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TAROTS ET CARTES 
D'APPRENTISSAGE

Les approches et manières de penser
sont toujours personnelles. Attribuer

les œuvres permet de garder la
cohérence de leur propos et la diversité.
Beaucoup de graphismes sont reproduits
sans autorisations donc pas d'utilisation
commerciale mais partage à l'identique.
Si vous souhaitez soutenir les projets 

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

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

la fabrication d'autres cartes ...



1) Définitions : finalité = aider une approche ludique et personnalisée de
a- l'apprentissage et l'expérimentation : apprentissage par le jeu et la créativité, l'esthétique, les échanges... 
b- la créativité : combinaison aléatoire, association d'idées, différentes organisations, contenu et forme personnelle
c- la mémorisation, le stockage et la transmission : moyens mnémotechniques, échange et copie de cartes
d- l'individualisation : formes relatives aux goûts, besoins, manières de penser, compréhension... de chacun
e- la relativité de la connaissance : variété de points de vue, d'organisation, de compréhension et d'expression 

a- Tarot personnalisé d'apprentissage = chaque personne organise le contenu d'un cours, stage, 
livre ou domaine en cartes mentales ou subjectives et les éléments de ces cartes mentales en lames de 
tarot résumant les aspects importants et sa compréhension  personnelle. Ce tarot est personnalisé mais 
peut être enrichi, comparé et influencé par ceux des autres. L'intérieur des cartes permet d'inclure plus 
de détails, citations, plans, références, histoires, moyens mnémotechniques... Ces cartes 
personnalisées peuvent être échangées, copiées, organisées et surtout jouées et utilisées.

b- Jeux de conception et d'apprentissage = les cartes peuvent être utilisées dans des variétés de 
jeux pédagogiques ou d'approches ludiques du design. La forme de cartes en elle-même sert à associer 
des contenus « sérieux » à une forme ludique. Le jeu est la première et l'une des meilleures forme 
d'apprentissage et d'activité en général. Le format contraint à  une certaine simplicité et à la concision.

c- Communauté collaborative libre = les contenus doivent rester diversifiés et personnalisés mais 
peuvent être améliorés en utilisant un fonctionnement de communauté collaborative sous licence libre. 
Tout peut être rendu modulable, adaptable aux besoins de chacun, diversifié, élargi et approfondi. 

d- Apprentissage (université) nomade : Tout domaine d'apprentissage peut être traduit en cartes 
et des aspects précis de celles-ci être l'objet d'autres cartes. Les cartes sont organisées en paquets de 
tailles limitées en fonction des usages. Chaque lieu peut avoir un paquet synthétisant ses expériences. 
Les contenus peuvent être : des PRINCIPES, SYSTEMES, METHODES,  TECHNIQUES, GESTES, OUTILS, 
PERSONNAGES, DEFINITIONS, LIEUX, RESUMES (de livres, documentaires, films, pensée... par des 
méthodes comme l'arpentage), ESPECES et VARIETES, PROBLEMES (scientifiques, pratiques...), 
BONNES PRATIQUES, FEUILLES DE SUIVI...

Une personne peut porter un ou plusieurs jeux de taille limitée, comptant des lames liées aux sujets, 
livres, auteurs, techniques, principes qu'elle explore à cette période. Selon les intérêts ces lames 
peuvent être liées à des fiches de détails et des références + techniques ou à des contes, images... 
Les formes et formats des cartes doivent être choisis en fonction de leur usage et du public auquel elles 
s'adressent. Les cartes présentées ici font une demi page et doivent être pliées. La partie intérieure 
compense ou complète l'approche de la page exposée : ex. technique complétée par des plans, 
équations, biblio... ou équilibrée par des histoires, observations, expérimentations, pratiques, questions 
  
 
  

          Ludique           
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e- Cartes pour les lieux et projets : au fur et à mesure du développement technologique et 
technique, les individus, groupes et organisations dépendent de plus en plus d'outils, technologies et 
techniques dont ils ne comprennent ni le fonctionnement, ni l'origine, la finalité, la fabrication, 
l'entretien, la réparation, la modification, les fabricants, les matériaux ou encore les conséquences 
sociales, énergétiques, environnementales, politiques et autres. 
*  Chaque élément et système, depuis un balais, un rideau, jusqu'à un ordinateur ou une imprimante 
3D devrait pouvoir être compris, au moins superficiellement, pour pouvoir être respecté, soigné, 
réparé, modifié... Le mépris et l'ignorance des formes de vie et plus encore les formes « inertes» est 
l'une des cause profonde des problématiques actuelles d'environnement, de santé, de société, de 
culture... Ce qu'on ignore peut nous détruire sans même qu'on y ait prêté attention. Ce qu'on méprise 
et maltraite finit par se retourner contre nous. La lame méprisée finit par nous couper, le véhicule par 
tomber en panne, l'être par se révolter... 
* Au cœur du vide que créent nos modes de vie et sociétés modernes se trouve la déconnexion, la 
perte de relation et d'intérêt, tant physique, qu'énergétique, émotionnelle, mentale, spirituelle... vis à 
vis de tout ce qui nous entoure et de nous-mêmes. Le mythe de la séparation, qui dessine le cours du 
cheminement des grandes civilisations (notamment la nôtre), a séparé la Terre de l'univers, l'humanité 
de la nature, des plantes, animaux et ressources dont elle dépend pour sa survie, l'individu du groupe, 
l'homme de la femme, le corps de l'esprit...  les puissants, riches et supérieurs, des faibles, pauvres et 
inférieurs... l'action, de l'outil, de celui ou ce qui manie et de celui ou ce sur quoi il agit... Le mythe 
réductionniste et mécaniste, séparé de sa perception opposée et complémentaire, finit par masquer 
toutes les interrelations, rétroactions, coévolutions, interdépendances, coopérations mutualistes... 
À la fin de ce cheminement l'homme nouveau, libéré de tout, croit pouvoir devenir un pur esprit 
transféré dans des réceptacles matériels, qui occupent eux-mêmes des espaces dont le seul but est 
d'être utilisés, exploités et épuisés pour le bénéfice ou le caprice de cette « intelligence supérieure » 
(dont les formes premières se retrouvent dans n'importe quel caprice égotiste et égoïstes des âges de 
l'homme). La schizophrénie est la dernière forme de cette fragmentation... quand l'esprit, qui a lui-
même, été divisé en mental rationnel et conscient, supérieur et évolué, face à l'esprit intuitif, instinctif 
et inconscient, inférieur et primitif, divise ses personnalités et commence à se perdre dans ses 
brisures. 
* Réparer cette fracture demande plus que de belles idées. Il faut activement se relier aux choses, à 
autant de niveaux que possible (corps, cœur, tête...). Un bon début, dans une société obsédée par 
l'information mentale et la connexion virtuelle, est de transmettre des plasmides (= un des mode de 
transmission directe d'info génétique des bactéries) humains, de petits morceaux d'information, 
personnalisée et transmissible, contenant des connaissances sur les différentes choses qui nous 
entourent (Nature, Terre, technologies, société, organisations, techniques...),  mais aussi sur les 
manières de les fabriquer, réparer, modifier, recombiner en nouvelles formes... À côté de ces contenus 
mentaux  peuvent être glissés des manières de développer les attributs qui les rendent applicables : 
sensibilité, conscience, créativité, empathie, motricité, mobilité, fluidité... À travers des jeux, des 
pratiques et des histoires il est possible de commencer à reconnecter les humains d'abord à ce qu'ils 
ont en eux (corps, esprit, sens, émotions, santé...), ensuite à ce qu'ils ont juste autour (objets, 
systèmes, vie...) pour pouvoir graduellement les reconnecter à ce qu'ils ont sacrifié ou éloigné (nature 
sauvage, autonomie individuelle par la connexion profonde à son milieu, cultures régénératives...)
* Chaque lieu, projet, espace... peut accumuler progressivement des paquets de cartes décrivant tous 
les objets, mécanismes, systèmes, êtres vivants, sociétés... contenus dans chaque pièce, chaque 
bâtiment, chaque parcelle... Comment ils fonctionnent, sont construits, démontés, réutilisés ou 
recyclés … comment ils vivent, s'associent, comment les observer, communiquer avec eux... 

f- Cartes pour les revues, livres, manuels, sites... : * Plutôt que de faire des revues jetables 
dont presque rien ne mérite d'être gardé, des manuels qui ne seront jamais rouverts... il est possible 
de résumer en cartes globales et de décliner en cartes à jouer , détachables et pratiques, les éléments 
importants que leur auteur souhaite communiquer.  * la même chose peut être faite sur les sites 
internet ou les médias sociaux : un format de carte transmissible par n'importe quel média social et 
contenant des aspects graphiques (dessins, photos, plans...), textuels, vidéo (clips, références et liens 
vidéo), médiagraphiques ( biblio, audio, …), audio (contes, cours, émissions de radio...), structurés 
autour d'une cartographie générale, peut véhiculer les plasmides et meme culturels et pratiques mieux 
que ne le font actuellement les tutoriels trop spécialisés ou les vagues descriptions peu adaptables.     
       

CARTES D'APPRENTISSAGE
(suite)



PRINCIPES DU TAROT D'APPRENTISSAGE : 
1) Le tarot d'apprentissage est un moyen ludique et pratique de 
formuler, préserver, échanger et utiliser des connaissances. Le 
tarot lui-même était un moyen de coder du contenu sous forme de 
symboles graphiques et géométriques et de le faire vivre par le jeu 
d'interprétation des relations temporelles et spatiales entre les 
cartes. Le tarot d'apprentissage est une forme individualisée de 
stockage d'informations (sous forme écrite, visuelle, symbolique, 
mathématique...) dont les contenus sont rendus vivants par des 
variétés de jeux et d'utilisations. 
La variété des formes cherche à refléter la diversité des modes de 
perception et de penser nées des différences individuelles de 
nature, d'éducation, de culture et d'expérience.
Les cartes et le tarot ne sont qu'une des formes possibles du jeu ; 
les cartes peuvent être organisées en un nombre infini de familles 
et de jeux, tandis que le stockage d'information dynamique peut 
s'inspirer d'autres supports culturels (runes, chants, rythmes, 
histoires, yi ching...). Le point important est de garder la capacité 
de communiquer, échanger et faire vivre  les contenus.    

 
 

2) Le tarot d'apprentissage est une approche 
participative, évolutive et communautaire. En tant 
qu'objet de consommation et moyen de figer des 
connaissances dogmatiques il n'aurait rien de 
nouveau ou d'utile à apporter.
 * Il peut notamment être utilisé pour rendre des connaissances, 
présentées généralement dans des livres, plus attrayantes, 
synthétiques et abordables mais il ne doit et ne peut être alors qu'un 
complément sous risque de générer une pensée par résumés et 
raccourcis.   

 
a- L'idée directrice est de partir de ce qu'une 
personne « sait » (ou imagine, entend, observe, 
lit...) d'un sujet et de structurer ce contenu en une 
carte (mentale/ conceptuelle/ symbolique/ 
subjective..) qui représente son point de départ 
personnel. Cette carte globale peut ensuite être 
traduite en cartes spécifiques détaillant les 
contenus. Ce premier jeu permet d'avoir un point 
de comparaison mais surtout de ne pas écraser 
sous des connaissances normées la perception et 
la compréhension originale et personnelle d'une 
personne sur un sujet. 
b- à partir de là il est possible d'enrichir et 
diversifier sa compréhension en échangeant des 
cartes avec d'autres, en consultant un site internet 
groupant toutes les cartes de la communauté, en 
suivant les propositions d'observation, 
d'expérimentation, de lecture ou de jeu présentées 
sur les cartes d'autres personnes...
c- différents formats, structures et contenus sont 
possibles pour les cartes. Celles que je présente 
ont un élément graphique combiné à du texte sur 
la page exposée tandis que l'intérieur équilibre la 
théorie et la pratique en proposant exercices, 
pratiques, expériences, observations, histoires, 
références...
d- les cartes proposent de jouer les savoirs, de les 
recombiner, expérimenter, questionner... et de 
remettre en évidence la relativité de la pensée à la 
culture, au contexte et à l'auteur.
e- les cartes et leurs contenus font l'objet d'une 
approche en communauté collaborative. Chaque 
participant aide à les améliorer et diversifier. 

JARDIN     1) DEFINITIONS (quoi?): 
 a- pour les humains un jardin est un 
outil de production alimentaire, un lieu 
d'agrément et un lien à la nature.
b- pour les plantes, insectes, 
champignons et animaux qui y vivent le 
jardin est leur habitat et leur milieu 
social.
c- le jardin peut aussi être un lieu de 
travail, un lieu social, un réservoir de 

biodiversité...    



PRINCIPES DU TAROT D'APPRENTISSAGE (2) : 
f) l'approche en communauté collaborative commence 
après le jeu initial de formulation de ses propres idées 
ou rêveries sur un sujet, pour éviter la normalisation et 
la prise de pouvoir par les spécialistes. L'ignorance, la 
vision enfantine ou encore les visions du monde qui ne 
correspondent pas à la norme actuelle matérialiste et 
rationaliste peuvent offrir des perspectives utiles et 
intéressantes. 
g) les cartes peuvent être sujettes à la revue des pairs 
et notées sur différents critères permettant de les 
classer pour les recherches : 
+ graphiques ou verbales, + logique ou instinctives, + 
occidentales ou d'autres cultures, + utiles à des 
experts ou novices… les notes ne devraient pas 
devenir des critiques stériles.    
h) idéalement il ne devrait pas exister deux cartes 
parfaitement identiques en contenu et présentation  
puisque chaque personne interprète, comprend et 
exprime les choses d'une manière différente.
i) les cartes ne s'occupent pas de vérité absolue mais 
d'utilité. Elles restent avant tout un jeu. 

 
 

3) L'usage de cartes permet :
- de refaire de l'apprentissage un jeu
- de refaire de la pensée et de l'expérimentation un 
jeu qui n'est pas réservé à une élite académique   
- d'utiliser le jeu pour stimuler la pensée, la 
créativité, la communication et la conception   
- de rendre accessible des idées et pratiques à des 
personnes qui ne liraient pas un gros livre 
technique ou n'en ont pas le temps
- de faciliter la diffusion d'idées, de méthodes, de 
plans, pratiques... tant dans le monde matériel que 
dans le monde virtuel (échange ou copie de cartes, 
format internet pour les réseaux sociaux...)
- de montrer la diversité des points de vue sur un 
sujet donné et surtout la diversité des approches 
cognitives et culturelles
- d'utiliser plusieurs modes d'apprentissage 
( graphique, verbal, expression personnelle, jeu 
observation, expérimentation physique, 
symbole...)
de les relier et de chercher à les équilibrer 
(observations, pratiques et expériences doivent 
étayer et équilibrer les idées, théories et opinions) 
- de contraindre l'esprit à synthétiser verbalement 
ou visuellement des contenus pour les rendre 
compréhensibles et utilisables par d'autres  - ...    

                                                    Gaiacraft.com

                              Phylogame.org    the trading cards

4) LUDIFICATION (= angl. gamification) : 
 La ludification est « l'utilisation de mécanismes et 
stratégies de jeux dans des contextes non ludiques 
pour impliquer les utilisateurs et résoudre des 
problèmes... », ou encore la reconversion en jeux 
d'activités qui ont été contaminées par la lourdeur du 
monde social adulte : par l'ennui, la compétition à 
outrance , l'obsession du résultat, le désengagement 
et la déresponsabilisation. 
De l'école à la vie professionnelle et familiale nous 
avons fait de nos existences des corvées et nous 
avons saccagé le visage de notre monde pour qu'il en 
soit le décor cohérent. Une bonne part de ce gâchis 
vient d'une obsession pour quelques jeux de pouvoir, 
d'argent et de statut devenus si sérieux et tyranniques 
qu'on leur sacrifie des vies. Reprendre le contrôle et 
la responsabilité de nos jeux et en équilibrer le 
sérieux et la légèreté est devenu un impératif urgent. 

   

Hu Zheng



 
 

5) VIRTUALISATION : La vie réelle a été tellement 
défigurée (par les délires politiques, économiques, 
religieux ou technologiques des générations 
successives...) que nombre d'enfants et d'adultes 
préfèrent s'échapper vers des mondes virtuels (livres, 
séries, films, ordinateurs, jeux...) et y passer une bonne 
part de leur temps.Tant que le monde dit réel n'est pas 
rendu au moins aussi intéressant que le virtuel la fuite 
vers les frontières imaginaires reste inévitable. Ceux qui 
s'enfuient font partie des insatisfaits, de ceux que leur 
vie quotidienne ne suffit pas à remplir ou qui ne trouvent 
ni place ni sens dans la narration sociale et économique 
dominante. La virtualisation sape donc une part 
conséquente des forces du changement qui devraient 
équilibrer celles de l'inertie. 
L'utilisation du jeu pour réinvestir le réel (éduquer, 
reconnecter à la nature, reconstruire des communautés, 
cultures et économies viables, se réapproprier la 
science, régénérer les paysages...) est l'un des moyens 
les plus prometteurs. Après tout c'est la forme originale 
d'expérimentation et d'apprentissage des mammifères.  
       

6) RECONNEXION : par l'observation, l'imitation et le jeu le 
nourrisson apprend en quelques années à maîtriser son 
corps, à s'intégrer à son environnement social, à comprendre 
plusieurs langages, utiliser ce qui l'entoure... Puis, 
soudainement, le jeu est fini et l'école ou les contraintes 
sociales imposent le passage dans le monde sérieux du 
travail. L'apprentissage est désormais imposé, les horaires et 
sujets contraints et le cadre limité le plus souvent à une pièce 
fermée et un bureau. Sur plus d'une dizaine d'années d'étude 
les enfants apprennent à lire et compter plus ou moins bien 
et y ajoutent quelques bribes décousues de connaissance 
théorique du monde. Sur ce même temps un enfant ou adulte 
curieux et motivé suivi par un mentor peut maîtriser tous les 
fondamentaux de domaines de compétence complexes. Sur 
des années de travail répétitif les enfants enfermés ne  
perfectionnent que quelques gestes et techniques au prix de 
la santé de leur corps, de leur goût de la vie, leur curiosité, et 
de leur connexion au monde. 
Le but de l'approche globale qui sous tend les tarots 
d'apprentissage (et les jeux à plus grande échelle qui les 
intègrent) est de reconquérir par le jeu et la légèreté ce qui a 
été perdu par le sérieux et la prétention, en se servant de 
toutes les anciennes pratiques méprisées par le modèle 
scolaire et social des générations passées (artisanat, conte, 
système D, aventure, connexion à la nature) pour reconnecter 
les individus à leurs rêves, leur potentiel et leur pouvoir de 
donner forme à leurs vies, environnements et communautés.
Nous créons notre monde et notre monde nous crée... 
Le monde actuel est la somme de nos « choix » individuels. 
Déconnectés nous ne pourrons que subir passivement. 
  

PRINCIPES DU TAROT D'APPRENTISSAGE (3) : 
4) LUDIFICATION (suite) : La différence entre un jeu et une 
activité sérieuse n'est souvent liée qu'à une prise de 
conscience de l'importance relative des résultats et de la 
véritable finalité, en l'occurrence, partager un bon moment 
( grand objectif de la vie qui varie selon le sens de « partager » 
et « bon »). La plupart des activités sérieuses sont des formes 
de jeux: tout le monde se costume et assume un rôle au travail 
ou dans d'autres contextes sociaux où les choix sont limités 
par des règles. Chacun se crée un personnage avec son style 
vestimentaire, verbal, ses habitudes, ses compétences et ses 
défauts. Quand le processus de jeu est inconscient le jeu est 
subi et l'absorption dans les mésaventures du personnage est 
trop complète pour pouvoir tirer parti des opportunités et 
apprécier l'expérience. À l'extrême inverse l' abstraction 
complète rend le jeu superficiel et sans intérêt. Est profond ce 
qui est fait sérieusement sans être pris au sérieux. 



PRINCIPES DU TAROT D'APPRENTISSAGE (4) : 
7) FORMES ET USAGES : La forme des tarots que je 
présente est faite par ordinateur et imprimée, pour des 
raisons de temps, de capacité et de facilité. Les cartes 
sont faites pour être glissées dans des pochettes 
plastiques transparentes (avec ou sans dos cartonné 
suivant le design des cartes) marquées aux valeurs 
d'un jeu de tarot ou d'un autre jeu de carte. L'idée est 
de pouvoir changer à volonté les cartes d'un paquet en 
fonction des domaines d'étude ou d'intérêt du moment. 
Les pochettes augmentent la durée de vie des cartes et 
permettent de contenir les feuillets supplémentaires 
glissés au milieu. 
La plupart des cartes présentées ont un dos marquant 
le sujet et une face partagée entre titre, illustrations et 
textes. Il est possible de faire des cartes plus inspirées 
des lames de tarot dont la face est une représentation 
symbolique ou codée d'un contenu. La représentation 
graphique est avantageuse mais son contenu peut 
facilement se perdre si les symboles ne sont explicités 
nulle part. De même la classification en familles, valeurs 
et jeux peut être accentuée pour marquer des niveaux 
d'échelle, de relations ou un développement narratif. 

Un jeu de carte permet :
- des jeux individuels (solitaire...) ou collectifs (tarot, 
bataille...) = ex. réviser en jouant au solitaire 
- artistiques, pédagogiques, stratégiques... =ex. jeu de 
contes, de rôle ou de calcul, d'expression, tactiques...
- des tirages aléatoires ou choisis = recombinaison 
aléatoire, improvisation... ou association réfléchie

8) Fabrication: L'outil informatique ne devrait être que 
l'un des outils d'une panoplie (dessin, gravure, photo...). 
Par exemple des cartes représentant les plantes, arbres, 
animaux, insectes, bâtiments ou personnes dans un jeu 
de découverte du voisinage gagnent énormément à être 
dessinées ou peintes pour pleinement intégrer les 
formes et caractéristiques visuelles. 

La cohérence entre la forme et le fond est l'une des 
grandes difficultés de notre époque. Des milliers de 
cartes inutilisées et imprimées avec des encres 
chimiques vont simplement rejoindre les tas de déchets  
polluants de la surconsommation après avoir prélevé 
leur part d'énergie et de ressources.Tout faire à la main 
en matériaux recyclés et encres végétales, à l'extrême 
inverse, réclame énormément de temps. Des cartes 
uniquement virtuelles perdent la moitié de leur raison 
d'être... En approche communautaire collaborative il 
devrait être possible d'affiner les moyens de production, 
les formes et les usages pour servir plus efficacement 
et avec plus de cohérence les buts définis.

9) Processus : le processus interne de cartographie 
mentale des connaissances et de la compréhension 
personnelle d'un sujet, suivi de la synthèse nécessaire à 
la rédaction des cartes est aussi important ou plus pour 
l'apprentissage personnel que le résultat final.
Si « la carte n'est pas le territoire », les processus 
d'observation attentive, de représentation visuelle, 
d'expression, de cartographie... permettent d'explorer 
plus intensément ce dernier.

papier

papyrus Parchemin (peau)

Dessiné et peint  imprimé informatique

JARDIN     1) DEFINITIONS (quoi?): 
 a- pour les humains un jardin est un 
outil de production alimentaire, un lieu 
d'agrément et un lien à la nature.
b- pour les plantes, insectes, 
champignons et animaux qui y vivent le 
jardin est leur habitat et leur milieu 
social.
c- le jardin peut aussi être un lieu de 
travail, un lieu social, un réservoir de 

biodiversité...    

le DOS peut contenir :
 une illustration dépendant du 

thème, un signe personnel 
d'auteur, un code de difficulté 

ou d'approche... ou le texte

La FACE peut être partagée entre 
illustrations et textes ou être 
entièrement illustrée et laisser le 
texte pour la partie intérieure de 
la carte  

SYSTEME INTÉGRÉ
1) maison murs et toit: angle d'interception 
du soleil, masse thermique, albédo... 
2) panneaux solaires :  photovoltaïque...
3) système thermique : eau, air...
4) serre bioclimatique : tampon...
5) toit végétalisé : isolation, espace...
6) arbres : ombrage saisonnier, isolation
7) verger arbustif potager
8) sentiers :
9) serre :
10) filets de couverture, zone protégée
11) baissière/ système de gestion de l'eau 
12) poulailler
13) mare
14) éolienne
15) grange- atelier :
16) façade végétalisée :
17) jardin en trou de serrure :
18) jardin d'agrément :
19) bambouseraie 

1
2 3

4
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6
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8

9

10

11
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15

16

14

17

18

19

ASPECT THEORIQUE/ MENTAL

- Références médias : livres, 
vidéos, audios, sites, logiciels...
- Détails techniques : principes 
scientifiques, plans, mesures, 
calculs, spécifications
- Histoires et Historiques : 
contes, légendes, historique, 
repères temporels, récits
- Personnages et citations 
- Champs d'application
- Origines et variantes
- Contexte culturel, social et 
historique
- éléments constituants, 
- assemblage, entretien, 
réparation, développement

Les PANS INTERIEURS peuvent contenir des approfondissements, 
équilibrer les aspects théoriques et pratiques/ techniques et poétiques/ 
physiques, émotionnels et mentaux/ présenter des approches culturelles 
différentes des sujets/ des traductions/ Avis contraires...
Les CARTES sont faites pour manifester physiquement la diversité des 
points de vue personnels et des perspectives culturelles et sociales.

ASPECT PRATIQUE/ PHYSIQUE/ 
VECU

- Observations
- Expérimentations
- Pratiques, exercices
- Jeux
- Pratiques fondamentales
- notice de montage, d'entretien, 
de modification, démontage...
- moyens de recyclage, 
réutilisation, neutralisation... 

ASPECT EMOTIONNEL, 
ESTHETIQUE

-  



10) PROCESSUS (suite) : les cartes et tarots ne sont que des exemples 
de quelques possibilités pour inspirer la créativité. 
Je répète encore que l'idée importante n'est pas d' avoir des cartes qui 
donnent des informations... tous les médias et réseaux sociaux en sont 
pleins... mais bien de faire par soi-même l'exploration des mondes 
physiques et mentaux pour en extraire un contenu digéré et 
individualisé. La création des cartes est en elle-même un jeu de 
coopération créatif. Les processus employés sont l'apprentissage. 
Des limites de temps, de moyens ou de motivations peuvent empêcher 
la mise en œuvre complète  de tous les processus liés à la création et 
l'utilisation des cartes, mais les abandonner complètement enlève tout 
sens au jeu. Ce qui est trouvé pendant le cheminement est bien plus 
que ce qui est cherché à la destination. Les cartes sont les traces 
laissées par le navigateur pour soutenir d'autres voyages et voyageurs, 
envisager d'autres cheminements, marquer les espaces vierges de 
l'inconnu. Elles portent des souvenirs d'images, d'actions et de mots.

    
   

Les ETAPES du jeu de création des cartes correspondent à des 
PROCESSUS et PRATIQUES FONDAMENTALES de l' apprentissage. 
Elles peuvent être utilisées pour des cartes spéciales :
- QUÊTE, ENQUÊTE, RECHERCHE... = collecte d'informations, 
analyse et synthèse, exploration des voies pouvant mener au but ou 
avancer sur la voie, aventures imprévues, planification, action, 
corrections... vers une finalité plus ou moins définie 
- OBSERVATION, COMMUNICATION, EXPERIMENTATION, FILTRAGE, 
INTERPRETATION, MEMORISATION = processus d'acquisition 
d'informations par ses propres sens et expériences qui peut être  
complété ensuite par ce que d'autres ont perçu, ce qui est écrit... 
Exploration de la diversité des points de vue, usages des sens, 
interprétations culturelles, linguistiques et personnelles...
- CARTOGRAPHIE, PLANIFICATION, MODELISATION = processus de 
traduction de contenus en cartes, plans, maquettes permettant de 
les situer, relier  et organiser les uns par rapport aux autres.
- REPRESENTATION, DESSIN = processus d'étude et représentation 
des formes, patterns, proportions, grandes lignes, couleurs...
- IMAGINATION, INSPIRATION, INTUITION = les processus de 
transfert direct de l'inconscient et de l' inconnu à la conscience  

                                                                                            

                                                                                                           T.Bear                                                                                                                                                                                                                      

- La grande succession des êtres laisse des traces en 
peintures, dessins, chants, contes, histoires, écrits, 
artisanats, pratiques, danses... Et la plus grande 
partie sombre dans l'oubli, les livres spécialisés et les 
galeries de musées. Les cartes peuvent redonner aux 
écrits comme aux œuvres graphiques une exposition 
vivante; ramener à la mémoire poètes, peintres, sages 
et tragédiens autant que mathématiciens, penseurs et 
experts. En versions numériques elles peuvent 
connecter entre elles vidéos, sites, livres, plans... 
Aux œuvres graphiques qui ont perdu leur finalité 
elles peuvent redonner un sens, illustrer un propos, 
recombiner à l'infini le verbe et la représentation.
- les cartes sont faites pour manifester la variété des 
expériences, points de vue, modes d'apprentissage, 
de perception, cultures et sensibilités individuelles et 
permettre les échanges et la fertilisation croisée. Elles 
ne visent pas l'appropriation de ce que d'autres ont 
fait. Les auteurs des textes, citations ou dessins 
devraient à un endroit ou un autre être cités. La limite 
de taille et de temps ne m'a pas toujours permis de le 
montrer, par contre c'est l'une des fonctions d'un site 
en devenir : exposer et promouvoir ce qui résonne en 
nous en le donnant à voir. 

 

C. Desavary

PRINCIPES DU TAROT D'APPRENTISSAGE  (5) : 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                  
H. Terpning



PRINCIPES DU TAROT D'APPRENTISSAGE  (6) : 
10) PROCESSUS (suite) :
- ANALYSE, REFLEXION, DEDUCTION = l'approche rationnelle permet 
 de lier les perceptions entre elles pour créer des significations, elle 
associe causes et conséquences en des enchaînements logiques 
dans un cadre culturel donné. L'une de ses formes premières est l'art 
et la science du pistage, la relation des formes et mouvements, des 
traces et de leurs origines, du passé et du présent.
- ANALOGIE, EVOCATION, ASSOCIATION D'IDEES =  l'analogie 
cherche ou trouve des ponts entre des choses apparemment très 
différentes, elle se base sur l'unité ou la parenté des phénomènes 
pour nourrir un domaine d'un autre. L'évocation met en lien par la 
mémoire, l'émotion... Tandis que l'association d'idée se base sur des 
liens mentaux ou linguistiques.
- RECOMBINAISON D'ELEMENTS = pour un même objet ou sujet, 
deux perceptions complémentaires sont possibles : percevoir comme 
un tout unique et indissociable ou comme une combinaison de pièces 
divisibles qui peuvent être recombinés en un nombre infini d'autres 
configurations. C'est l'un des outils de la créativité et l'adaptation.

- VISION, RÊVE, FINALITE = les processus de découverte et de 
clarification de ce qui existe dans les mondes de l'esprit que l'on 
souhaite importer dans le monde matériel.
- DEFINITION = le processus de dissection de l'univers en morceaux 
distincts marqués par des frontières verbales, mentales ou 
physiques. La catégorisation qui donne aux choses leurs identités, 
formes, différences et possibilité d'usage.
- MISE EN OEUVRE, ACTION = le processus de matérialisation des 
intentions dans le monde physique qui confronte le rêve aux limites 
et à l'inertie de ce qui existe déjà. C'est aussi le processus qui 
permet de saisir les complexités et définitions non-humaines du réel 
et de les ramener dans les mondes mentaux et oniriques pour 
tempérer idéalisation et mentalisation.
- TROUVER les ORIGINES, DEVELOPPEMENTS, CONSEQUENCES
 = toute chose existe dans le présent sous une forme qui est la trace 
des mouvements et processus passés. Cette forme et ses actions 
laissent deviner des évolutions possibles et des conséquences. Ce 
processus est comme une forme de pistage temporel dans laquelle 
après avoir trouvé la piste qui remonte à un animal on chercherait à 
prévoir celle qu'il va tracer par la suite et ses interactions.  

- DESIGN = « un dessin qui sert un dessein » selon une 
définition personnelle. L'agencement d'éléments, formes, 
mouvements, substances, relations... en systèmes 
interconnectés qui servent des finalités. Le design marie 
le fond, la forme et la fin. Sa pratique s'appuie sur la 
réflexion autant que l'inspiration, la logique autant que 
l'intuition et la connaissance autant que l'imagination.
- EXPERIMENTATION = mise en place d'expériences 
précises dans des cadres définis pour observer et 
éventuellement mesurer les résultats obtenus sur 
plusieurs répétitions. Des variables sont isolées pour faire 
ressortir les principales influences. Ce processus est 
spontané mais ses formes vont de jeux enfantins répétés 
à l'expérimentation scientifique en laboratoire.
- ERRANCES, EXPLORATIONS = le cheminement vers 
l'objet de la quête ou de la recherche peut être préparé et 
calculé ou improvisé en chemin selon les rencontres et 
imprévus. Le voyage le plus organisé est soumis aux 
caprices du hasard ou du destin... le chemin prévu se perd 
mais le voyageur préparé y trouve des trésors inattendus.
- ORIENTATION = processus de positionnement et de 
navigation en fonction des autres éléments sensibles.     

 

  

R. Gonsalves

R. Gonsalves
M.C Escher



PRINCIPES DU TAROT D'APPRENTISSAGE  (7) : 

11) JEU DE CREATION DE CARTES :
 Le jeu de création peut être organisé d'innombrables manières. J'en 
présente ici une qui me semble complète et profonde :

a- tout commence par l'errance et la DECOUVERTE du monde, d' un sujet, 
d'une passion : le jeu commence par la familiarisation avec un domaine à 
travers des balades régulières dans ses frontières, sans objectif précis, 
sans étude intensive, juste des promenades  autour des lieux, des objets, 
des êtres ou pratiques qui nous intéressent. En laissant les sens, le 
corps, le cœur et l'esprit s'imprégner des sensations, ressentis, 
curiosités... Les CARTES DE DECOUVERTE, proposent des sujets, lieux, 
méthodes... pour se balader dans les mondes physiques, sociaux, 
naturels, culturels, scientifiques...

  

C. D. Friedrisch

b- L'errance expose à de nombreuses choses dont 
certaines attirent et d'autres repoussent. Celles qui 
intéressent s'ouvrent alors à l'EXPLORATION, une visite 
plus systématique et intentionnelle de territoires 
largement inconnus. 
Elle implique généralement de marquer ses points de 
passage, de s'orienter par rapport à des repères connus, 
de garder un journal, cartographier pour se remémorer le 
parcours et à terme pouvoir mettre en relation les lieux 
les uns par rapport aux autres, de 
garder des traces des rencontres et découvertes faites 
en chemin (plantes, personnes, références...).
Des CARTES d'EXPLORATION proposent des voies 
initiales pour explorer un domaine nouvellement 
découvert : lieux, sites, jeux, expériences, lectures...

c- L'exploration révèle peu à peu les territoires d'un domaine et les 
éléments qui les composent. Les cartes s'étoffent et se remplissent mais 
les pleins mettent en évidence les vides, les inconnus. Une fois tracées les 
cartes d'ensemble, l'exploration à plus petite échelle peut commencer. En 
observant plus dans le détail de nouveaux territoires inconnus 
apparaissent au cœur même de ce qui semble familier. Le 
QUESTIONNEMENT, le point d'interrogation dans les yeux et les esprits qui 
invite sans cesse l'inconnu à entrer pour remplir ou remettre en question 
les affirmations et négations figées, est utilisé pour guider les nouvelles 
expéditions. Une question est un vide circonscrit qui demande à être rempli 
mais le questionnement est un puits qui n'a pas de fond. « Nos questions 
nous libèrent mais nos réponses nous emprisonnent ». Les CARTES DE 
QUESTIONNEMENT pointent les inconnus ou invitent à rappeler et 
organiser les expériences passées. Elles suggèrent des questions, pistes 
recherches, observations, expériences, expérimentations... 

d- L'OBSERVATION est le commencement et la fin de 
tout processus de conception ; Découverte et 
exploration ne sont pas autre chose, mais elles se 
laissent distraire par la nouveauté et l'urgence tandis 
que la phase d'observation est une immersion plus 
patiente et consciente dans le monde des sens, une 
contemplation attentive qui emploie tous les usages de 
la perception. L'observation est une question pure qui 
isole ce qui est perçu de son interprétation pour ne pas 
en contaminer, restreindre ou détourner le contenu. 
Elle cherche l'absorption complète dans son objet ou 
au contraire la distance suffisante pour voir l'image 
d'ensemble, la vision focal ou périphérique.
Les CARTES D'OBSERVATIONS suggèrent des points 
de vue, perspectives, usages des sens, outils... et des  
manières de les classer, enregistrer et conserver.



PRINCIPES DU TAROT D'APPRENTISSAGE  (8) : 

11) JEU DE CREATION DE CARTES (suite): les étapes-processus-cartes 
mentionnées correspondent directement à celles utilisées dans tout 
système de design-conception (permaculture, design systémique, jeu...).
* ETAPE désigne une phase ponctuelle qui en succède et précède une 
autre. Les étapes se succèdent en ordre déterminé. 
* PROCESSUS désigne une activité continue qui se poursuit et se 
développe continuellement. Les processus se déroulent parallèlement les 
uns aux autres sans ordre hiérarchique particulier. 
* Les différentes cartes spécifiques (découverte, exploration, observation) 
correspondent à des étapes quand elles sont utilisées pleinement 
et mises en pratique et à des processus autrement. 

  

 

  

Un joueur commencera par découvrir un vaste champ 
d'investigation, puis par en explorer plusieurs pistes et 
territoires ; il posera ensuite des questions sur ce qu'il a 
trouvé, ce qu'il ignore et ce qu'il ne comprend pas, se 
plongera dans la contemplation attentive de ce qu'il 
interroge, en tirera des interprétations, dégagera des 
principes, dont il tirera systèmes, méthodes, techniques 
articulés autour d'un design, d'une conception, composé 
de différents éléments, relations. Chaque étape donne 
naissance à des cartes qui s'organisent en familles, jeux...

e- l'observation sans jugement ou interprétation ne peut être utilisée 
pour prendre des décisions, tirer des conclusions ou apprendre. Une 
étape d' INTERPRETATION est nécessaire pour traduire les 
observations en idées et en mots qui peuvent être exprimés 
consciemment et transmis. L'interprétation est l'association des 
perceptions avec des souvenirs, analogies, symboles, contenus 
culturels, personnels, raisonnements... Elle peut passer par :
* la DEFINITION = déterminer les frontières qui séparent les choses 
* l' ANALYSE = disséquer un ensemble complexe en éléments simple
* le CLASSEMENT = catégoriser, organiser, prioriser ...
* la DEDUCTION = enchaînement logique de causes et conséquences   
* l' INDUCTION = généraliser par intuition et raisonnement
* la SYNTHESE = rassembler les pièces éparses en un tout cohérent
… La digestion de l'information par l'interprétation donne le 
RENSEIGNEMENT, l'information filtrée et limitée pour servir la prise 
de décision, l' OPINION, le choix personnel d'une interprétation... 

O. Shuplyak

f- L' interprétation appelle des formes de validation. Un 
renseignement ou une opinion n'ont pas le statut d'une 
connaissance ou d'un savoir. Ce qui les distingue est l' 
EXPERIENCE : la confirmation physique répétée des 
prédictions et explications tirées des modèles mentaux de 
l'interprétation. Plus grandes les répétitions et la précision 
des confirmations plus forte est la validation ; même s'il ne 
faut pas confondre la validation d'un modèle mental qui 
simplifie le vécu et le « réel » avec ce dernier. Le paysage 
est toujours plus riche et complexe que le dessin ou le film 
qui en est tiré. L'EXPERIMENTATION est la répétition d' 
expériences dans un cadre contrôlé simplifié dont 
plusieurs variables peuvent être isolées et modifiées.           

R. Gonsalves

Les CARTES D'EXPERIENCE ou d'EXPERIMENTATION proposent des 
expériences de vie et des expérimentations pratiques, scientifiques ou 
autres, des moyens de mesure ou de comparaison, des protocoles dont 
les avantages et les inconvénients sont précisés et des plusieurs modèles  
d'interprétation des résultats. L'expérimentation vise l' utile pas le vrai. Elle 
se heurte à une impasse logique quand elle vise la vérité : toute mesure 
est une approximation à une échelle, tout système logique est incomplet... 



g- Doté de renseignements et d'opinions, qui assurent 
la structure solide, et des questions et de l'observation, qui 
préservent le vide et la fluidité, la prise de décision devient 
possible. Elle nécessite ORGANISATION, PLANIFICATION, 
PREVISION... et  passe par le mariage de créativité, de 
réflexion et d'intuition qui s'exprime dans le DESIGN (la 
conception). Celui-ci met en relation la forme, le fond et la 
finalité en coordonnant formes et mouvements, matériaux 
et structures, éléments et systèmes, comportement et 
objectifs..
Les CARTES DE DESIGN présentent une représentation 
graphique (dessin, plan) d'un système en matérialisant le 
quoi (éléments), où (placement) , pourquoi (cause), pour 
quoi (finalité), comment (moyens)...

h- le design est la matrice dynamique qui prépare la forme qui va 
naître. La STRATEGIE est la partie du design qui a trait à sa mise 
en œuvre : logistique, répartition des énergies et personnes, 
préparation du terrain, du moment... La stratégie cherche 
l'avantage tiré de la préparation, la coordination, l' acquisition et 
l'analyse d'informations préalable... mais une fois l'action initiée 
elle doit devenir fluide et s'adapter à tous les imprévus à l'aide de 
l'IMPROVISATION. A petite comme à grande échelle la stratégie 
est l'exploitation des avantages et inconvénients, faiblesses et 
forces, natures et intentions... 
Les CARTES DE DESIGN illustrent la forme, le contenu et le 
mouvement de ce qui va être ; celles de STRATEGIE l'ordre de la 
mise en œuvre.   

B. Stephens

i- l' ACTION, la mise en œuvre, est la matérialisation des intentions 
dans le monde physique. Elle passe les idées aux filtres des 
contraintes du « réel », ce qui a déjà pris forme. Toutes les étapes-
processus d'un design se retrouvent à une plus petite échelle dans 
l'action. Les CARTES D'ACTION proposent des manières de faire, 
des pratiques physiques et sensorielles, des exercices de mise en 
relation de l'acteur, l'outil et ce sur quoi il agit...  

j- l' EVALUATION et la MESURE cherchent à rendre compte de 
l'action et de ses résultats en quantité et qualité. Seul 
l'appréciation de l'erreur permet de corriger et d'apprendre par 
répétitions successives (principe de rétroaction négative mieux 
exprimé en anglais par feedback). Les CARTES D'EVALUATION 
proposent des moyens de mesure, comparaison, d'appréciation, 
d'enregistrement des résultats (à l'instant, puis à court, moyen 
et long terme)...

J. Dupré
                                                                                                                               

                                                                                                                        M.C.Escher
        

CORRECTIONACTION

EFFET
PERCEPTION 
DES  EFFETS

k- Tout ce qui est construit nécessite SUIVI, ENTRETIEN, MAINTENANCE 
et REPARATION pour se maintenir en état et ADAPTATION et 
DEVELOPPEMENT pour évoluer avec son usage et son environnement. 
Les CARTES DE SUIVI gardent les traces des méthodes, moyens et idées 
de la construction ainsi que de tous les travaux effectués pour permettre 
le démontage, la réparation et la modification. 

                                                                                           L. A. Lhermitte                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                           

l- Tout ce qui commence doit finir. 
Prévoir la FIN, l'arrêt et le 
DEMANTELEMENT (démontage, 
recyclage...) d'un objet ou projet 
donne sens, utilité et beauté à 
cette étape nécessaire qui va 
nourrir les créations à venir.     

Les CARTES DE FIN suggèrent 
des moyens de réutiliser, 
démonter, recycler, disposer... 
et de faire de la fin d'un projet 
ou objet le commencement de 
sa SUCCESSION, son 
HERITAGE.     

PRINCIPES DU TAROT D'APPRENTISSAGE  
(9) :



12) LES CARTES EN TANT QU' OUTILS DE PISTAGE 
DES IDEES, PRATIQUES ET OUTILS :
a- TRACES ET PISTAGE : Une trace est l'impression (= 
pression dans ) laissée par le mouvement d'une forme 
sur une surface de rencontre (interface, lisière, 
frontière...) avec une autre forme (milieu, sol, être...). 
Elle prend sa forme à partir de l'interaction entre la 
forme extérieure de ce qui vient toucher, celle de la 
surface qui reçoit, la densité et le poids de ce qui exerce 
l' action, la densité, la texture et la couverture de la 
surface, et le mouvement qui les connecte.
La « vie » d'une trace, le maintien de sa configuration, 
dépend de sa nature, du milieu sur lequel elle est 
imprimée et des activités des environnements naturel et 
social qui peuvent la recouvrir, la déformer, l'effacer...
Elle dépend aussi d'une échelle de perception. Quand 
une trace a disparu pour quelqu'un elle peut encore être 
évidente pour d'autres aux sens plus aiguisés et d'une 
plus grande expérience et compétence.
Le domaine peut paraître spécialisé et inutile, pourtant, 
d'un autre point de vue, tout est une trace, tout laisse 
une trace et le pistage est l'une des grandes portes de 
la perception et de la compréhension du monde. 

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

- IMPRESSIONS ET EXPRESSIONS : Une trace peut être 
divisée en deux parties : * l'impression, la forme creuse, 
le vide qui peut être rempli lors d' un moulage et qui 
apparaît là où le pied comprime la matière, et 
* l'expression, la forme pleine, la frontière qui définit la 
trace au sol et sur les bords où apparaissent les 
bordure levées par la pression, à laquelle s'ajoute les 
dépôts de matière laissés par le mouvement. 
Comme en sculpture la forme se crée par ce qui est là 
au départ, la base, ce qui est ajouté, ce qui enlevé et ce 
qui est dévié ou transformé (changement de 
mouvement ou de forme) par les mouvements.
Les traces indiquent les circulations, les déplacements, 
tandis que les signes indiquent les activités. Ils peuvent 
être de plusieurs nature, apparaître sur différents 
milieux et marquer par leur présence ou leur absence : 
une odeur est une trace (ou un signe) olfactif qui 
s'ajoute sur le fond chimique, un bruit une trace 
vibratoire sur la ligne de fond sonore, une caresse une 
impression tactile qui excite un nerf quand un seuil de 
pression est dépassé, une idée une trace mentale...  
 

PRINCIPES DU TAROT D'APPRENTISSAGE  
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12) LES CARTES EN TANT QU' OUTILS DE PISTAGE DES 
IDEES, PRATIQUES ET OUTILS (suite):
b- PISTES : * Une piste est une suite de traces et de signes 
marquant le passage d'un individu (ou d'un processus, d'une 
information...) dans un milieu. Elle est  le chemin matériel, 
l'infrastructure, de son flux, dans l'espace comme dans le  
temps. Dans l'espace, elle est le fil qui le rattache à ce qui est 
éloigné et la trace immédiate de son interaction avec ce qui 
l'entoure. Dans le passé elle a été la voie qu'il a prise pour 
circuler ; Dans le présent elle est la trace de son passage, le 
vecteur qui mène à lui et le présage de ses prochains 
mouvements (par les contraintes du lieu...) ; Dans l'avenir elle 
sera une voie connue et plus facile de circulation et peut être 
une ornière, une habitude qui fixera ses déplacements.
* La piste se dessine à  et par la convergence des flux  que 
sont les mouvements et activités de celui qui se déplace, ceux 
de son environnement social (prédateurs, alliés, proches...), 
ceux de l'environnement naturel (temps, catastrophe, 
précipitations...), et les configurations du terrain(les  lignes de 
force et faiblesse) qui existaient déjà et définissaient les 
caractéristiques du passage ( aisé ou difficile, rapide ou lent, 
caché ou exposé, coûteux en énergie ou économe...). 
* La piste est ce qui apparaît derrière (le sillage,  les 
conséquences), ce qui se décide maintenant (les options, les 
choix ) et ce qui se dessine devant (les innovations et 
explorations). Elle sert à suivre, à rattraper, à engager un 
mouvement qui divergera ensuite en marchant dans les pas 
d'un autre...  à revenir sur ses pas,  se retrouver,  retrouver ses 
repères ou ceux d'un autre... mais aussi à avancer, à défricher 
un nouveau chemin, à s'aventurer là où les autres ne sont pas 
allés, à ouvrir la voie pour sécuriser ou faciliter leur passage... 

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

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

Déjections signes de nettoyage interne        et souvent marquage de territoire

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

La plupart des activités laissent des traces qui sont comme un 
langage pour qui connaît ses voisins...
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d- PISTES D' APPRENTISSAGE : * L'apprentissage est la création 
de pistes : des chemins empruntés par l'influx nerveux pour 
former habitudes et réflexes qui sont de plus en plus facilités et 
limités par les répétitions, les passages... aux suites de pas 
précis d'une technique basée sur un algorithme figé, jusqu'à 
l'agilité et l'adaptabilité développées par l' habitude d' explorer 
des voies variées, de pister êtres et processus et de s'aventurer 
hors piste... Il creuse  des chemins particuliers de circulation de 
la pensée, de l'émotion, de l'énergie , des forces , ressources , 
informations...qui peuvent faciliter les utilisations répétées mais 
aussi limiter les choix, par habitude et facilité, et empêtrer dans 
des ornières dont il est difficile de sortir. La taille et la nature des 
pistes d'apprentissage créées dépendent de la taille et la nature 
de l'organisme (ou processus) qui apprend et de sa « pente ». 

* L'individu et le super-organisme social n' empruntent pas les 
mêmes voies, n'y véhiculent pas les mêmes quantités et natures 
de contenus et ne vont pas forcément dans les mêmes 
directions... L' eau « apprend » à s'écouler dans un paysage en 
suivant et creusant les voies de circulation favorisées par la 
configuration du terrain et les accidents. Comme la plupart des 
êtres, elle suit sa pente. Mais ses « choix » sont beaucoup plus 
restreints que ceux des flux complexes que sont les organismes 
vivants et les super-organismes sociaux qui ont parfois la 
possibilité et la capacité de résister à leurs pentes, à la facilité, et 
de creuser d'autres voies que celles que l'environnement et les 
circonstances leur destinent. Les pentes d'un individu sont sa 
nature, sa culture, ses besoins vitaux, son conditionnement 
culturel et familial, son histoire personnelle et familiale, la 
pression de la norme et des groupes sociaux auxquels il 
appartient, ses habitudes, les mouvements collectifs de son 
époque, les opportunités et contraintes liées à son 
environnement social et celles liées à son environnement naturel, 
les pentes des autres organismes et super-organismes auxquels 
il est lié... Les « pentes » de l'eau sont la morphologie du terrain, 
les forces naturelles modélisées par les hommes sous les noms 
d'attraction, d'adhérence, de tension de surface... la nature du 
sol, le couvert végétal, les accidents (chute d'arbre, débris 
bloquant un canal)... Les pentes et les configurations statiques et 
dynamiques de l'environnement déterminent les voies de moindre 
résistance et les creux (cf chréode) vers lesquels un être ou un 
processus vont avoir tendance à aller ou à rester 

* L'apprentissage est un cheminement et une exploration qui peuvent 
se faire sur des pistes balisées, dans les traces de ceux qui ont 
ouvert et montré la voie ou en hors piste, en ouvrant soi-même de 
nouvelles pistes à partir de ce que la nature du terrain révèle et rend 
possible. 
Dans un cadre social complexe l'apprentissage est guidé par 
l'organisme social pour faire de l'individu une cellule utile à ses 
besoins, ou du moins conforme à sa nature. Il n'emprunte plus de 
pistes mais des routes et autoroutes standardisées, sécurisées, 
contrôlées et spécialement construites pour mener à une poignée de 
destinations choisies et creusées par le passage successif de foules 
qui finissent par y voir l'unique voie possible. Le contrôle d'un super-
organisme social sur la reproduction de ses cellules, les individus 
qui servent les fonctions nécessaires à son fonctionnement, est 
aussi vital que la reproduction et la différentiation cellulaire chez un 
être vivant. Le conditionnement linguistique, culturel et social est ce 
qui permet à une société de se perpétuer et aux individus d'y trouver 
leur place. Il s'amplifie de lui même par des boucles de rétroaction. 

    
A. Gide     

« Il est bon de suivre sa pente
 pourvu que ce soit en montant »

  

Circulations neuralesAutopoïèse : auto-réparation
et auto-reproduction

                                                                    Conditionnement de haut en bas et de bas en haut

Flux d'eau en montagne



d- PISTES D'APPRENTISSAGE (suite) : Ces boucles de rétroaction 
sont liées à l'emploi du langage pour la pensée, l'éducation et 
l'intégration dans une culture et une société... amplifiées par l'emploi 
de l'éducation pour le langage, la pensée et l'intégration... de 
l'intégration comme récompense et finalité de l'éducation, du 
langage et de la pensée... de la pensée basée sur un langage, une 
culture et une société comme justification de ceux-ci... des habitudes 
prises par les parents, enseignants et institutions comme 
justifications principales des systèmes d'éducation, de société,  des 
manières de penser...
La pensée est contrainte par les catégories, structures et usages du 
langage. Le langage est transformé par l'usage né de la pensée et de 
la culture. L'éducation est déterminée par la pensée d'une société et 
par la culture qu'elle véhicule... Et ces dernières sont influencées par 
les manières de penser et l'histoire...
Les chemins de l'apprentissage peuvent facilement être tournés en 
boucles qui accentuent les ornières (= rétroaction positive, boucles 
autocatalytique) tout en s'assurant que personne ne puisse aisément 
quitter les voies tracées par et pour les groupes sociaux. Mais si ces 
boucles ont l'avantage d'assurer aux sociétés stabilité et continuité, 
elles ont l'inconvénient de limiter l'adaptabilité aux changements 
externes et internes. Dans certaines circonstances elles peuvent 
conduire individus ou sociétés à la catastrophe ou la  mort en les 
empêchant de changer de direction assez vite alors qu'un obstacle 
occupe la voie ou que celle-ci conduit à un abîme. L'absence 
d'alternatives et la limitation des choix réduisent les degrés de liberté 
et donc simplifient le contrôle. En retour elles limitent fortement les 
champs d'application, l'usage et la polyvalence.

- Sans attention particulière portée aux traces laissées par un chemin 
d'apprentissage ou d'action et à toute la piste qui le relie à ses 
origines et laisse deviner ses destinations, il est très facile de se 
laisser conduire dans des circularités auto-justificatrices. Tout 
système de pensée, toute société, tout organisme... modifie son 
environnement pour faciliter ses flux. Le cours d'eau façonne le lit 
qui le façonne.  Au niveau mental un courant de pensée ou une idée 
façonne le monde mental, et par extension le monde physique, pour 
qu'il justifie et valide le courant lui-même... qu'il facilite son 
« écoulement » et sa transmission. Les « vérités » répétées depuis 
l'école et reconnues par tous dans une société deviennent 
« évidentes », des axiomes inattaquables n'ayant pas besoin de 
justification sur lesquels pourront s'appuyer d'autres idées ou 
pratiques qui finiront aussi par devenir évidentes et se passer 
d'argumentation. Les premiers croyants (en une religion, une idée, 
une pratique, une méthode...) ont besoin d'être convaincus ou de voir 
par eux-mêmes des preuves de ce en quoi on les incite à croire (ou à 
acheter, soutenir...). Quelques générations plus tard la foi ne s'appuie 
plus que sur l'habitude sociale, et la remise en question, la critique et 
la demande de preuves sont socialement réprouvées ou punies. Il en 
va ainsi des formes d'organisation (politiques et autres), stratégies, 
coutumes, religions et même, dans une mesure, des sciences. 

e- PISTES DE CARTES : L'une des grandes fonctions des tarots 
d'apprentissage est de permettre le pistage des idées, techniques, 
technologies, systèmes, manières de penser... en les associant à 
leurs auteurs, paradigmes, cultures, époques, histoires... et en 
favorisant la perception du contraste par la diversité. Une carte est 
une trace dans un (ou plusieurs) cheminement d'ensemble, un tarot. 
Elle est marquée par son ou ses auteurs, leur environnement culturel 
et social, leur expérience, leur pensée propre, la généalogie de leur 
pensée... Elle ouvre sur l'origine et le devenir.     
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Boucles récursives (M.C Escher, bas et inspiré par, haut)
Haut: ce qui sert à représenter est ce qui est représenté

                                                                                    Le moyen est la finalité  Bas : boucle étrange la trace est                                                                                   
                                                          ce qui la laisse, la cause est la conséquence ...                                                                          

La logique circulaire est la meilleure logique
Parce qu'elle est circulaire

Le raisonnement
Circulaire fonctionne

Parce que le 
Raisonnement 

Circulaire
fonctionne

La loi doit être obéie
Parce que c'est

La loi
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Brazil, T. Gilliam ; vie rêvée et vie sociale imposée    

- La place que trouve l'individu à travers le conditionnement 
linguistique, culturel et social n'est pas toujours celle à laquelle il 
aspire par « nature ». Il peut y avoir conflit entre l'individu en tant 
que cellule du corps social, l'individu en tant qu'entité 
indépendante ou encore l'individu en tant qu'élément de 
l'environnement naturel. Un même élément peut appartenir à 
plusieurs ensembles en conflits. 
L'indépendance elle-même n'existe que relativement à quelque 
chose : moins de dépendance vis à vis du corps social implique 
plus de dépendance vis à vis de l'environnement naturel, moins de 
dépendance à son corps physique et ses limitations implique plus 
de dépendance à la technologie... Pour qu'il y ait une  possibilité 
de choix personnel ou collectif , il est nécessaire d'avoir des 
options alternatives sans quoi l'on suit forcément celles qui se 
présentent, les plus courues ou les plus valorisées socialement.
 
- Une société creuse son lit comme une rivière et amplifie d'elle-
même ses pentes initiales en propageant ses valeurs, ses 
histoires, ses discours et manières de penser, d'agir et de 
percevoir le monde. Elle s'engage sur des pistes, contraintes par 
son environnement, à l'initiative de ceux qui dirigent les flux autant 
que par les choix (positifs et négatifs), renoncements et désirs de 
ceux qui les suivent. Les différentes idées et manières de penser 
qui se manifestent en son sein sont comme les pensées et 
aspirations contradictoires d'une personne : sauf en situation de 
crise, elles sont le plus souvent guidées par l'habitude et la facilité, 
c'est-à-dire par ce qui existe déjà et manifeste son inertie plutôt 
que par ce qui pourrait exister et servirait mieux la répartition du 
flux dans les conditions actuelles. 
L'important dans les recherches d'alternatives n'est donc pas tant 
de trouver de nouvelles manières de faire possibles, elles sont 
innombrables, que de trouver comment rediriger une partie du flux 
qui suit les lits principaux d'une société vers d'autres cours. Ces 
transitions impliquent un rapprochement du cours principal en un 
point stratégique ou la création d'une vallée assez importante pour 
collecter une partie de la nouvelle pluie (= jeunesse).      
 
- Le conditionnement social est une manifestation de l'inertie, du 
principe de stabilité et d'ordre qui équilibre celui de changement et 
de chaos. Il contraint autant de bas en haut ( tyrannie de la 
majorité, déresponsabilisation, servitude volontaire...), de haut en 
bas ( domination, contrôle, pouvoir) qu' horizontalement (habitude, 
norme, conformisme...). L'inertie qu'il confère à un grand groupe 
est telle que le changement finit par paraître impossible. Et 
pourtant plusieurs facteurs y amènent inévitablement. D'abord la 
morphologie du terrain est elle-même la convergence de flux à 
d'autres échelles, plus lents ( géologiques, spatiaux...), ou plus 
rapides (climatiques, solaires...). Elle change tôt ou tard, 
graduellement ou brutalement, la configuration de terrain sur 
laquelle se répartit le flux social et l'oblige à prendre d'autres 
directions ou à se tarir. Ensuite le flux d'une société lui-même est 
source de transformation tant sur son environnement que sur sa 
configuration interne. Plus le flux est grand et rapide plus il change 
rapidement sont lit et ses berges et plus il augmente les risque (ou 
chances) d'accident entravant son cours et contraignant au 
changement. Le changement se produit mais ce qui vient après 
n'est pas créé à partir de rien. Il porte l'histoire , la mémoire et les 
habitudes de ce qui l'a précédé.
Ainsi les révolutions changent les formes apparentes du pouvoir 
mais pas les modes de penser et d'agir qui tendent à poursuivre la 
révolution et ramener au même point sous une autre forme. 
 

Résistance passive au conditionnement social de masse
Hamburg 1936 montée du nazisme

Tyrannie de la médiocrité et « résistance » d'après guerre
Femmes tondues par des français après la fin de la 2e guerre

mondiale sous prétexte de collaboration avec l'ennemi
Perpétuation des mêmes tendances trouvées dans le nazisme 



- LA DERIVE TECHNIQUE : L'un des modes de penser dominant 
de notre culture est le mécanisme lié à l'analogie de la machine 
utilisée depuis plusieurs siècles pour décrire certains 
fonctionnements du monde. Les analogies sont utiles pour 
révéler des aspects nouveaux de phénomènes en proposant de 
les considérer à partir de différents points de comparaison, des 
points de vue qui exposent ce qui peut être commun à plusieurs 
choses. Mais, comme tout outil, elles peuvent aussi devenir 
dangereuses quand la confusion s'installe entre l'analogie et ce 
qu'elle décrit. Percevoir le monde comme une machine plutôt 
qu'une entité vivante change la relation que l'on établit avec. Le 
monde devient un autre esclave mécanique, un autre outil, dont la 
seule fin est de servir l'humanité.  

- Antérieurs mais liés intimement à l'idée de domination et de 
contrôle, dont le mécanisme n'est qu'un avatar, on trouve les 
idées de maîtrise du monde par la connaissance et la technique. 
Charles Eisenstein et d'autres avant lui ont décrit l'histoire de 
l'humanité, l'ascension de l'humanité pour reprendre le titre d'un 
de ses livres, comme l'histoire de la séparation. Cette séparation 
sépare d'abord l'homme de son environnement, des autres 
animaux, de la nature, puis des autres groupes d'hommes... Au 
sein d'un même groupe elle sépare l'homme, le mâle, de la 
femme, le sauvage du civilisé ou du domestiqué, le puissant et le 
riche du faible et du pauvre, l'urbain du campagnard, le savant de 
l'ignorant, les différentes cultures, couleurs, les célèbres 
« races » humaines... Cette histoire de la séparation atteint des 
sommets (en attendant ceux des prochaines générations) dans le 
mode de vie moderne ou chaque individu se crée une bulle 
virtuelle isolée dans son appartement, où les structures familiales 
éclatent, les murs se dressent autour des riches et où les 
recherches scientifiques cherchent à séparer les humains de 
leurs limites humaines, de la mortalité, l'usure du corps... La 
schizophrénie où, dans un même corps, la psyché se perçoit 
comme plusieurs entités en est la manifestation interne la plus 
symbolique : l'individu se divise et se sépare de pans de lui-
même.
 
- L'histoire de la séparation se construit à travers des mythologies 
dont deux ont une influence majeure : le mythe de la domination 
mentale totale par la connaissance (la science dans le monde 
moderne) et celui du contrôle total par la technologie et la 
technique (l'outil physique et l'outil mental qui l'emploie). Une 
histoire possible de la séparation commence par la conscience 
réflexive cherchant à échapper à la souffrance et à ses causes, 
l'une des premières étant l'aspect transitoire des choses incarné 
par les symboles puissants de la Mort, de l'entropie, la fin... la 
séparation de la Nature paraît une bonne option après la Peste.  
    * Le mythe de la connaissance affirme la possibilité pour 
l'homme de connaître et comprendre la fabrique de l'univers et de 
la vie ainsi que comment la manipuler et contrôler. Connaissance 
a ici une signification presque religieuse puisqu'elle est perçue 
comme absolue et indépendante des modèles culturels, des idées 
et biais personnels, des outils et points de vue employés et des 
habitudes et mémoires accumulées.  
    * La technique dans le sens que j'emploie ici est comme un 
algorithme ( ici = un suite finie d'opérations ou d'actions 
prédéterminées permettant de résoudre un problème et 
d'atteindre un résultat lui-aussi prédéterminé). Elle postule la 
possibilité de contrôler un résultat par l'application mécanique 
d'une suite de procédures fixée à l'avance. 
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                                                       Schizophrénie, reflet de soi brisé, virtualisation, séparation de la

                                                                   Nature, monde machine : différentes échelles et niveaux de séparation 

« _Et que seraient les humains
sans l'amour ? 

_ Rares, dit la Mort.
           »

 Frankenstein et Faust
Mythes de l'homme
en guerre contre 

la mort et  
l'impuissance

           Murs               
Frontières

Limites
Séparation



- L'illusion du contrôle et la dérive technique : Toute personne ayant 
pratiqué des arts du mouvement, des arts martiaux, des sports de 
glisse, le voyage, la vie en nature ou même simplement la 
communication ou le commerce, en milieux non contrôlés, comprend 
immédiatement l'absurdité d'établir les pas et les actions avant de 
percevoir le chemin et ce qui s'y présente et l'illusion générale de 
croire que tout peut être contrôlé et prévu à priori.  
Aucune technique, aucune suite de procédures fixes menant à un 
résultat prédéterminé, ne fonctionne pour gérer des systèmes 
complexes et à forte connectivité, c'est-à-dire dans lesquels les 
différents éléments interagissent fortement. Pour manifester 
l'efficacité du mode de penser technique il faut agir sur un 
système très simplifié situé dans le champ d'application de la 
technique et dans un environnement et contexte compatible, 
c'est-à-dire proches de ceux dans lesquels elle a été développée. 

Dans la mythologie du monde moderne le progrès (= marche vers 
l'avant) et l'évolution (= déroulement à partir de) sociale et 
technique sont décrits comme inévitables en raison de l'application 
de  la « méthode scientifique d'expérimentation ». L'idée est que 
quand un modèle scientifique, une technique ou un outil sont testés, 
la mesure attentive et objective des résultats d'expériences préparées 
attentivement (pour pouvoir isoler et mesurer séparément chacun de 
leurs aspects) permet de différencier ceux qui ont un pouvoir 
(d'explication et de prédiction pour les théories, de contrôle et 
d'action pour la technique, d'efficacité pour l'outil) et fonctionnent de 
ceux qui n'en ont pas et ne fonctionnent pas. Dans cette narration la 
suite habituelle est que si quelque chose ne fonctionne pas il n'existe 
que deux possibilités : changer le monde ou changer le modèle (ou la 
technique, la société, l'outil). La chute de l'histoire est que, puisqu'il 
est impossible de changer le monde, la seconde possibilité est la 
seule appliquée et qu'en conséquence tout ce qui est déficient dans 
la science, le business ou la société finit par être évincé par la raison. 
L'approche technique est donc nécessairement à la fois vraie et 
meilleure que celles qui l'ont précédé quoique puisse en dire 
l'expérience directe de la majorité de l'humanité dans des situations 
vécues de moindre complexité. Le conseil et les techniques 
relationnels, une fois perfectionnés, suffiront à régler les problèmes 
humains. La technique médicale suffira à assurer la santé physique 
et mentale et à réparer tout dommage jusqu'à ce que les maladies et 
finalement la mort soient vaincues. La technologie, la science et la 
technique viendront inévitablement à bout des problèmes 
économiques, écologiques, environnementaux, politiques, sociaux...

Comme toute personne expérimente sous une forme ou une autre 
l'efficacité de l'expérience et de l'expérimentation, et que le progrès 
technologique est omniprésent dans le monde moderne, cette 
narration paraît à la fois évidente et inattaquable. Et pourtant un 
regard plus attentif peut amener à remettre en question l'un de ses 
piliers et mitiger l'absolutisme du progrès technique. Si l'approche 
technique ne fonctionne pas dans un système complexe comment 
un paysan a-t-il jamais pu cultiver et nourrir les premières 
« civilisations » ? La question contient plusieurs éléments de 
réponses ; il se peut qu'il ait : * cultivé sans appliquer de technique 
(la technique étant une idée récente dans la forme que j'ai décrite) en 
adaptant créativement aux circonstances différentes méthodes, qui 
ferait de la culture autant un art qu'une science, 
*  cultivé dans des milieux simplifiés, ramenés à zéro par des 
catastrophes (crues, coulées de boue, incendies...), 
* et enfin qu'il ait simplifié activement les systèmes naturels pour les 
adapter à ses techniques et outils (en imitant les catastrophes...).        

 

PRINCIPES DU TAROT D'APPRENTISSAGE  (16) :

                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

       
A                                         B                               C                                    

              
A: Alors comme ça vous voulez de l'eau hein ? Et bien j'en ai tout un 
arrosoir ici B: c' est à MOI de choisir si vous recevez de l'eau ou pas ! 

Je contrôle votre destin. Vos vies mêmes sont dans mes mains !
C: Sans moi c'est comme si vous étiez mortes, sans moi vous...

Stephan Webb

New York rêvé (1920) vs réel
 

Culture sur brûlis = imitation d'incendie

Forêt / champ couvert / champ nu



PRINCIPES DU TAROT D'APPRENTISSAGE  (17) :

Cadre CYNEFIN : usage des techniques approprié à B et D 
A: COMPLEXE : sonder, sentir, répondre = EMERGENT

B: COMPLIQUE : sentir, analyser, répondre = BONNE PRATIQUE
C: CHAOTIQUE : agir, sentir, répondre = NOUVEAU

D: SIMPLE : sentir, catégoriser, répondre = MEILLEURE PRATIQUE
 

A B

C D

- Les questions complexes ont rarement de réponses simples 
(dans le sens de simplificatrices ), tranchées et uniques. 
Ainsi on observe des traces passées et des pratiques présentes 
correspondant aux trois pistes de réponse proposées... ainsi qu'à 
nombreuses autres (notamment à l'application de techniques 
fixes, paradoxe que je creuserai plus loin).
Mais la troisième a un aspect très spécifique : elle implique une 
transformation du système dans lequel se déroule l'action, dans
ce cas une simplification. Une analyse de l'évolution historique
de l'acquisition de nourriture permet de voir le passage d'un régime 
opportuniste basé sur la cueillette sauvage et la chasse (pêche, 
récoltes de crustacés, arthropodes... et utilisation de « charogne » 
incluses), à un régime choisi et contrôlé basé sur la 
« domestication » des animaux et plantes, en passant par toutes les 
nuances de régimes et de stratégies. Parmi celles-ci on compte :
la propagation, accidentelle puis volontaire, des espèces et variétés 
préférées (sélection variétale naturelle et jardinage sauvage), la 
propagation des milieux propices aux espèces animales ou 
végétales souhaitées, puis la modification de leur comportement et 
mode de vie (apprivoisement), celle de leurs environnement sociaux 
et naturels d'existence (monoculture, importation de nouvelles 
plantes, associations créées par l'homme d'espèces qui ne 
coexistent pas dans les mêmes milieux en nature...),   suivi de la 
modification de leur nature par la domestication (dressage, 
élevage...), la sélection des reproducteurs et la beaucoup plus tard la 
manipulation génétique et la modification de la biosphère entière.
* À l'inverse de la théorie il est possible à une idée ou une technique 
de changer le monde de manière à favoriser ses résultats.

L'évolution des systèmes ne va pas vers les « meilleurs » ( plus 
grands, plus forts, plus justes...) mais vers les mieux adaptés aux 
circonstances. La phrase implique logiquement que l'adaptation peut 
se faire en changeant soi-même, en changeant les circonstances ou 
en surfant sur les relations et interactions dynamiques entre les 
deux. Le progrès est donc ce que son sens premier suggère : une 
marche en avant dans l'espace et le temps avec ses  égarements, 
changements de direction, retours en arrière, boucles, essais et 
erreurs, accidents, chutes, arrêts, pauses, fuite en avant... 

- Les cartes ont pour usage de marquer les traces de pas individuels 
sur ces différents chemins, les pistes personnelles ou collectives 
qu'elles creusent autant que les indices qui les composent... de 
préserver celles du passé et de servir à ouvrir celles de l'avenir.
 
Pour lever une ambiguïté liée à l'usage de langages qui ne facilitent pas la 
nuance, quand je dis que l'approche technique ne permet pas de contrôler le 
résultat d'actions dans des systèmes complexes à forte connectivité, je 
parle de contrôle total, c'est-à-dire d'une forme idéalisée et extrême de 
domination de l' environnement qui n'apparaît qu'avec le scientisme et ne se 
manifeste qu'avec la mécanisation, la chimie et le génie génétique. Je 
distingue aussi la technique des attributs de sensibilité, d'adaptabilité et de 
créativité que la pratique, l'expérience et la répétition de techniques 
développent au moins un petit peu. Un maître artisan peut penser qu'il 
emploie une technique et essayer de la transmettre à ses apprentis mais 
l'essentiel de ce qu'il fait est une adaptation inconsciente de la main et des 
outils à la nature des matériaux et des situations perçue par les sens et 
l'esprit. Nombre de personnes qui ont appris par l'approche technique 
pensent qu'ils obtiennent leurs résultats à partir de là alors que l'essentiel 
vient du développement d'attributs (force, endurance, vitesse, sens, 
adaptation...) et de compétences générales. La technique est par contre très 
utile dans des situations simplifiées ( normées, standardisées, régulées...) 
où la recherche est d'effacer la variabilité personnelle, ou encore en tant 
que réservoir d'éléments qui peuvent être recombinés à volonté.    

Agriculture                               
Sédentaire                               

Agriculture     
Transitoire     

Récolte sauvage, glânage

Chasse, pêche

Pastoralisme

Dépouilles d'animaux

ACTIVITES HUMAINES

                                                                                                             

2 millions 1 million 690000 200000 100000 50000    10000

   Nombre 
  d' années    
    avant 

Exemple de tarot : Histoire racontée par un conteur
en 78 cartes. Les cartes peuvent être organisées en
personnages, événements, lieux... , en chronologie

de scènes se succédant linéairement du début à la fin
ou encore en archétypes symboliques...

Les cartes du premier conteur sont 1,2,3...78
Un deuxième peut conter la même histoire dans le 

même ordre avec des variations : 1, 2',3'...21 à45 '...78
ou dans un autre ordre : 78, 1,2,... il peut aussi conter
une autre histoire où se retrouvent des personnages, 
lieux ou événements... : B1, B2 , 6 (personnage)... B78.
Chaque carte peut donc être le début d'un autre tarot

racontant l'histoire du personnage, détaillant l'événement
6 a, 6b, 6c... dont chaque élément peut encore être détaillé
en tarot. Plusieurs tarots ou ensembles de cartes peuvent 
être groupés en ensembles logiques : cycles de légendes
interconnectées, histoire d'une lignée, d'un lieu, mêmes
archétypes d'événements, même conteur, sujet, genre...
Elles permettent des narrations à plusieurs dimensions.
Un système théorique, scientifique ou technique est  un

autre type de narration qui peut être raconté et décliné de la    
  même manière en variant les perspectives et points de vue.    

 
  



PRINCIPES DU TAROT D'APPRENTISSAGE  (18) :

- UTILISATION DES CARTES : une manière d'appréhender les 
possibilités des tarots d'apprentissage et des cartes prises 
séparément passe par l'idée d'ensemble et d'élément.
Un mot, une idée, une pratique, une technique, un exercice, 
un jeu, un outil, une technologie, un livre, un poème, un 
personnage... peuvent être traduits en une carte. 
La traduction implique de résumer l'essentiel d'un sujet, selon le 
point de vue de l'auteur de la carte, à travers des mots, dessins, 
symboles, vidéo, audio... La finalité est de pouvoir communiquer 
à d'autres un contenu ou de l'exprimer pour soi. 

- Une carte est  un point de départ sur une piste, un élément 
d' ensemble(s) ou un ensemble en elle-même :
* Elle est un ensemble de mots, d' idées, de dessins... qui peuvent 
eux aussi faire l'objet de cartes précisant des définitions, creusant 
chaque idée, détaillant par zoom une partie d'un plan, d'une 
pratique... Chacune de ces cartes devient à son tour une partie 
d'un tout, un ensemble de carte précisant une carte, et un 
ensemble à part entière qui peut être détaillé par un autre jeu de 
cartes.

* Elle peut être un point de départ, une trace, un indice sur une 
piste, quand elle est intégrée dans une narration (linéaire ou 
éclatée...) représentée par le tarot ou le jeu entier des cartes liées 
au sujet. Elle est alors comme un mot, dont les sens est défini par 
la carte, dans une phrase ou un texte. Un jeu intéressant consiste 
alors à substituer les définitions d'un même mot (des cartes de 
même titre ou sur un même sujet) par différentes personnes ou à 
écrire des phrases différentes à partir des mêmes cartes.
Une trace ou un mot peut aussi être un ensemble, à une échelle de 
détail supérieure ou à une échelle hiérarchique inférieure (= 
décrivant un plus petit système), dont les différents éléments 
peuvent être détaillés par d'autres cartes.
  
* Elle peut être un élément isolé qui peut être intégré à un ou 
plusieurs ensembles à partir de critères d'appartenance :
Ensemble des cartes de même auteur, de même sujet, de même 
orientation (scientifique, poétique, pratique...), de même usage, de 
même format, de même époque...

- Comme les jeux et usages liés à la carte en tant que mot peuvent 
s'inspirer de toutes les approches de la linguistique et de la 
grammaire, que tous ceux liés à la carte en tant que trace peuvent 
s'inspirer des approches du pistage, du diagnostic et de 
l'identification de pattern, ceux de la carte en tant qu'élément d'un 
ensemble peuvent s'inspirer de toute les approches 
mathématiques des ensembles et de toutes celles des catégories 
et classifications tirées d'autres domaines.
Les cartes peuvent être organisées :
* spatialement pour former des cartes « géographiques » d'un sujet 
ou des cartes heuristiques ( mentales, conceptuelles...) 
* temporellement pour former des chronologies, des calendriers, 
des suites historiques...
* logiquement pour former des ensembles, des familles, des 
démonstrations, résumés ou couvertures d'un sujet.
* aléatoirement / ou esthétiquement pour faire apparaître l'imprévu
En substituant une carte pour une autre, en déplaçant les cartes 
dans l'espace, en les organisant différemment ou en les révélant à 
d'autres moments... de nouveaux contenus peuvent émerger. Une 
piste peut ouvrir de nouvelle pistes, une trace en révéler d'autres 
et un mot peut faire naître d'autres mots, phrases et histoires.     

                                                        
                                                         

                                                     Appartenance à un ou plusieurs ensembles : 
                                                        représentation graphique des territoires singuliers et communs

                                                                                                              Tom Brown Jr

Carte créée par des cartes ou carte divisée en cartes

                                                  RELATIONS SIMPLES D'ENSEMBLES
                                                       Exclusion, inclusion, intégration...

 



PRINCIPES DU TAROT D'APPRENTISSAGE  (19) :

f- DES CARTES COMME OUTIL D' OUVERTURE DE PISTE : 
Le tarot d'apprentissage se veut un outil de pistage et un moyen 
de favoriser l'ouverture de nouvelles pistes d'apprentissage et de 
pratique. Pister les idées, pratiques et technologies, pour en faire 
naître du nouveau, implique d'en comprendre :
- L'ORIGINE, L'HISTOIRE = les strates accumulées de causes et de 
conséquences, de traces entremêlées d' événements passés et 
d'interactions et mouvements actuels, qui forment le socle sur 
lequel se développe le présent et déterminent les formes 
possibles de l'avenir proche. L'histoire d'un sol par exemple, 
détermine ce qui y vit, ce qui peut y vivre et en quel état de santé.

    * Continuité et interactions : Une trace naît de l'interaction entre 
au moins deux milieux qui ont chacun déjà un vécu, une histoire, 
dont les événements marquants ont déjà laissé des traces. Le 
pistage est l'observation et l'interprétation du continuum des 
traces d'interactions (entre êtres, objets, lieux, émotions, idées...).  
Une paire de chaussure a une semelle dont les patterns sont 
spécifiques et liées aux choix de l'entreprise ou de la personne qui 
l'a produite... elle peut être usée par une forme d'usage (intérieur 
ou extérieur plus usé, partie fondue...), elle peut porter des restes 
de matériaux (peinture, terre, eau...) prélevés dans les 
environnements qu'elle a traversés ... Tous ces éléments liés à son 
histoire peuvent se retrouver dans les traces qu'elle laisse de son 
interaction avec le sol. L' histoire de ce dernier (pluie à telle dâte, 
spécificités géologiques, forme...) laisse aussi des indices qui 
peuvent changer les traces qu' il porte et laisser des traces sur les 
chaussures ( déchirure par des cailloux, boue d'une certaine 
couleur) qui vont à leur tour changer les traces laissées plus loin... 
De même, une technologie ou une technique porte en elle les 
traces des techniques plus anciennes qui ont été recombinées 
pour lui donner naissance, des phénomènes (naturels ou autres) 
qui l'ont inspiré, des ressources accessibles à ses constructeurs 
autant que des modes de penser, idées et modèles du monde des 
individus et sociétés qui lui ont donné naissance. Leurs finalités 
portent les traces des besoins ou désirs de ceux-ci.   
   
- L' histoire inclut l'histoire des acteurs (êtres, objets, éléments...), 
celle des environnements (naturels et sociaux) au sein desquels 
ils vivent et celle des activités (mode de vie, relations...) qu'ils y 
déploient. Elle comprend une part quantitative qui mesure et 
enregistre les variations de quantités (comme la taille, la densité, 
le volume, le nombre...) et une part qualitative relative qui préserve 
les ressentis, narrations et expériences individuelles. Plus 
l'éloignement est grand, dans le temps, l'espace, la culture ou 
l'espèce, plus les traces ne peuvent être comprises que dans leurs 
aspects quantitatifs. Les trames de narrations culturelles et 
personnelles qui liaient ensemble les objets, les lieux et les 
personnes pour leur donner du sens tendent à disparaître le plus 
vite. Elles s'impriment dans des milieux moins denses qui 
s'effacent plus facilement ou qui sont moins aisés à percevoir.

- L'histoire est un cheminement qui amène en un point donné, le 
présent dont la configuration limite les mouvements possibles 
dans l'avenir proche. Même en opérant un demi-tour il est 
impossible de revenir très vite au point d'origine s'il est très 
éloigné. D'ailleurs même en reprenant le même chemin en sens 
inverse il sera impossible de retrouver exactement le même lieu. 
Le point de vue de l'observateur a changé... tout comme les lieux 
qui ont au minimum été modifiés par son passage. 

Strates accumulées et altérations historiques

                                                                                             
                                                                                                     Traces et pistes : taille, patterns, particularités individuelles...                                                                                                        

Histoire : individuelle, collective, nationale, environnementale, 
Naturelle, Géologique, évolutionnaire, culturelle, artistique,

des sciences, des idées, des techniques, professions, sociétés...

           Formation progressive d'un 
sol par strates successives 

de résidus et traces des activités
des éléments biotiques (vivants)
et abiotiques (minéraux, eau...).
La nature du sol est déterminée
par ce qui y a vécu et détermine 

ce qui peut et pourra y vivre.



f- DES CARTES COMME OUTIL D' OUVERTURE DE PISTE (suite) : 
- LES ELEMENTS CONSTITUANTS : qu'il s'agisse de traces,  
d'indices ou des parts qui les composent... de principes, de 
théories ou d'éléments physiques... toute chose naît soit :
* de la recombinaison d'éléments, anciens ou récents, en 
nouvelles configurations
* de l'ajout de nouveaux éléments observés ou imaginés à des 
ensembles d' idées et pratiques anciennes ou encore de l'apport 
d'éléments venus d'un champ d'application totalement différent 
mais importés dans un autre par analogie ou expérimentation
* de la révélation par l' intuition, l' inspiration, le rêve,la vision... , 
quel que soit le nom donné à l'origine mystérieuse de certaines 
idées ou pratiques, de quelque chose d' entièrement nouveau pour 
l'individu ou le groupe social
* de la déformation et de l'adaptation d'éléments existants aux flux 
nouveaux qui s'exercent dans un environnement changeant. 
- Pouvoir comprendre et différencier les différents morceaux qui 
composent un objet, leur forme, matériau, mouvement, 
constituants, le pour quoi, avec quoi et comment de leur 
assemblage et utilisation... est essentiel à : 
* son identification, son usage, son entretien et sa réparation
* toute amélioration possible de l'objet lui-même ou de son usage
* l'utilisation de l'ensemble ou de morceaux pour d'autres tâches 
que celles pour lesquelles il est conçu originellement
* et la recombinaison d'idées, de principes, de formes... pour 
donner naissance à de nouveaux objets (ou idées, systèmes...)  

- L' ENVIRONNEMENT NATUREL, L'ENVIRONNEMENT SOCIAL ET 
L'ACTIVITE D' ORIGINE : toute trace, toute idée, tout système, 
technologie ou objet se développe au sein d'un environnement 
physique (climat, conditions de vie, biôme...), d'un environnement 
social (culture, société, traditions, courants...) et d'un mode de vie 
(activités, rythmes, contraintes...). L'existence d'un élément ou 
d'un être n'est jamais indépendante. Elle s'intègre dans cette 
matrice complexe et dynamique élément /environnement / activité 
qui est elle-même incluse dans des ensembles à plus grande 
échelle constitués des ensembles d' éléments de même échelle et 
nature, de leurs environnements et activités. 

* Chacun a ses propensions, ses dynamiques propres, et peut être 
considéré comme un flux ou un courant qui oriente et façonne 
l'élément. Leurs interactions au moment de sa conception puis 
de sa création définissent le moule qui lui donne forme. Leurs 
évolutions par la suite déterminent les forces qui agissent sur 
lui et peuvent le déformer ou le transformer. 
* Les flux (éléments, ensembles, cultures de groupes sociaux...) 
qui interagissent à un moment donné constituent le voisinage, le 
milieu, qui se partage l'espace en un même temps.

* Chacun d'entre eux s'inscrit dans une histoire, un passé, qui 
détermine ses changements de formes et de direction à travers le 
temps en réponse aux événements et conditions. Ces courants du 
passé existent encore à travers ce qu'ils ont engendré ainsi que 
l'inertie et les habitudes, les ornières qu'ils ont tracé.

* L'interaction des flux fantômes du passé et des flux voisins du 
présent déterminent les configurations qui limitent les options de 
l' avenir proche. Certaines idées de celui-ci auxquels des êtres se 
dédient peuvent aussi générer des aspirations vers ces avenirs, 
des courants attracteurs venus du futur, signes avant coureur...  
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Ornières 
du passé

SYSTEME
INTEGRANT

  ELEMENT 
INDIVIDU

  ENSEMBLE                  

                    
                 MODE 

                    DE VIE/     
              ACTIVITES

ENVIRON                    
-NEMENT                   
NATUREL/               

SOCIAL     

équilibre

Propensions
individuelles

Propensions
des actions

Propensions des 
environnements

Propensions
Internes et 
Externes du

système

Recombinaison génétique = recombinaison d'éléments de base
sur une base aléatoire et / ou adaptative

Nouvelles technologies ou outils tirés de :
* La recombinaison d'anciens éléments

* l' application d'une idée et technologie à un autre usage
* l'ajout d'éléments à un élément de base



f- DES CARTES COMME OUTIL D' OUVERTURE DE PISTE (suite 2) : 
- L' USAGE, L' ENTRETIEN et LA REPARATION : l'usage de tout 
outil, système, idée, trace ou technologie doit inclure ses 
* identités, définitions, raisons et buts (quoi, pourquoi, pour quoi)
* conditions d'utilisation (environnements, limites, de temps...) 
* champs d'application (activités, faiblesses et contraintes)
* dangers et conséquences de son usage sur l'utilisateur, le milieu
* conditions de stockage et d'entretien
* plan et moyens de réparation
* conditions de démantèlement, fin de vie, recyclage, réutilisation

- LA CONSTRUCTION : en complément du plan et des éléments 
constituants :
* les méthodes de constructions (pister comment la trace se forme  
* matériaux employés, matériaux possibles et leurs propriétés
* concepteur(s), constructeur(s) et utilisateurs peuvent laisser des 
notes indiquant les faiblesses possibles, options abandonnées, 
expériences... afin de permettre une amélioration possible en 
communauté open-source

- L' INDIVIDUALITE, LA PERSONNALITE : chaque élément (piste, 
trace, objet...), même fabriqué en série, commence dès sa création à 
développer une histoire propre liée à ses utilisateurs, à leur manière 
de l'utiliser, aux activités auxquelles ils l' emploient, aux 
événements qui le touchent, ainsi qu'aux environnements dans 
lesquels il existe. Une même idée est interprétée et développée 
différemment par toutes les personnes qui s'en saisissent  et mène 
à des actions différentes. Un objet est marqué par la relation qu' 
établit avec lui son utilisateur, par le respect et l'attention qui le 
maintiennent en état, par le mépris ou l'ignorance qui l'abîment ou 
encore par l'amour qui le développe. Chaque élément, même 
inanimé, peut devenir une individualité avec un nom propre et une 
personnalité unique issue de son vécu et de ses relations. Il est 
possible de les lui donner dès la conception ou la création quand 
celui ou ceux qui le fabriquent le nourrissent de leurs efforts, de 
leur attention et de leur amour... ou qu' il les acquière plus tard 
quand le regard, même d' un seul être, commence à les tirer de 
l'anonymat.  

- LE CHEMINEMENT PHYSIQUE, EMOTIONNEL ET MENTAL qui a 
permis à une personne d'atteindre une idée, un niveau de 
compétence ou encore un point dans l'espace et le temps... Chaque 
personne a un type d'intelligence (physique, émotionnelle, 
kinesthétique...), un type de mémoire, une manière d'apprendre, une 
manière d'agir, de bouger... En analysant les pas qui composent ces 
cheminements, en présentant différents contenus verbaux 
(technico-scientifiques, poétiques, symboliques ou narratifs...), 
visuels (dessins, art, diagramme, vidéo tutorielle...), kinesthétiques, 
différents exercices, pratiques et expériences... il est possible de 
trouver un point d'entrée par lequel n'importe quelle personne peut 
poursuivre ou reprendre son chemin d' apprentissage. Quand la 
confiance en soi et la vivacité physique et mentale a été érodée par 
des années d'école et d'obéissance physique et mentale, retrouver 
son autonomie, sa créativité et son originalité de pensée et d'action 
peut nécessiter l'aide des frères et sœurs qui sont déjà passés par 
là. Suivre une piste déjà tracée, marcher dans les pas de 
prédécesseurs, n'est qu'une étape ou un prélude à l'ouverture des 
siennes propres. 
L'apprentissage individuel consiste à pratiquer ce qui va façonner le 
personnage que l'on veut jouer puis à remplir son sac avec les 
compétences et connaissances utiles à la quête qu'on poursuit.      

PRINCIPES DU TAROT D'APPRENTISSAGE  (21) :

Forgerons de Damas : parmi les anciennes pratiques des artisans
on compte : les jeûnes et autres rituels de purification avant

Les cérémonies à l'achèvement : namegiving (donner un nom)
Offrandes aux dieux, bénédictions... 

Différentes 
intelligences

Existentielle
Musicale

kinesthétique

Interpersonnelle
Linguistique

Logique

Naturaliste
         Visuelle, Spatiale
        Intrapersonnelle

Affûteurs d'épée                                                                                                        



Cartes heuristiques, mentales ou conceptuelles

ORGANISATION D'
INFORMATIONS 

« carte » aborigène
L'idée de carte occidentale 

 moderne ne recouvre pas les 
concepts culturels éloignés

Tarot humaniste des Visconti- Sforza
Communication et représentation symbolique

devenues obscures avec l'éloignement culturel 

Carte romaine

« Carte » chinoise

Portulan médiéval

« cartes » polynésiennes des courants

Cartes subjectives

Vue

Cartographie et cartes

Ouïe Odorat et
goût

Toucher

Délimitation
définition

Symboles, codes 

Représentation

Orientation

Autres

Langage écrit 

Communication

Mémorisation

Perspective, mesures,
Projections...

Dessin

Arbre généalogique

Carte de réseau       

Arbre de vie

Carte sémantique en                             
                                                       arborescence radiée                                                                                   

Carte mémorielle

Cartes astronomiques



QUEL EST LE CONTENU D'UN APPRENTISSAGE ? 

mode de vie

actions

   
         

INDIVIDU

Physique

émotionnel

énergétique

Mental

spirituel

de vie/ naturel

social

MOYENS
        Ce qui est        

      utilisé        
fabriqué

 
                   PERCEPTIONS                

                        Ce qui est perçu,                     
                     Appris, communiqué             

              Expérimenté            
          

        ACTIONS        
   Ce qui est fait   

  Défendu/ 
               soigné               

ORGANISATIONS
Ce qui est 

planifié
Décidé

MOTIVATIONS     
Ce qui inspire   

dynamise

   ENERGIES  
              Ce qui fait              

          Fonctionner        
       

MOUVEMENTS
Ce qui change

est changé
S'adapte

RESSOURCES
Ce qui est 

                Transformé                 
                 
                 

        
        DENSITE 
      et FACILITE 
  DE PERCEPTION 
  DECROISSANTES
               
      

CONTENUS : Apprendre à
        Physique = utiliser les sens  
          Énergétique = percevoir 
    Les énergies, dynamiques 
     Émotionnel = ressentir,
       Empathie, relation aux choses
         Mental = apprendre, 
       (se) questionner, documenter
          Spirituel = sentir les 
              Connexions liens 
                 à ce qui est au     
                     delà de soi
               

                       

CONTENUS
     Physique = apprendre
   à organiser ses actions  
  Énergétique =  organiser 
Son « budget » énergétique
  Émotionnel = gestion des 
Conflits internes et externes
  Mental = design 
  Spirituel = créer de l'ordre
     en soi et au dehors

                       

CONTENUS
             Physique = actions, 
        Performances inspirantes  
     Énergétique = nourrir l'
    enthousiasme, l'initiative 
     Émotionnel =  nourrir la joie 
   de vivre, les liens 
  Mental = curiosité, goût de la
Découverte, l'expérimentation
  Spirituel =  entretenir le 
   ressenti d'appartenir à 
   quelque chose de plus grand
                     que soi  

                       
CONTENUS

    Physique = manières 
d' utiliser, de manier , de 
fabriquer des outils, moyens 
  Énergétique =  
  Émotionnel = ressentis 
  Liens à ce qui est perçu
  Mental = connaissances
  Méthodes d'acquisition
  Spirituel = connexions
  Intégrations à ce qui est 
  Plus vaste  

                       

CONTENUS
  Physique = apprendre
 à utiliser les sens  
  Énergétique = 
  Émotionnel = ressentis 
  Liens à ce qui est perçu
  Mental = connaissances
  Méthodes d'acquisition
  Spirituel = connexions
  Intégrations à ce qui est 
  Plus vaste  

                       

CONTENUS : apprendre à
         Physique = Se mouvoir,
          se tenir, manipuler  
  Énergétique = mouvoir l'énergie 
    Émotionnel =  s'adapter
       Changer, accueillir 
     Mental = connaissances
     Méthodes d'acquisition
      Spirituel = connexions
       Intégrations à ce qui est 
              Plus vaste  

                       

CONTENUS : apprendre à
          Physique = utiliser 
            avec efficacité
  Énergétique =  économiser
  Émotionnel = dynamiser par
         le lien aux choses
  Mental = faire avec efficience
         Garder la curiosité 
      Spirituel =  

                       

CONTENUS : apprendre à
          Physique = faire, d'agir  
        Énergétique =  prendre l'
   Initiative, entretenir la vitalité
        Émotionnel = établir des
        relations, connexions
    Mental =  utiliser des techniques, 
    Systèmes, logique d'action 
        Spirituel = se connecter à
             ce sur et avec quoi 
                         on agit  

                       

        
        PORTEE 
     ET FACILITE
    DE CHANGER   
    CROISSANTES 
               
      

Physique

1) Quel est le contenu à expérimenter, apprendre, rechercher, pratiquer et transmettre dans une pratique, une 
science, un travail... :
a- toute activité a des composantes  PHYSIQUES = gestes, postures, matériaux, mouvements...
                                     ENERGETIQUES = vitalité, initiative, combustible/ comburant/ énergie d'activation
                               EMOTIONNELLES = lien émotionnel, ressenti lié aux besoins vitaux ou existentiels...
                         MENTALES = idées, pensées, systèmes (pédagogiques ou organisationnels), plans...
                 SPIRITUELLES = connexions,  ressentis profonds d'intégration à quelque chose de plus vaste
Les composantes physiques sont les plus « denses » elles demandent le plus d'énergie pour être modifiées et 
ont le plus faible rayon d'action (une action physique ne s'opère qu'au contact) par contre elles sont les plus 
faciles à sentir. Une émotion ou une idée au contraire est plus diffuse et plus difficile à percevoir et définir 
clairement mais la changer demande moins d'énergie (des mots...).

b- toute activité existe dans une interrelation entre l' ACTEUR, celui qui l'accomplit (et ce avec quoi il le fait, les 
outils qu'il emploie), le CADRE, l'environnement dans lequel elle est menée (social = autres activités, êtres 
pouvant interagir, historique... et naturel = conditions climatiques, géographiques...) et l' ACTION elle-même.
Une ACTIVITE est l' action d'un ACTEUR (individu, élément) sur et dans un ENVIRONNEMENT

c- toute activité nécessite: des INFORMATIONS pour la guider, une ORGANISATION des informations menant à 
des prises de décision et à une organisation de l'activité (allocation de ressources, priorités, répartitions, 
gestion des conflits, gouvernance...), une MOTIVATION (but, sens, envie) qui initie et maintient l'effort à faire, 
des MOYENS (outils physiques et mentaux, média, techniques...) qui permettent de la mener à bien, des 
RESSOURCES (temps, matériaux, personnes...), des MOUVEMENTS (déplacement, gestes, changements...), 
ENERGIES (ressources spécialisées), ACTIONS (sécurité, défense). Ces informations, actions, outils, énergies, 
ressources, actions... peuvent être de nature : physique, énergétique, émotionnelle, mentale, spirituelle...
Toute activité est donc une ACTION portée par des MOUVEMENTS qui transforme des RESSOURCES, en 
dépensant de l' ENERGIE et à l'aide de MOYENS, suivant une ORGANISATION guidée par des INFORMATIONS, 
pour servir une MOTIVATION.         
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