOLDI.

L'ORIGINAL EST EN PIERRE      
ET LA REPRODUCTION  

EN PLÂTRE. IL Y A
DIFFÉRENCE DE MATÉRIAU     

CES DEUX NOEUDS SONT 

    DIFFERENTS 

DE

L'ORIGINAL, ET DE L'UN À                 
               L'AUTRE, MAIS AUSSI 

                 IDENTIQUES         

          CES QUATRE
                 REPRESENTATIONS

         SONT
          SIMILAIRES

          À L'ORIGINAL

          ON POURRAIT         
            DIRE « IDENTIQUES »

                        MAIS CE SERAIT AU               
     PRIX D'IGNORER

                   LES MODIFICATIONS QUI
    ONT ETE FAITES

  IDENTITE
  SIMILITUDE

    & DIFFERENCE 



   

1) RECONNAISSANCE DE PATTERNS EN SERIE : 
a- Les patterns sont des récurrences ou répétitions de  
    * formes, processus ou rythmes... 
    * spatiaux ou temporels  
* observées dans des phénomènes très différents
* à des échelles très diverses, de l'infime à l'immense
* nées d'interactions
 

IDENTITÉ, SIMILITUDE, DIFFERENCE
Homologie et analogie



   CLES D'IDENTIFICATION

1) RECONNAISSANCE DE PATTERNS EN SERIE : 
a- Les patterns sont des récurrences ou répétitions de  
    * formes, processus ou rythmes... 
    * spatiaux ou temporels  
* observées dans des phénomènes très différents
* à des échelles très diverses, de l'infime à l'immense
* nées d'interactions
 



 



          CLASSIFICATION

1) PRINCIPES : a- Tout critère général de classification 
observé peut être subdivisé en éléments clés plus 
spécialisés (visuels, sonores...) . Par exemple le critère 
général de forme et d'apparence peut être divisé en : 
  * échelle de taille (ordre général et taille comparée)
  * silhouette (forme générale en ombre, à distance...)
  * vêture : couleur / forme de peau-écorce, poils-feuilles
  * traits : fleurs, fruits, graine, bourgeons, organisation 
des branches- tiges- feuilles, bois, fibre, écorce...
  * détails « intimes » : organes de reproduction 
(nombre d'étamines, pistil...), nervures des feuilles    …

b- Tout sous-critère plus précis peut être subdivisé :
  * feuilles : forme générale, dents, nervures, texture...
  * écorce : couleur, texture, évolution, tenue...

   

1) PRINCIPES : b- Chaque critère peut servir d'élément 
  * d'identification = identifier quelqu'un par sa taille, sa 
silhouette, sa voix, ses vêtements, son parfum, etc
en utilisant « l'entonnoir du pistage », c'est-à-dire la 
limitation progressive des possibilités par recoupement 
de critères pour finalement déterminer l'identité
  * de classification = créer un ensemble, une catégorie, 
de ce qui a, par exemple, la même forme générale (cf 
doctrine des signatures, analogues...), des parfums, 
grains, fleurs,  écorces... apparentés, etc
  * de discrimination = dissocier des choses proches ou 
apparemment identiques à une échelle de perception
  * de comparaison = faire apparaître similitudes et 
différences sur des séries de critères ou d'ensemble de 
critères pour permettre la relation et l'étude comparée.

   

1) PRINCIPES : c- Par des représentations de critères 
croisés, comme des diagrammes en étoile où les 
branches sont graduées en qualificatifs de critères (ex. 
forme de feuille lancéolée, cordée...) plutôt que valeurs, 
il est possible de faire apparaître des ensembles de 
plusieurs critères (de même nature ou pas : ex. critères 
de forme et d'habitat...) là où les représentations se 
superposent.
   

     CLES DE DETERMINATION

    Silhouette  

    Taille    

      Couleur         
  de feuille   

  Forme de feuille     

                      Structure                   
              de ramification  

                   
                Écorce                

     

                Plante A              
                Plante B              
                Plante C             

A
B

B

A et B = 
ensembles

Les critères peuvent être :
* visuels   * tactiles * sonores
* olfactifs * gustatifs 
* intuitifs  * ressentis 
* métriques = mesure avec 
instruments et étalons 
(énergie, matière, information)



 



 

Tout mouvement, toute action, toute présence, toute 
interaction... laisse une trace, une empreinte, un indice, 
ou une série de traces, une piste... qui peuvent être :
  * directe ou indirecte  * positive (par une présence, un 
plein...) ou négative (par une absence, un vide...),            
  * éphémère ou durable  * évidente ou cachée   
  * physique, énergétique, émotionnelle, mentale, etc
  * sur le milieu (matériel, social, écosystème...), 
le medium (terre, air, eau ; solide, liquide, gazeux...) et 
les environnements sociaux et naturels dans lesquels 
elle évolue.

 TRACES, PISTES & INDICES  L'ENTONNOIR DU PISTAGE

Entonnoirs de
possibilités :
Pistage, déduction,
enquête, étude...
L'information et 
l'expérimentation
réduisent les 
possibilités. 
   

          Maximum de        

          Possibilités       
     et d'incertitude

L'information à chaque 
étape réduit le nombre   
     de possibilités

        
        Minimum de        

     possibilités et       
d'incertitude

       Probabilité maximale

Le pistage, comme toute forme d'investigation, d'enquête et de 
questionnement, est comparable à un entonnoir d' informations. 
Une enquête (pistage, étude, identification...) commence avec des 
observations et un nombre important de possibles. Chaque étape  
élimine un certain nombre de suspects (réduit leur probabilité 
d'implication) jusqu'à arriver, par élimination et preuves positives, 
à un nombre limité de résultats probables mais toujours incertains.  



   L'ENTONNOIR DU PISTAGE

Le pistage, comme toute forme d'investigation, 
d'enquête et de questionnement, est comparable à un 
entonnoir d' informations. Le haut très large représente 



Arbre Phylogénétique
du Vivant



Univers matériel

Galaxie

Planète terre

Embranchement

Famille

Espèce

Individu

Monde 
vivant

Système 
solaire

Matière organique

Domaine
Règne

Classe
Ordre

Classifications
De l'ensemble à

l'individu
Du général au

 particulier

 Identifier, différencier, Classifier
Ressemblances, similitudes et différences

Sous-espèces

Espèces

Genre

Famille

Ordre

Classe

Phylum

Règne

Domaine

Espèces GenreFamille Ordre

(Ours noir
américain)

Chien

ChienLoup

ChienLoupChacal

Chien

Chien

Chien

Chien

Chien

Chien

Loup

Loup

Loup

Loup

Loup

Loup

Chacal

Chacal

Chacal

Chacal

Chacal

Chacal

Renard

Renard

Renard

Renard

Renard

Renard

Chat

Lapin

Poisson

Insecte

Plante Insecte

Poisson

Lapin

LapinLapin

LapinPoisson

Chat

Chat

Chat

Chat
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Phylum
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(plantes à fleur)

         (dicotylédones)

(roses et leurs
alliés)

       (Famille des roses)         
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s 
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Individu à un âge donné

Individu à un moment donné

Individu dans un contexte donné

Individu dans un environnement donné

Genre



DESSIN : * figuratif : de 
la plante, de chacune de 
ses parties (racines, 
feuilles, tiges, fleurs, 
fruits,  ... ) ; de sa forme 
d'ensemble, son contour ; 
d'elle dans son milieu, du 
milieu avec elle, de son 
milieu phytosociologique
et écologique...
  * symbolique  

 RENCONTRER LES ÊTRES VIVANTS : PLANTES
  *



NATURE = tout ce qui existe & 
est en train de naître et croître
CONSERVATIVE = qui essaie 
de maintenir ce qui existe     & 
EVOLUTIVE = qui change 
dans le temps et l'espace 
à différentes échelles

                          SURPOPULATION / SURPRODUCTION 
Chaque espèce produit 
plus d'individus qu'il ne

peut en arriver à maturité

VARIATION GENETIQUE 
Les individus d'une 
population peuvent 

différer en traits comme
la taille, force, vitesse,
 agilité, la capacité à 
trouver la nourriture     

    REPRODUCTION DIFFERENTIELLE 
Les individus qui ont certains traits ont plus
de chances de survivre et se reproduire que 
les individus auxquels manquent ces traits.

Sur de longues périodes ces traits deviennent 
plus fréquents dans la population

    

    
    CONSERVATISME vs CHANGEMENT

       = les théories d'évolution tendent à accentuer
      l'aspect transformatif au détriment de l'aspect

           conservatif qui corrige les mutations, équilibre,  
                   résiste au changement, s'accroche au passé...            

           
    

    
    OPPOSITION vs COOPERATION

       = les théories d'évolution tendent à accentuer les
       aspects « négatifs » de lutte, compétition, prédation...
      au détriment des aspects « positifs » de coopération,

                socialité, coévolution, endosymbiose, communication...         
   Même la prédation devient à l'échelle de la population

une forme de coopération. La disparition de la négativité,
de la mort et la destruction, peut être plus « négative » et
destructrice que tout le reste. La mort démonte les pièces
qui peuvent être remontées en nouvelles configurations.

           
    

    ALEATOIRE vs FINALITE
= les théories modernes tendent à accentuer
l'aspect aléatoire et oublier les formes de choix 
téléologiques (avec but) décisives pour la vie 
et la survie. L'aléatoire complète l'intention. 
Tout tend vers quelque chose mais tout est 
soumis aux aléas (facteurs inconnus). 

    
    

    
    LUTTE POUR LA VIE 

Les individus sont
 en compétition pour

les ressources limitées,
subissent maladie, âge,
prédation, parasites...

    

    HEREDITE
 (descendance)
   = les choses   
      héritent des
   aspects de ce 
qui les précède 
  et leur donne   
    naissance

VARIATION = les choses 
varient et changent : 
* d'elles-mêmes par choix, 
adaptation, apprentissage...
* par accident, erreur, 
mutation et différenciation
* par recombinaison aléatoire 
ou autre d'éléments (adn...)

REPRODUCTION
DIFFERENTIELLE
= les choses se 
reproduisent en 
générant du 
changement

THEORIES D'EVOLUTION = changement progressif, 
processus de transformation (changement de forme) 
et détournement (changement de mouvement)
THEORIES DE SELECTION = changement orienté soit 
par intention humaine (= sélection variétale, d'élevage) 
par Culture (= social) ou Nature (= sélection naturelle)
THEORIES DE MUTATION = changement brusque et 
profond extérieur (perturbations, migration...) ou 
intérieur (changement du patrimoine génétique...)
THEORIES DE DESCENDANCE (hérédité) = lien causal 
(morphogénétique ou autre) d'origine à conséquence
THEORIES DE VARIATION = changement autour d'un 
même thème par différentes influences et actions
THEORIES DE REPRODUCTION = conservation de 
caractères, d'origine à conséquence (parent-enfant)
THEORIES DE CONSERVATION = résistance au 
changement, préservation en bon ou dans le même 
état (= inertie, correction des mutations, normation...)
 



DESSIN : * figuratif : de 
la plante, de chacune de 
ses parties (racines, 
feuilles, tiges, fleurs, 
fruits,  ... ) ; de sa forme 
d'ensemble, son contour ; 
d'elle dans son milieu, du 
milieu avec elle, de son 
milieu phytosociologique
et écologique...
  * symbolique  

Dissection d'une plante
par le dessin

fleurs

feuilles

racines

   tige

 RENCONTRER LES ÊTRES VIVANTS : PLANTES
  * On rencontre d'abord un être par l'observation à       
     travers les sens, le ressenti, l'émotion, l'intuition... 
  * Puis à travers la connexion : 
     par la communication ou son absence, 
     l'attraction ou la répulsion, l'amour ou la peur, 
     le goût ou le dégoût, le plaisir ou la douleur, 
     le bienfait ou le danger, l'usage ou l'inutilité...
  * Puis à travers l'imagination, la créativité, la curiosité  
    par l'art, l'artisanat, la science... qu'ils soient              
    culinaire, médical, pictural, menuisier, charpentier, ... 
    par le dessin, la peinture, les colliers, le land art... 
    par le conte, le récit, la poésie, 
  * Finalement par le mental et la pensée... qui s'y         
    attachent d'abord par l'enquête et l'étude directes :    
    des traces, pistes, habitudes, lieux de vie, milieux... 
    La mémoire, le mental et l'apprentissage par             
    communication orale, visuelle ou écrite ne viennent   
    qu'après, en dernier, pour ne pas tarir la curiosité et  
    enfermer un inconnu dans des cases rigides.
 Accumuler des quantités d' informations venues des    
 autres sur un parfait inconnu auquel rien ne nous lie :  
   * ne sert à rien puisqu'on ne s'en sert pas
   * n'imprime rien de durable dans la mémoire sans      
  grands efforts puisqu'il n'y a pas d'usage quotidien    



DESSIN : * figuratif : de 
la plante, de chacune de 
ses parties (racines, 
feuilles, tiges, fleurs, 
fruits,  ... ) ; de sa forme 
d'ensemble, son contour ; 
d'elle dans son milieu, du 
milieu avec elle, de son 
milieu phytosociologique
et écologique...
  * symbolique : de ce 
que la plante et son 
environnement évoquent, 
de ce que des parties ou 
attributs de la plante 
évoquent...
  *   

Dissection d'une plante
par le dessin

fleurs

feuilles

racines

   tige



IDENTITE : 

1) NOM(S) :  scientifique (latin) + (français, anglais) + 
vernaculaires locaux +  surnoms

2) SEXE ET ORIENTATION SEXUELLE :  
hermaphrodyte / mâle- femelle
a- multiplication végétative : rhizome, stolons, 
bulbilles, caïeux, rejets, prop., hormogonie / sexuée  
b- haploïdie ou diploÎdie dominante ( chromosome en 
simple/double exemplaire) : gamétophytes (algues, 
mousse), sporophytes (fougères), spermaphytes  
c- ancienne classification : cryptogame (= 
reproduction,union cachée) / phanérogame (rep.,union 
apparente = spermaphyte)
d- spermaphytes (graines = phanérogames) 
gymnospermes (graine nue) / angyosperme (graine 
dans un récipient : fleur et fruit permettent une double 
fécondation, pollen =gamétophyte)
e- angyosperme mono/di-cotylédone (foliole)
f- stratégie de dispersion du pollen : anémochorie 
(vent), hydrochorie (eau), barochorie (gravité), 
zoochorie (animaux), anthropochorie (humains)

3) METRIQUE, MESURES : taille, poids, âge, surface, 
populations,  nombre d'enfants, consommation, 
production (moyenne, maximum et minimum...)...

4) DESCRIPTION : apparence par échelles de distance 
décroissante et de détail croissante, par catégories de 
perception (visuelle, auditive, olfactive, tactile, 
gustative, émotionnelle...), par âges, habitat :  
a- taille, silhouette, habillement (« peau et vêtements » 
= feuillage, écorce... couleurs, style...), traits, anatomie 
(écorce, feuilles, racines, bourgeons, fleurs, fruits), 
détails (cicatrices, particularités individuelles...)

5) ACTIVITE (profession), MODE DE VIE, HABITAT 
(adresse, région, climat) :  niche, habitudes... biome et 
biotope primaire et secondaires ; phytosociologie

6) CONFUSIONS POSSIBLES avec d'autres : par le 
nom, l'apparence, l'activité, l'habitat, le goût, l'odeur...

FAMILLES ET ORIGINES : 

1) Classifications par :
a- ressemblances (formes, stratégies, niches, activités...) 
  b-  généalogie, génétique  
c- appartenenace : lieu, groupe
2)- Histoire, lieu et milieu d'origine
3) famille :« profession » familiale, (frères et sœurs, 
cousins, ancêtres...)

PLANTE EN TANT QUE :
1) INDIVIDU VIVANT :
habitudes individuelles, particularités , connexions , 
mémoire, relations, expériences, apprentissages, émotions

2) ELEMENT D'UN SYSTEME ( biosphère/ 
écosystème/ système humain) : 
a- besoins /produits/ propensions, 
b- Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution 
c- groupes sociaux : chaînes trophiques, voisins 
(phytosociologiques), symbioses 
d- indicateurs: de sol, vie, eau, autre espèce, action

3) SYSTEME ET HABITAT : 
habitants intérieurs (endophytes), habitants 
et passants extérieurs sur les racines, tige, feuilles, 
fleurs, pathogènes, parasites , symbioses... 

4) OUTIL HUMAIN:
a- utilisation, production : Nourriture, artisanat, 
industrie, médecine, services, décoration...
b- interaction : observer/ connaître/ trouver/ ramasser/ 
propager/ cultiver / gérer / modifier...
c- connexions :  Risques/ usages / observation/ 
connexion/ respect
d- Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

5) TRACES , SIGNES ET PISTE :                      
a- indicateurs : bio-indicateur, indicateur de 
géographie, climat, sol, eau, faune...
b- mouvements et flux : lumière, vent, eau, éléments 
chimiques, animaux, populations...
c- activité, modes de penser

PLANTE VUE PAR: 

1) LA SCIENCE : physique, chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

2) LES CULTURES : symbolique, mythes et histoires, 
usages, croyances, magie, soin, autres sciences, rituels, 
cultes, arts...

3) LES PRATIQUES : jardinier, soigneur, artisan...

CARTES : aire de répartition locale,  régionale, 
mondiale... symboliques, 

CONNEXIONS PAR : a- les sens ( toucher/ goût/ son / 
odeur/ vue/ intuition/ émotion/ mental )
b- L' usage/  le rôle / la beauté / la relation / 
l'identification/ la connaissance/ le vécu /la connexion ...

ENVIRONNEMENTS SOCIAUX ET NATURELS : 
a- 5 éléments (vie = insectes, plantes, fungi, animaux.../ 
feu = chaleur, exposition, latitude, énergie / terre = type 
de sol, densité, ph, granulométrie... / air = 
concentration carbone- oxygène... préférée  /  eau = 
solutions, régime hydrique...
b-  climat, milieu
c- Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, 
relations symbiotiques (voisinage), « habitat et 
voisinage » . Espèces végétales, animales, insectes... 
avec lesquelles la plante est-elle habituée à coexister, 
possibles harmonisation des rythmes...
d- Associations fongiques et bactériennes   

MODE DE VIE :  
a- cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), 
b- fonctions vitales ( défense, mobilité, santé, 
perception, ressources, organisation, vitalité...), 
c- attaques courantes...  
d- Dynamique spatiale de l'espèce , dynamique 
évolutive... 
e- Stratégie d'occupation de l'espace, de résistance, lutte 
ou prédation...
f- Modes de Communication 



   CLASSIFICATION FLUIDE DU      
   VIVANT : FLORE MODULAIRE



CARTOGRAPHIES ECOSYSTEMIQUES : 
FLORE COMPLEXE MODULAIRE
1) PRINCIPES : a- CLASSIFICATION FLUIDE : 
Les formes habituelles de classification du vivant (ou 
de toute autre chose) sont généralement présentées 
sous forme de livres dont la thématique, le contenu, la 
taille et l'organisation sont, une fois l'ouvrage publié, 
fixées pour toujours. 
La classification fluide est basée sur l'idée qu'il existe 
un nombre infini de classifications possibles 
signifiantes, d'approches, points de vue et contenus 
utiles et complémentaires . Cette infinité peut être 
matérialisée sous la forme d'un système non-fini 
d'éléments recombinables, par exemple des cartes, 
organisées selon les besoins en paquets, jeux, familles 
hiérarchies, configurations, types de contenus, auteurs 
… La possibilité d'organiser soi-même la configuration 
de sa classification en fonction de l'usage ou de l'envie 
présente de nombreux avantages et permettrait de 
compléter les formes de flores existantes.     

* Formes possibles : en 
prenant un jeu de cartes 
comme exemple j'observe 
une organisation en : jeux 
couleurs, familles, figures, 
valeurs, symboles, dos, 
configurations signifiantes 
de plusieurs cartes, visuel, 
positionnements sur table...
Chaque carte est un 
élément unique intégré à 
plusieurs ensembles signi-
fiants : ensemble des 
cartes de même couleur, 
famille, figure, valeur... 
La carte seule contient des 
informations, mais chaque 
groupe et configuration de 
cartes en contient d'autres.
Chaque carte peut être une 
entité (plante, animal, sol...) 
chaque ensemble de carte 
un groupe d'entités (syn-
taxon, milieu...) chaque jeu 
un biotope... chaque critère 
(taille, forme...) un élément 
de comparaison et liaison. 

1) PRINCIPES : b- ORGANISATION : Les contenus 
peuvent être classés par ordres hiérarchiques de 
contenus, complexité... (= échelles de taille, systèmes 
intégrants, échelle de perception, constituants de 
l'élément à l'organe, l'organisme, la communauté...). 

- Une carte, par exemple de plante, est constituée de 
critères de différentes natures :
  * sur elle-même = identité, forme, comportement, 
constituants, origines et parenté, mouvements...
  * son environnement (social et naturel) = relations...  
  * et ce à quoi elle s'emploie : son activité, mode de 
vie... ses fonctions aux différentes échelles de système 
           Exemples de cartes        

         utilisées pour véhiculer  
        des connaissances          
        synthétiques. Pour un     
        inventaire naturaliste       
       plus poussé d'autres        
       formats, comme celui de 
cette carte, peuvent être 
employés et les différentes 
cartes sur les différents 
sujets doivent pouvoir être 
reliées par des systèmes de 
classification par codes...
Ainsi une carte de plante 
peut inclure différents 
composants de forme 
(feuille, écorce, silhouette...) 
qui peuvent ensuite être  

reliés entre eux pour former un ensemble des plantes 
ayant, par exemple, une même forme de feuille ou une 
même forme d'organes de reproduction, ou un même 
type de mycorhization, de milieu … et favoriser des 
études de ces sujets (plutôt que de tout concentrer sur 
la phylogénie et la génétique).    

    Milieu géographique

    Taille

    Type de sol     

  Forme de feuille     

                      Niveau de                          
succession    

                   
              Type de                   
              mycorhize                

     

            Plante A              

            Plante B              

            Plante C              

* Un exemple de 
critères épars 
organisés en 
diagramme étoile 
pour faire 
apparaître les 
parties communes 
et les différences. 
Il est possible de 
cumuler les 
diagrammes étoile 
sur chaque groupe 
de critères : forme 
(taille, silhouette...)
milieu (climat...)
 

1) PRINCIPES : c- CONTENUS : Il peut être plus utile 
dans de nombreuses situations de connaître la 
profession, le cercle de relations, la vie, l'apparence ou 
encore le comportement en cas de blessure de 
quelqu'un que de connaître uniquement son nom et sa 
parenté génétique. Pourtant, ce qui paraît évident chez 
les humains semble disparaître dans l'étude du reste 
du vivant et de la nature. L'étude et la comparaison de, 
par exemple, tous les végétaux « fixant l'azote » 
demande de faire apparaître ce critère d'identité.

* La science est étymologiquement ce qui permet de 
savoir, connaître, décider, trancher, comprendre, 
reconnaître, posséder un art ou un savoir... 
Il existe plusieurs formes de savoirs vitaux : savoir 
percevoir, communiquer et, globalement, acquérir des 
informations, savoir faire, savoir trouver ou fabriquer 
des moyens physiques et mentaux de faciliter une tâche 
(= outils et techniques), savoir entretenir l'intention, le 
moral, la motivation, relation,le sens... savoir défendre 
et soigner... savoir apporter la nutrition et l'énergie 
nécessaire à l'existence... 
Ces savoirs représentent les mémoires du passé : de 
l'expérience personnelle et des modélisations 
théoriques que nous en tirons, de celles des ancêtres, 
prédécesseurs, enseignants et cultures qui nous les ont 
communiqué, et des autres êtres. Ces savoirs se 
manifestent à différents niveaux : physique, 
énergétique, émotionnel, mental, spirituel... 
Par biais culturel, nous ne valorisons presque que le 
savoir théorique mental. Pourtant il est au moins aussi 
important d'apprendre à percevoir le présent et 
communiquer avec, d'apprendre à se connecter aux 
choses et êtres pour leur prêter attention quand il faut, 
et d'apprendre à faire et agir, que d'apprendre les 
souvenirs du passé venus des autres. 
* Les cartes devraient transmettre aussi bien des idées 
sur comment se connecter aux plantes, les percevoir et 
communiquer avec, que des « savoirs scientifiques 
classiques ». Les classifications et connaissances 
doivent rester des aides au questionnement du monde.  

 Quoi/ 
Qu'est-ce

Pourquoi
Pour quoi

Où, d'où
Vers où

Quand,
Depuis/jusqu'à

 Qui
Pour, par, avec

Combien

 Comment
Par quels moyens

Remise en 
questions 



Identité : FAMILLE : LILIACÉES = 
LILIACEAE





Identité : FAMILLE : LILIACÉES = 
LILIACEAE
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Identité : FAMILLE : LILIACÉES = 
LILIACEAE



Identité : FAMILLE : LILIACÉES = LILIACEAE

PLANTES

PLANTES AQUATIQUES

PLANTES TERRESTRES

PLANTES VASCULAIRES

PLANTES À GRAINES

PLANTES À FLEURS

DEMI-FLEURS

DICOTYLÉDONES

Vrais dicot.



Identité : FAMILLE : LILIACÉES = LILIACEAE



Identité : FAMILLE : GENTIANACEAE
français : gentianacées ; famille de la gentiane
anglais : gentian family



Identité : FAMILLE : BORAGINACEAE
français : boraginacées ; famille de la bourrache
anglais :  borage family



Identité : FAMILLE : IRIDACEAE
français : iridacées ; famille de l'iris
anglais :  iris family



Identité : FAMILLE : CUCURBITACEAE 
français : cucurbitacées ; famille des courges     
anglais : gourd family



Identité : FAMILLE : CAMPANULACEAE 
français : campanulacées ; fam. de la campanule 
anglais : harebell family



Identité : FAMILLE : PLANTAGINACEAE 
français : plantaginacées ; famille du plantain 
anglais : plantain family



Identité : FAMILLE : LAMIACEAE 
français : lamiacées ; famille des lamiés      
anglais : mint family



Identité : FAMILLE : MALVACEAE 
français : malvacées ; famille de la mauve      
anglais : mallow family



Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : mallow family



Identité : FAMILLE : IRIDACEAE 
français : iridacées ; famille de l'iris
anglais : iris family



Identité : FAMILLE : OLEACEAE 
français : oléacées ; famille de l'olive
anglais : olive family



Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : mallow family



Identité : FAMILLE : RANUNCULACEAE 
français : renonculées ; famille de la renoncule      
anglais : buttercup family



Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : mallow family



Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : mallow family



Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : mallow family



Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : mallow family



Identité : FAMILLE : SAXIFRAGACEAE 
français : saxifragées ; famille du saxifrage      
anglais : mallow family



Identité : CONSOUDE Officinale 
(symphitum officinale), comfrey (anglais)



Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, 
exposition, latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air 
( concentration carbone- oxygène... préférée ) /  eau (solutions, 
régime hydrique...) ), climat, milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, 
relations symbiotiques (voisinage), « habitat et 
voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées 
à la géographie, au climat...), fonctions vitales 
( défense, mobilité, santé, perception, ressources, 
organisation, vitalité...), attaques courantes... 
Dynamique spatiale de l'espèce , dynamique 
évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...
Détails des activités 

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités , connexions 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ 
système humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants 
extérieurs (racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :       
                                                    bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :             
                                                          géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de          
                                                          répartition locale,       
                                                           régionale,                   
                                                           mondiale...

                                                         Connexion : par       
                                                   les sens (toucher/goût/ 
                                                                          odeur/ son/ vue)
                                                                     L'usage, le rôle, la       
                                                           beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Identité : nom(s), âge, sexe, taille, durée de vie, 
« profession », « adresse », lieu de vie, apparence aux 
différents âges (silhouette, couleur, poils, fleurs, 
fruits), traits distinctifs, confusions possibles avec 

d'autres... ex. Consoude Officinale 
(symphitum officinale), comfrey (english)

Famille et origines : classification, généalogie, 
génétique, histoire, lieu et milieu d'origine, 
« profession » familiale, famille (frères et sœurs, 
cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)



Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, 
exposition, latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air 
( concentration carbone- oxygène... préférée ) /  eau (solutions, 
régime hydrique...) ), climat, milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, 
relations symbiotiques (voisinage), « habitat et 
voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées 
à la géographie, au climat...), fonctions vitales 
( défense, mobilité, santé, perception, ressources, 
organisation, vitalité...), attaques courantes... 
Dynamique spatiale de l'espèce , dynamique 
évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités , connexions 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ 
système humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants 
extérieurs (racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :       
                                                    bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :             
                                                          géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de          
                                                          répartition locale,       
                                                           régionale, 
mondiale...

                                                         Connexion : par       
                                                   les sens (toucher/ 
goût/                                                                           odeur/ son/ vue)
                                                                     L'usage, le rôle, la       
                                                           beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Identité : nom(s), âge, sexe, taille, durée de vie, 
« profession », « adresse », lieu de vie, apparence aux 
différents âges (silhouette, couleur, poils, fleurs, 
fruits), traits distinctifs, confusions possibles avec 

d'autres... ex. Consoude Officinale 
(symphitum officinale), comfrey (english)

Famille et origines : classification, généalogie, 
génétique, histoire, lieu et milieu d'origine, 
« profession » familiale, famille (frères et sœurs, 
cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)



Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, 
exposition, latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air 
( concentration carbone- oxygène... préférée ) /  eau (solutions, 
régime hydrique...) ), climat, milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, 
relations symbiotiques (voisinage), « habitat et 
voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées 
à la géographie, au climat...), fonctions vitales 
( défense, mobilité, santé, perception, ressources, 
organisation, vitalité...), attaques courantes... 
Dynamique spatiale de l'espèce , dynamique 
évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités , connexions 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ 
système humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants 
extérieurs (racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :       
                                                    bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :             
                                                          géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de          
                                                          répartition locale,       
                                                           régionale, 
mondiale...

                                                         Connexion : par       
                                                   les sens (toucher/ 
goût/                                                                           odeur/ son/ vue)
                                                                     L'usage, le rôle, la       
                                                           beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Identité : nom(s), âge, sexe, taille, durée de vie, 
« profession », « adresse », lieu de vie, apparence aux 
différents âges (silhouette, couleur, poils, fleurs, 
fruits), traits distinctifs, confusions possibles avec 

d'autres... ex. Consoude Officinale 
(symphitum officinale), comfrey (english)

Famille et origines : classification, généalogie, 
génétique, histoire, lieu et milieu d'origine, 
« profession » familiale, famille (frères et sœurs, 
cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)



IDENTITE : 
1) Nom(s) :  scientifique (latin) + (français, anglais) + 
vernaculaires locaux +  surnoms

2) Sexe et orientation sexuelle :  hermaphrodyte / 
mâle- femelle
a- multiplication végétative : rhizome, stolons, 
bulbilles, caïeux, rejets, prop., hormogonie / sexuée  
b- haploïdie ou diploÎdie dominante ( chromosome en 
simple/double exemplaire) : gamétophytes (algues, 
mousse), sporophytes (fougères), spermaphytes  
c- ancienne classification : cryptogame (= 
reproduction,union cachée) / phanérogame (rep.,union 
apparente = spermaphyte)
d- spermaphytes (graines = phanérogames) 
gymnospermes (graine nue) / angyosperme (graine 
dans un récipient : fleur et fruit permettent une 
double fécondation, pollen =gamétophyte)
e- angyosperme mono/di-cotylédone (foliole)
e- stratégie de dispersion du pollen : anémochorie 
(vent), hydrochorie (eau), barochorie (gravité), 
zoochorie (animaux), anthropochorie (humains)

3) Métrique, mesures : taille, poids, âge, surface, 
populations,  nombre d'enfants, consommation, 
production (moyenne, maximum et minimum...)...

4) Description, apparence par échelles de distance 
décroissante et de détail croissante, par catégories de 
perception (visuelle, auditive, olfactive, tactile, 
gustative, émotionnelle...), par âges, habitat :  
a- taille, silhouette, habillement (« peau et 
vêtements » = feuillage, écorce... couleurs, style...), 
traits, anatomie (écorce, feuilles, racines, bourgeons, 
fleurs, fruits), détails (cicatrices, particularités 
individuelles...)

5) Activité (profession), mode de vie, Habitat (adresse, 
région, climat) :  niche, habitudes...

6) Confusions possibles avec d'autres : par le nom, 
L'apparence, l'activité, l'habitat...

FAMILLES ET ORIGINES : 
1) Classifications par :
a- ressemblances (formes, stratégies, niches, 
activités...)   b-  généalogie, génétique  
c- appartenenace : lieu, groupe
2)- Histoire, lieu et milieu d'origine
3) famille :« profession » familiale, (frères et sœurs, 
cousins, ancêtres...)

PLANTE EN TANT QUE :
1) INDIVIDU VIVANT :
habitudes individuelles, particularités , connexions , 
mémoire, relations, expériences, apprentissages, émotions

2) ELEMENT D'UN SYSTEME ( biosphère/ 
écosystème/ système humain) : 
a- besoins /produits/ propensions, 
b- Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution 
c- groupes sociaux : chaînes trophiques, voisins 
(phytosociologiques), symbioses 
d- indicateurs: de sol, vie, eau, autre espèce, action

3) SYSTEME ET HABITAT : 
habitants intérieurs (endophytes), habitants 
et passants extérieurs sur les racines, tiges, feuilles, 
fleurs, pathogènes, parasites , symbioses... 

4) OUTIL HUMAIN:
a- utilisation, production : Nourriture, artisanat, 
industrie, médecine, services, décoration...
b- interaction : observer/ connaître/ trouver/ 
ramasser/ propager/ cultiver / gérer / modifier...
c- connexions :  Risques/ usages / observation/ 
connexion/ respect
d- Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

5) TRACES , SIGNES ET PISTE :                      
a- indicateurs : bio-indicateur, indicateur de 
géographie, climat, sol, eau, faune...
b- mouvements et flux : lumière, vent, eau, éléments 
chimiques, animaux, populations...
c- activité, modes de penser

PLANTE VUE PAR: 
1) LA SCIENCE : physique, chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

2) LES CULTURES : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin, autres 
sciences, rituels, cultes, arts...

3) LES PRATIQUES : jardinier, soigneur, artisan...

CARTES : aire de répartition locale,  régionale, 
mondiale...

CONNEXIONS PAR : a- les sens ( toucher/ goût/ 
son / odeur/ vue/ intuition/ émotion/ mental )
b- L' usage/  le rôle / la beauté / la relation / 
l'identification/ la connaissance/ le vécu /la 
connexion ...

ENVIRONNEMENTS SOCIAUX ET 
NATURELS : 
a- 5 éléments (vie = insectes, plantes, fungi, 
animaux.../ feu = chaleur, exposition, latitude, 
énergie / terre = type de sol, densité, ph, 
granulométrie... / air = concentration carbone- 
oxygène... préférée  /  eau = solutions, régime 
hydrique...
b-  climat, milieu
c- Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, 
relations symbiotiques (voisinage), « habitat et 
voisinage »   

MODE DE VIE :  
a- cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), 
b- fonctions vitales ( défense, mobilité, santé, 
perception, ressources, organisation, vitalité...), 
c- attaques courantes...  
d- Dynamique spatiale de l'espèce , dynamique 
évolutive... 
e- Stratégie d'occupation de l'espace, de résistance, 
lutte ou prédation...



IDENTITE : 

1) NOM(S) :  scientifique (latin) + (français, anglais) + 
vernaculaires locaux +  surnoms

2) SEXE ET ORIENTATION SEXUELLE :  
hermaphrodyte / mâle- femelle
a- multiplication végétative : rhizome, stolons, 
bulbilles, caïeux, rejets, prop., hormogonie / sexuée  
b- haploïdie ou diploÎdie dominante ( chromosome en 
simple/double exemplaire) : gamétophytes (algues, 
mousse), sporophytes (fougères), spermaphytes  
c- ancienne classification : cryptogame (= 
reproduction,union cachée) / phanérogame (rep.,union 
apparente = spermaphyte)
d- spermaphytes (graines = phanérogames) 
gymnospermes (graine nue) / angyosperme (graine 
dans un récipient : fleur et fruit permettent une double 
fécondation, pollen =gamétophyte)
e- angyosperme mono/di-cotylédone (foliole)
f- stratégie de dispersion du pollen : anémochorie 
(vent), hydrochorie (eau), barochorie (gravité), 
zoochorie (animaux), anthropochorie (humains)

3) METRIQUE, MESURES : taille, poids, âge, surface, 
populations,  nombre d'enfants, consommation, 
production (moyenne, maximum et minimum...)...

4) DESCRIPTION : apparence par échelles de distance 
décroissante et de détail croissante, par catégories de 
perception (visuelle, auditive, olfactive, tactile, 
gustative, émotionnelle...), par âges, habitat :  
a- taille, silhouette, habillement (« peau et vêtements » 
= feuillage, écorce... couleurs, style...), traits, anatomie 
(écorce, feuilles, racines, bourgeons, fleurs, fruits), 
détails (cicatrices, particularités individuelles...)

5) ACTIVITE (profession), MODE DE VIE, HABITAT 
(adresse, région, climat) :  niche, habitudes... biome et 
biotope primaire et secondaires ; phytosociologie

6) CONFUSIONS POSSIBLES avec d'autres : par le 
nom, l'apparence, l'activité, l'habitat, le goût, l'odeur...

FAMILLES ET ORIGINES : 

1) Classifications par :
a- ressemblances (formes, stratégies, niches, activités...) 
  b-  généalogie, génétique  
c- appartenenace : lieu, groupe
2)- Histoire, lieu et milieu d'origine
3) famille :« profession » familiale, (frères et sœurs, 
cousins, ancêtres...)

PLANTE EN TANT QUE :
1) INDIVIDU VIVANT :
habitudes individuelles, particularités , connexions , 
mémoire, relations, expériences, apprentissages, émotions

2) ELEMENT D'UN SYSTEME ( biosphère/ 
écosystème/ système humain) : 
a- besoins /produits/ propensions, 
b- Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution 
c- groupes sociaux : chaînes trophiques, voisins 
(phytosociologiques), symbioses 
d- indicateurs: de sol, vie, eau, autre espèce, action

3) SYSTEME ET HABITAT : 
habitants intérieurs (endophytes), habitants 
et passants extérieurs sur les racines, tige, feuilles, 
fleurs, pathogènes, parasites , symbioses... 

4) OUTIL HUMAIN:
a- utilisation, production : Nourriture, artisanat, 
industrie, médecine, services, décoration...
b- interaction : observer/ connaître/ trouver/ ramasser/ 
propager/ cultiver / gérer / modifier...
c- connexions :  Risques/ usages / observation/ 
connexion/ respect
d- Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

5) TRACES , SIGNES ET PISTE :                      
a- indicateurs : bio-indicateur, indicateur de 
géographie, climat, sol, eau, faune...
b- mouvements et flux : lumière, vent, eau, éléments 
chimiques, animaux, populations...
c- activité, modes de penser

PLANTE VUE PAR: 

1) LA SCIENCE : physique, chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

2) LES CULTURES : symbolique, mythes et histoires, 
usages, croyances, magie, soin, autres sciences, rituels, 
cultes, arts...

3) LES PRATIQUES : jardinier, soigneur, artisan...

CARTES : aire de répartition locale,  régionale, 
mondiale...

CONNEXIONS PAR : a- les sens ( toucher/ goût/ son / 
odeur/ vue/ intuition/ émotion/ mental )
b- L' usage/  le rôle / la beauté / la relation / 
l'identification/ la connaissance/ le vécu /la connexion ...

ENVIRONNEMENTS SOCIAUX ET NATURELS : 
a- 5 éléments (vie = insectes, plantes, fungi, animaux.../ 
feu = chaleur, exposition, latitude, énergie / terre = type 
de sol, densité, ph, granulométrie... / air = 
concentration carbone- oxygène... préférée  /  eau = 
solutions, régime hydrique...
b-  climat, milieu
c- Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, 
relations symbiotiques (voisinage), « habitat et 
voisinage » . Espèces végétales, animales, insectes... 
avec lesquelles la plante est-elle habituée à coexister, 
possibles harmonisation des rythmes...
d- Associations fongiques et bactériennes   

MODE DE VIE :  
a- cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), 
b- fonctions vitales ( défense, mobilité, santé, 
perception, ressources, organisation, vitalité...), 
c- attaques courantes...  
d- Dynamique spatiale de l'espèce , dynamique 
évolutive... 
e- Stratégie d'occupation de l'espace, de résistance, lutte 
ou prédation...
f- Modes de Communication 



Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                             régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

   
Plantago lanceolata (plantain lancéolé)

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » 
familiale, famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Plantaginacée (plantaginaceae)  



Identité : Mentha Piperita (menthe poivrée / 
peppermint)

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » familiale, 
famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                     répartition locale,                
                                                  régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...



Identité: Tanacetum Balsamita (menthe coq) 
costmary

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » familiale, 
famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                             régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...



 Melissa Officinalis (mélisse officinale / balm, 
lemonbalm)

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » familiale, 
famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                             régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...



Marrubium Vulgare (marrube/ horehound)

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » familiale, 
famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                             régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...



        Thymus Vulgaris (thym / thyme)

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » familiale, 
famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                               régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...



Identité : nom(s), âge, sexe, taille, durée de vie, 
« profession », « adresse », lieu de vie, apparence aux 
différents âges (silhouette, couleur, poils, fleurs, fruits), 
traits distinctifs, confusions possibles avec d'autres...

Salvia Officinalis (sauge officinale)

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » familiale, 
famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                             régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...



   Salvia Sclarea (sauge sclarée, orvalle)

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » familiale, 
famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                             régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   



Identité : nom(s), âge, sexe, taille, durée de vie, 
« profession », « adresse », lieu de vie, apparence aux 
différents âges (silhouette, couleur, poils, fleurs, fruits), 
traits distinctifs, confusions possibles avec d'autres...

Satureja Montana (sarriette)

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » familiale, 
famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                             régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...



Identité : nom(s), âge, sexe, taille, durée de vie, 
« profession », « adresse », lieu de vie, apparence aux 
différents âges (silhouette, couleur, poils, fleurs, fruits), 

traits distinctifs, confusions possibles avec d'autres..  
Hypericum Perforatum (millepertuis)

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                             régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...

Famille et origines : classification, 
généalogie, adn, histoire, lieu et milieu 
d'origine, « profession » familiale, famille 
(frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  



Identité : nom(s), âge, sexe, taille, durée de vie, 
« profession », « adresse », lieu de vie, apparence aux 
différents âges (silhouette, couleur, poils, fleurs, fruits), 
traits distinctifs, confusions possibles avec d'autres...

Tanacetum Balsamita 
( balsamite, menthe coq / costmary)

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » familiale, 
famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                             régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...



Identité : nom(s), âge, sexe, taille, durée de vie, 
« profession », « adresse », lieu de vie, apparence aux 
différents âges (silhouette, couleur, poils, fleurs, fruits), 
traits distinctifs, confusions possibles avec d'autres...

Tanacetum Balsamita (menthe coq)

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » familiale, 
famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                             régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...



Identité : nom(s), âge, sexe, taille, durée de vie, 
« profession », « adresse », lieu de vie, apparence aux 
différents âges (silhouette, couleur, poils, fleurs, fruits), 
traits distinctifs, confusions possibles avec d'autres...

Tanacetum Balsamita (menthe coq)

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » familiale, 
famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                             régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...



Identité : nom(s), âge, sexe, taille, durée de vie, 
« profession », « adresse », lieu de vie, apparence aux 
différents âges (silhouette, couleur, poils, fleurs, fruits), 
traits distinctifs, confusions possibles avec d'autres...

Tanacetum Balsamita (menthe coq)

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » familiale, 
famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                             régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...



Identité : nom(s), âge, sexe, taille, durée de vie, 
« profession », « adresse », lieu de vie, apparence aux 
différents âges (silhouette, couleur, poils, fleurs, fruits), 
traits distinctifs, confusions possibles avec d'autres...

Tanacetum Balsamita (menthe coq)

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » familiale, 
famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                             régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...



Identité : nom(s), âge, sexe, taille, durée de vie, 
« profession », « adresse », lieu de vie, apparence aux 
différents âges (silhouette, couleur, poils, fleurs, fruits), 
traits distinctifs, confusions possibles avec d'autres...

Tanacetum Balsamita (menthe coq)

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » familiale, 
famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                             régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...



Identité : nom(s), âge, sexe, taille, durée de vie, 
« profession », « adresse », lieu de vie, apparence aux 
différents âges (silhouette, couleur, poils, fleurs, fruits), 
traits distinctifs, confusions possibles avec d'autres...

Consoude Officinale (symphitum officinale), 
comfrey (english)

Famille et origines : classification, généalogie, adn, 
histoire, lieu et milieu d'origine, « profession » familiale, 
famille (frères et sœurs, cousins, ancêtres...)

Borraginacée (borraginaceae)  

Plante en tant qu'individu, être vivant : 
habitudes individuelles, particularités 
Respect/ communication/ amour

Plante en tant qu'élément d'un écosystème/ système 
humain : besoins /produits/ propensions
Forme/ mouvement/ flux/ fonctions/ évolution
Groupes phytosociologiques, bio-indicateur, action...

Plante en tant que système et habitat : habitants 
intérieurs (endophytes), habitants et passants extérieurs 
(racines, tige, feuilles, fleurs)

Plante en tant qu'outil humain :
Nourriture, artisanat, industrie, médecine, services
Trouver/ ramasser/ propager/ cultiver /gérer
 Risques/ usages / observation/ connexion/ respect
Ressource : rareté/ disparition/ conservation...

Plante vue par la science : chimie (chemotype), 
ingénierie, dynamique des fluides, botanique (adn) ...

Plante vue par les cultures : symbolique, mythes et 
histoires, usages, croyances, magie, soin...

                                                         Plante en tant que 
                                                  Trace ou signe :          
                                              bio-indicateur,
                                                         Indicateur de :                 
                                                   géographie- climat,
                                                         eau, faune...

                                                         Cartes : aire de              
                                                  répartition locale,                   
                                             régionale, mondiale...

                                                         Connexion : par          
                                             les sens (toucher/ goût/                
                                                       odeur/ son/ vue)

                                                                     L'usage, le rôle, la             
                                                  beauté, la relation...
                                                         identification
                                                         connaissance
                                                         Vécu et connexion

Environnement Naturel et Social : 5 éléments 
 (vie (insectes, plantes, fungi, animaux...)/ feu ( chaleur, exposition, 

latitude ) / terre ( type de sol, densité, ph...) / air ( concentration carbone- 

oxygène... préférée ) /  eau (solutions, régime hydrique...) ), climat, 
milieu...
Phytosociologie , pollinisateurs, alliés, prédateurs, relations 
symbiotiques (voisinage), « habitat et voisinage »   

Mode de Vie :  cycle de vie habituel (habitudes, liées à la 
géographie, au climat...), fonctions vitales ( défense, mobilité, 
santé, perception, ressources, organisation, vitalité...), 
attaques courantes... Dynamique spatiale de l'espèce , 
dynamique évolutive... Stratégie d'occupation de l'espace, de 
résistance, lutte ou prédation...



   CLES D'IDENTIFICATION

1) RECONNAISSANCE DE PATTERNS EN SERIE : 
a- Les patterns sont des récurrences ou répétitions de 
formes, processus ou rythmes spatiaux ou temporels  
observés dans différents phénomènes. 



          CLASSIFICATION

1) PRINCIPES : a- Tout critère général de classification 
observé peut être subdivisé en éléments clés plus 
spécialisés (visuels, sonores...) . Par exemple le critère 
général de forme et d'apparence peut être divisé en : 
  * échelle de taille (ordre général et taille comparée)
  * silhouette (forme générale en ombre, à distance...)
  * vêture : couleur / forme de peau-écorce, poils-feuilles
  * traits : fleurs, fruits, graine, bourgeons, organisation 
des branches- tiges- feuilles, bois, fibre, écorce...
  * détails « intimes » : organes de reproduction 
(nombre d'étamines, pistil...), nervures des feuilles    …

b- Tout sous-critère plus précis peut être subdivisé :
  * feuilles : forme générale, dents, nervures, texture...
  * écorce : couleur, texture, évolution, tenue...

   

1) PRINCIPES : b- Chaque critère peut servir d'élément 
  * d'identification = identifier quelqu'un par sa taille, sa 
silhouette, sa voix, ses vêtements, son parfum, etc
en utilisant « l'entonnoir du pistage », c'est-à-dire la 
limitation progressive des possibilités par recoupement 
de critères pour finalement déterminer l'identité
  * de classification = créer un ensemble, une catégorie, 
de ce qui a, par exemple, la même forme générale (cf 
doctrine des signatures, analogues...), des parfums, 
grains, fleurs,  écorces... apparentés, etc
  * de discrimination = dissocier des choses proches ou 
apparemment identiques à une échelle de perception
  * de comparaison = faire apparaître similitudes et 
différences sur des séries de critères ou d'ensemble de 
critères pour permettre la relation et l'étude comparée.

   

1) PRINCIPES : c- Par des représentations de critères 
croisés, comme des diagrammes en étoile où les 
branches sont graduées en qualificatifs de critères (ex. 
forme de feuille lancéolée, cordée...) plutôt que valeurs, 
il est possible de faire apparaître des ensembles de 
plusieurs critères (de même nature ou pas : ex. critères 
de forme et d'habitat...) là où les représentations se 
superposent.
   

     CLES DE DETERMINATION

    Silhouette  

    Taille    

      Couleur         
  de feuille   

  Forme de feuille     

                      Structure                   
              de ramification  

                   
                Écorce                

     

                Plante A              
                Plante B              
                Plante C             

A
B

B

A et B = 
ensembles

Les critères peuvent être :
* visuels   * tactiles * sonores
* olfactifs * gustatifs 
* intuitifs  * ressentis 
* métriques = mesure avec 
instruments et étalons 
(énergie, matière, information)



 



 Le pistage, comme toute forme 
d'investigation, d'enquête et de 
questionnement, est comparable à 
un entonnoir d' informations. Le 
haut très large représente 
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