
Cartes heuristiques, mentales ou conceptuelles

ORGANISATION D'
INFORMATIONS 

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.         



TOUT DOMAINE OU DISCIPLINE CONTIENT : 
a- la mémoire de ce qui a été fait avant, ce qui lui a donné naissance et l'a fait lui:  sa mémoire 
génétique, ses champs morphogénétiques, les traces liées à son histoire et son activité...
= HISTORIQUE, CATALOGUES DE MÉTHODES, RÉSULTATS, GÉNÉALOGIE
b-  un bagage culturel lié à une culture d'origine, un contexte historique, social et environnemental, un 
ancrage linguistique dans un vocabulaire qui définit les objets et une « grammaire » qui les relie.
= CONTEXTE, INTELLIGENCE et RELATIVITÉ CULTURELLE, ANTHROPOLOGIE CULTURELLE
c- une activité présente, dans ses différentes formes, des projets en cours de réalisation et en gestation
=  LIEUX, ORGANISATIONS, MÉTHODES, TECHNIQUES, SYSTÈMES 
d- un environnement social qui comprend les domaines qui lui sont liés, opposés...
= CONTROVERSES, ASSOCIATIONS, SYMBIOSES, OPPOSITIONS, RELATIONS
d- des modes d'apprentissage, de transmission, d'adaptation, de mutation et de sélection qui orientent 
ce qu'il peut devenir et sa capacité à résister aux changements sociaux et environnementaux
= TRANSMISSION, ENSEIGNEMENT, LIVRES, COURS, VIDEOS, RECHERCHE, EVOLUTIONS
e- un champ d'interactions entre ce qu'il est, ce qu'il fait et le milieu dans et sur lequel il est employé
=  RELATION ENTRE L'OUTIL, SES UTILISATEURS, SON ENVIRONNEMENT SOCIOCULTUREL, son 
environnement naturel, son activité = CATALOGUE DES EXPERIENCES EN FONCTION DES 
CONDITIONS, ACTEURS, ENVIRONNEMENTS ( patrimoine génétique, de connaissances, expériences...) 
f- des propensions : volumiques (ses territoires, son expansion, sa portée) , eidétiques (ses formes, ses 
transformations), dynamiques (ses activités) qui déterminent ses devenirs
= CROISSANCE, FLEURISSEMENT, DEPERISSEMENT... DIVERSIFICATION, HOMOGENEISATION...

Tout domaine se déploie dans : - le TEMPS entre son PASSE, son PRESENT et ses AVENIRS POSSIBLES
- l' ESPACE entre ses usages LOCAUX et ceux d'éloignement croissant de géographie, climat, culture...
- l' USAGE entre son application interne, personnelle, familiale, communautaire, sociale, globale...

mode de vie

actions

   
      

PERMACULTURE

1) CATALOGUES DE CE QUI EXISTE
2) ANALYSE/ SYNTHESE des fonctionnement / faire.
3) METHODES DE RECOMBINAISON, CREATION
ADAPTATION, REPARATION, ENTRETIEN...
4) METHODES D'APPRENTISSAGE, 
DEVELOPPEMENT, INNOVATION

de vie/ naturel

social

INFORMATIONS
OBSERVATIONS

CONNAISSANCES
COMMUNICATIONS
DOCUMENTATION

* OUTILS ET METHODES
DE PERCEPTION

               
                       

*SYSTEMES DE :
 DESIGN, GESTION

CONCEPTION
*MODES D' :

ORGANISATION
INTERPRETATION
INVESTIGATION

PENSEE
                       

*BUTS
FINALITES

*MOYENS DE :
CULTIVER/ ENTRETENIR
la motivation, la vitalité

la cohérence
l'implication

la responsbilité

*CATALOGUE DE :
Moyens, systèmes,
Outils, méthodes...
* SYSTEMES DE :

Conception d'outils
débrouillardise

          * CATALOGUE DE :      
Ressources avec
Leurs propriétés,
abondance, usage
* SYSTEME DE :

« création , entretien, 
recyclage, renouvellement

de ressources »
             

* APPROCHE DES :
Gestes, mouvements

Adaptation
*SYSTEMES DE :

Transports, circulation
Évolution, sélection

transmission

*SYSTEMES DE :
Production / utilisation /
Stockage / évacuation
Économie / efficacité / 

efficience d' énergie

                       

*REPERTOIRE D'
ACTIONS

TECHNIQUES
*APPROCHES du

Soin/ défense
Gestion du territoire

                       

ACTIVITES

MODES DE VIE

ENVIRONNEMENTS

CONTEXTES

QUEL EST LE CONTENU DE LA PERMACULTURE ? 



GESTION DE
L'ENERGIE /

CHALEUR INTERNE

GESTION DES
RESSOURCES

APPLICATIONS

PRINCIPES

                                                    
                                      

        ACCEPTER

      
        LES RETROACTIONS     

                      
                          DE L'ENSEMBLE

                                                                      AU DETAIL                         
                               

RELATIONS- PASSIONS

VALEURS FONDAMENTALES

PRATIQUES 
FONDAMENTALES

CONNEXIONS 
PROFONDES

           
    NATURE

                  VIE-MORT             

CULTURES      

TERRE

                ETRES              

                LIEUX                  

      
     OBJET
      CHOSE

      ARTS
       ACTIVITE   

          
         VIDE, 

                   DIEU

          CON-
      SCIENCE

  
       

                   QUESTIONNER                   

              
             CREER DES            

FORMES
FAÇONNER

OBSERVER
RESSENTIR

DESSINER
CARTOGRAPHIER

JOUER
MODELISER

SIMULER

LIRE LES TRACES       
     LES PATTERNS       

S'ORIENTER
NAVIGUER

     
     SE CONNECTER

SE RELIER

PENSER
ANALYSER

 DE-INDUIRE   COMMUNIQUER
ECHANGER

IMAGINER
VISUALISER

RESPECTRECIPROCITE

           
         EXPERIMENTER

        RECOMBINER

HONORER

REMERCIER

FERTILISER
FAVORISER

LA VIE

COMMUNAUTE

EQUILIBRER

COHERENCE

    TRANSPARENCE

   RESPONSABILITE

AUTONOMIE

SOLIDARITE

JUSTICE

EQUITE

RACONTEREMPATHIE
  OUVERTURE

          TOLERANCE         

         CREATIVITE          
EQUILIBRE

DYNAMIQUE

DIVERSITE

   RELATIVITE   

FIERTE

CURIOSITE

         
         NON-JUGEMENT          

  
CONSCIENCE 

PURE

JOIE DE VIVRE
GOÛT DE LA VIE    

                    COLLECTER                                       

            ET STOCKER
                                                 L'ENERGIE                                     

                      

                       OBSERVER            
                 ET          

                  INTERAGIR              

                               

                            
                              

                                 
              

            GENERER     
                     UNE PRODUCTION                                       

         
                                  SOLUTIONS                      

                  LENTES     
                    ET A PETITE      

               ECHELLE

                     

              
                     UTILISER DES             

                    SOLUTIONS        

                           RENOUVELABLES         
                                               

SAUVAGERIE

          FAIRE LA PAIX
         HARMONISER

                                               NE PAS                                                                              

                                                                                                                                            PRODUIRE DE DECCHETS                                                              

                     VALORISER                                        

                         LA DIVERSITE              

                                                                                                                                                                           

                                                REPONDRE AU                                               
                                                                      

                                                                      CHANGEMENT AVEC CREATIVITE                         

                                          
                                         

                                        VALORISER                                                                                       

                                                         LES BORDURES                     

                                         
                   INTEGRER                             

                                                                                               PLUTOT QUE SEPARER                                         

SYSTEMES

PRENDRE SOIN
SOIGNER

TRANSMETTRE  
APPRENDRE

MESURER
   QUANTIFIER

PRENDRE SOIN
DE LA TERRE

PARTAGE
EQUITABLE

PRENDRE SOIN
DES PERSONNES

CONNEXION
RELATION

BIOPHILIE

        SENS DU LIEU

AMOUR DE
 LA TERRE

FAIRE UN
AVEC SON

OUTIL

GOÛT DU
TRAVAIL

     BIEN FAIT

      

         RELATION À
             LA MATIERE ET

                    AUX MATERIAUX
              

     

     
RELATION

          AUX OBJETS,
       CHOSES

TRAVAIL EN      
CONSCIENCE       

RITUELS          
ET SENS              

EXEMPLE DE CARTOGRAPHIE D'UN DOMAINE (LA PERMACULTURE) : une méthode possible de 
cartographie des idées sur un sujet commence par :
- la mise sur papier de mots, dessins, références, symboles résumant tout ce que nous évoque un sujet
- la création de cartes simplifiées expliquant chacun des mots, dessins et autres
- l'organisation de celles-ci par : * catégories, hiérarchies, priorités, association logique ou symbolique... 
- le choix d'un ou de plusieurs types de cartes globales (mentale, conceptuelle, géographique, 
symbolique, …)
- le choix d' un ou plusieurs type de cartes de contenus (format, recto-verso, 3 volets ou plus...)
- le choix d'un ou plusieurs types de paquets de cartes (taille, nombre de familles, ordre...)
- le choix d'un ou plusieurs types de jeux ou d'utilisations des cartes  
Les cartes ou morceaux de papiers marqués peuvent être organisés de différentes manières pour voir 
lesquelles permettent de mieux communiquer les contenus et l'idée d'ensemble de la carte globale. 
Différentes cartographies peuvent être établies pour mettre l'accent sur différents aspects d'un même 
domaine comme différentes cartes peuvent être créées sur les mêmes sujets pour exposer sa diversité.
 
   

PROTEGER
DEFENDRE

  
  PRESERVER

PAIX

CALME, REPOS

COURAGE

GESTION DE
L'INFORMATION

GESTION DE
L'INTENTION

GESTION DU
TERRITOIRE

GESTION DE 
L'ORGANISATION

GESTION DU
MOUVEMENT

CHANGEMENT

      GESTION DES
               MOYENS – OUTILS

      

                                        

   ATTENTION  
 SOIN



   CARTES D'EXPLORATION,      
DÉCOUVERTE, EXPÉRIENCE :

1) INVITATIONS AUX VOYAGE : une carte au trésor 
accompagnée de l'histoire qui  l'accompagne appelle 
l'aventurier à lancer une expédition ; un sentier qui 
s'enfonce sous la fronde des arbres détourne le 
voyageur de la grande route pour l'emmener au cœur de 
la forêt... Un récit, une allusion, un mystère, un regard, 
une énigme, n'importe quel étincelle qui éveille la 
curiosité peut pousser à l'exploration d'un domaine de 
l'inconnu à travers l'observation, le voyage, l'étude. 
- Les cartes de découverte proposent des destinations et 
stimulent curiosité et imagination par des suggestions, 
indices et évocations qui ne dénudent pas brutalement 
leur objet ni ne gâchent son mystère. 

2) PREMIER PAS ET PREMIER REGARD : comme 
l'amour peut naître d'un premier regard, la passion du 
monde et d'une de ses merveilles peut naître d'un 
premier contact habilement amené. Les cartes 
d'exploration proposent des voyages, des expériences à 
vivre, des lieux à visiter, des personnes à rencontrer. 
Elles doivent inspirer l'explorateur sans lui dérober la 
magie de la découverte par trop de détails. 

CARTE DE QUESTIONNEMENT:

           

1) GUIDE INTERIEUR : le questionnement est la méthode 
la plus profonde et la plus ancienne d'investigation 
guidée. Dans les cultures anciennes les anciens 
supervisaient l'éducation des enfants en orientant leur 
curiosité par des questions de plus en plus subtiles. Ils 
n'amenaient de réponses toutes faites que quand le 
désir des enfants de connaître avait été exacerbé et que 
les réponses leur échappaient.
En l'absence d'anciens et de traditions aux racines très 
profondes, le questionnement est nôtre principal guide 
et maître intérieur ; les cartes en sont les reflets.

2) FLUIDITE DE PERCEPTION : « Nos questions nous 
libèrent, mais nos réponses nous enferme. »  Le 
questionnement et la curiosité sont les moteurs de toute 
recherche et poursuite de connaissance. Ce sont aussi 
les garants de notre ouverture d'esprit tant ils révèlent 
sans cesse l'immensité de nos ignorances. 
Les réponses ont une utilité réelle, mais deviennent des 
dangers dès qu'elles se figent car plutôt que d'interroger 
le monde avec des yeux neufs nous affirmons  
dogmatiquement ce que nous pensons qu'il est.      

   CARTE D'OBSERVATION :

1) OBSERVATION : l'observation (incluant tous les sens) 
est l'une des voies directes d'acquisition d'informations 
internes et externes. 
- étymologiquement c'est l'action de garder autour qui 
implique vigilance (l'attention) et perception (saisir avec) 
pour repérer, éviter et se protéger des menaces.
Les cartes d'observation proposent des choses à 
observer, des outils et méthodes pour le faire et pour 
développer les attributs et compétences qui y sont liés. 

- La réappropriation de ses sens et de la manière dont 
on reçoit et extrait par soi-même des informations de 
son environnement social et naturel est l'une des bases 
vitales de l'autonomie (= fonction vitale prioritaire).  

2) RELATION : les sens sont le principal outil par lequel 
on se relie au monde. La manière dont on s'en sert est 
déjà un choix de relation avec les choses et les êtres : 
on peut caresser ou transpercer du regard, être aveugle 
et sourd à ce qui nous entoure ou alerte et curieux... 
Plus on développe les sens et les catalogues de patterns 
qui donnent sens à ce qu'on perçoit plus le monde 
s'enrichit, les laisser s'éteindre efface sa richesse.

CARTE D'EXPÉRIMENTATION

1) OBSERVATION CONTRÔLÉE :  l'expérimentation est 
une forme d'observation menée dans un cadre contrôlé 
qui permet d'isoler certains éléments de la situation pour 
déterminer leur influence sur les résultats. 
- Parmi ses formes rigoureuses et codifiées on compte 
les différentes méthodes d'expérimentation scientifique 
qui cherchent à contrôler précisément l'environnement 
de l'expérience, les conditions initiales, le protocole 
utilisé et les protocoles de mesure des résultats pour 
pouvoir varier chacun et comparer.

2) ESSAI- ERREUR : l'expérimentation, dans sa forme 
première d'essayer quelque chose et de voir si ça 
fonctionne, est l'une des bases de l'apprentissage. Par 
réitération des expériences on trouve les « meilleures » 
options et on en améliore l'usage. Celles dont les 
résultats sont les plus néfastes sont abandonnées.

3) MISE À L'ÉPREUVE : toutes les théories, méthodes ou 
idées se valent dans le monde mental, seuls les résultats 
de leur application pratique peuvent les distinguer. Mais 
elles ne sont jamais des preuves de « vérité » absolue.     

 Quoi/ 
Qu'est-ce

Pourquoi
Pour quoi

Où, d'où
Vers où

Quand,
Depuis/jusqu'à

 Qui
Pour, par, avec

Combien

 Comment
Par quels moyens

Remise en 
questions 

Vécu
touché

Ressenti
intuition

Traces
signes

Mesuré
Quantifié

Reconnu
mémorisé

 Incompris
Ignoré

 
Vu 

Regardé entendu
écouté

               

              APP = approche pédagogique par problèmes                                                                                                                                                                 
ou résolution de problèmes                                                                                                                                                                        



     CARTE DE QUESTIONNEMENT
3) CONTENUS : Les cartes de questionnement peuvent 
présenter : 
* différentes manières de questionner (comment poser  
une question ?)
* différents sujets de questionnement (quelles questions 
poser ?)
* différents systèmes ou méthodes de questionnement 
( pourquoi et pour quoi poser telle ou telle question de 
telle ou telle manière ? Dans quel ordre les poser ? ).

4) REMISE EN QUESTION : les cartes peuvent amener 
des remises en question : des questionnements conçus 
pour déstabiliser les réponses, croyances ou opinions 
devenues automatiques, figées par le conditionnement 
culturel, social, familial ou personnel. La nature du 
questionnement est profondément liée au mental, à 
l'esprit analytique qui associe des choses et événements 
entre eux pour pouvoir s'en servir, répéter des résultats, 
éviter les mêmes erreurs... Cette fonction est à la fois 
utile et dangereuse, pleine d'opportunités et limitée. 
Si elle perd son élasticité, fige ses réponses et ses 
questions, elle devient un conseiller dangereux.

          CARTES D'EXPLORATION,              
        DECOUVERTE, EXPERIENCE

3) NOURRIR L' IMAGINATION ET OUVRIR LES YEUX : 
Une carte ou une carte au trésor peuvent fasciner autant 
par ce qu'elles révèlent que par ce qu'elles cachent. 
Entre les informations codées sur la carte s'étendent les 
vastes étendues de l'inconnu, de l'aventure... ce qui 
advient, ceux qu' on rencontre, ce qu'on affronte... 
Sans aucun repère, tous ceux dont l'éducation a éteint la 
confiance et la curiosité auront trop peur pour se lancer 
dans l' aventure et partir vers l'imprévu. À l'extrême 
inverse si toute l'expérience est organisée, tracée et que 
la carte révèle le programme et les lieux heure par heure, 
le voyage devient tourisme, les voyageurs, de 
consommateurs, volés de leur expérience, de leurs 
errances et des épreuves qui les feraient grandir. 
Que la carte soit un conte ou une initiation à un domaine 
elle doit aider à ouvrir les yeux sans décrire tout ce qu 'il 
y a à voir. Trop de transmission et trop peu 
d'expérimentation risquent de ruiner le charme de la 
découverte. Trop peu risque d' égarer, d'effrayer ou de 
maintenir le sentiment d'impuissance qui paralyse.

 CARTE D'EXPERIMENTATION
4) CATALOGUE DE POSSIBILITES ET ERREURS : 
l'expérimentation permet de créer un vaste catalogue d' 
expériences incluant autant les « succès » que les 
« erreurs ». Contrairement à un préjugé courant, l'erreur 
est une forme de connaissance positive, différente et 
complémentaire des « réussites » auxquelles elle sert de 
contreforme (= la forme négative qui entoure un dessin 
et fait apparaître ses frontières). Si une personne réussit 
à faire quelque chose parfaitement dès le premier coup, 
il sait comment faire mais il lui manque tout l' éventail de 
ce qu' il ne faut surtout pas faire, de ce qui pourrait 
fonctionner mais dans d'autres circonstances, des 
erreurs qui permettent de comprendre pourquoi une 
certaine manière de faire est plus efficace... Sans 
connaissance des « erreurs » il est aussi difficile de les 
reconnaître chez les autres et donc de les aider à 
apprendre.  Enfin ce qu'on appelle erreur peut être perçu 
comme une action ou manière de faire qui n'a pas donné 
les résultats voulus pour une personne dans une 
situation. Il est possible qu'avec d'autres critères d' 
évaluation, une autre personne ou un autre contexte, 
l'erreur devienne ou inspire un succès. 

5) INFORMATION DIGEREE : L'expérimentation permet 
d' explorer activement le réel en contrôlant au moins 
partiellement les variables d'une action ou d'une 
observation. Elle permet de séparer et classer les 
résultats observés en sachant au moins un petit peu les 
différences qui ont pu mener aux différents résultats. 
L'expérimentation, comme l'observation par soi-même, 
permet d'obtenir des informations déjà individualisées 
« digérées » et réutilisables par soi-même.         

     CARTE D'OBSERVATION

3) Utilisées avec le système de classification des 
fonctions vitales en 8 groupes présenté ailleurs, les 
cartes d'observation sont associées à la grande fonction 
de GESTION DE L' INFORMATION qui inclut les sous 
fonctions d' : 
* ACQUISITION par la PERCEPTION, la 
COMMUNICATION et l' EXPERIMENTATION.,
* FILTRAGE des contenus et LIMITATION des quantités
* TRI et EVALUATION de la validité des informations, de 
leurs degrés de précision...
* STOCKAGE par la MEMOIRE consciente et 
inconsciente 

4) « LES PORTES DE LA PERCEPTION » : la Perception 
est étymologiquement ce par quoi on saisit ou prend les 
choses. Les sens sont les portes qui s'ouvrent pour 
laisser les informations du monde extérieur entrer dans 
le monde intérieur. Plus les portes et les corridors à 
travers lesquels circulent l'information (système 
nerveux) sont ouverts et libres, plus la capacité de 
réception est grande. Ainsi l'usage de la perception 
inclut la réparation, l'entretien ou le développement :
* des « outils » sensoriels (les sens : état, acuité...)
* des manières de s'en servir (techniques, méthodes...)
* des réseaux de circulation et des centres de stockage 
de l'information = système nerveux et mémoire doivent 
être « nettoyés ou rangés »
* des relations et connexions aux choses et êtres, les 
branchements continus de la perception avec l'extérieur 
* de la vigilance et de l'ouverture sur le monde sans  
lesquels l'être, même le plus perceptif, ne trouve pas d' 
usage à ses sens puisqu'il veut s'isoler du monde.

                                                                                                                                            
                       

                                                                                                                                                   One 
                                                                                                                                                     Piece

                                                                                                                                               



CARTE MENTALE, ESPRAYSAGE         ARBRE DE DECISION

           

   

CARTE D'ORIENTATION SYMBOLIQUE                    CARTES

.

   8 BOUCLIERS
Orientation à travers 
les symbolismes des 
directions et cycles 
annuels

Est : Connexion 
profonde à la Nature/ 
communication
S.E : mentorat / lacher 
le passé
S: jardinage et 
activités de 
subsistance/ unité
S.O : prendre soin du 
sauvage / intérieur 
O. : communauté, 
faire la paix /respect
N.O : pistage intérieur
/ dissoudre les blocs 
N: design régénératif
/ conscience
N.E : créativité / paix
 

Une carte organise des informations par l'orientation, la 
projection, l'échelle, les symboles utilisés... 
Un pays peut représenter un domaine de connaissance, 
ses montagnes les groupes influents, les pics ses 
grands personnages, les cités les milieux d'échange et 
de rencontre, les routes les moyens de communication...
Le voisinage et la proximité peuvent représenter une 
proximité de penser, des frontières incertaines la 
difficulté à dissocier les domaines, la taille le nombre de 
personnes impliquées ou l'importance relative...   



           ARBRE DE DECISION  CARTE MENTALE, CONCEPTUELLE ...   
                    

                     CARTE :
1- CARTES DE L'ESPACE ET DU TEMPS : 
* ESPACE : une carte géographique permet de se 
repérer, de s'orienter et de situer les choses les unes par 
rapport aux autres, à partir de 2 ou 3 coordonnées : 
angle horizontal entre les choses (azimut, direction), 
distance (éloignement frontal) et angle vertical (hauteur). 
Elle nécessite aussi de définir des étalons de mesure 
pour les différentes quantités ( = une quantité fixe à 
laquelle on compare les distances, une autre pour les 
angles...), de préciser une échelle de représentation 
( 1cm sur la carte correspond à tant de cm réels), un 
mode de projection (= le type de traduction de l'espace 
réel à l'espace en deux dimensions de la représentation) 
et un cadre de référence (centre, orientation nord-sud, 
points de repères).   

* TEMPS : Sans indication temporelle ( période d'origine 
des informations, éventuellement saison ou autre source 
de fluctuation géographique importante) certaines cartes 
sont inutilisables. S'appuyer sur la configuration d'un 
lieu quelques siècles auparavant n'aidera pas forcément 
à s'y repérer aujourd'hui si des changements importants 
se sont produits. Une carte temporelle permet de se 
situer et de trouver des repères dans le temps. Elle 
nécessite d'établir des points de référence  marquants 
pour en mesurer l'éloignement dans le temps (périodes, 
événements importants) et des points fixes inchangés. 

2- CARTES SUPERPOSEES ET CALQUES : sur un même 
territoire dessiné peuvent être représentées des 
informations de nature très diverses. L'usage de calques 
permet de superposer plusieurs thèmes, pour les mettre 
en relation, époques, pour les comparer et voir changer.  

            CARTE SYMBOLIQUE :
1- CARTES D'ORIENTATION SYMBOLIQUE :
De nombreux systèmes de représentation utilisent les 
directions géographiques et leurs attachent des 
contenus symboliques. L'est est dans l'hémisphère nord 
la direction globale du lever de soleil auquel différentes 
cultures vont attacher différentes significations ou 
évocations. L'ouest est celle du coucher, le sud celle du 
milieu de journée, le moment le plus chaud et le plus 
lumineux , tandis que le nord est celle du froid et de 
l'ombre. Par affinité ou analogie il est possible de leur 
associer différents éléments : des couleurs, des 
périodes de l' année ou de la vie, des plantes, animaux...
Ces cartographies symboliques ou analogiques qui 
paraissent naïves ou absurdes à un esprit analytique 
moderne sont des sources de créativité et d'intuition 
importantes qui ont structuré la vision du monde de 
nombreuses cultures pendant des siècles. Le mépris et 
l'ignorance des formes plus anciennes de pensée et 
d'inspiration masquent à la fois l'une des origines, l'une 
des faiblesses mais aussi l'un des avenirs possibles de 
nos modes de penser. La réconciliation de la pensée 
analytique avec la pensée synthétique et analogique 
permet(tra-it) d'ouvrir de nouveaux champs des 
possibles.      

2- « L' ANALOGIE, MOTEUR DE LA PENSEE » : l'analogie 
est la découverte de points communs ou comparables 
entre deux éléments classés dans des catégories 
distinctes. C'est la création d'un troisième ensemble, 
défini par une caractéristique qui n'était pas considérée 
avant, à partir d'éléments de deux (ou plusieurs) autres. 
Par parenté de forme, de mouvement, de processus... 
des éléments de nature très différentes sont associés.

1) DÉFINITION : (wikipedia) Un arbre de décision est un 
outil d'aide à la décision représentant un ensemble de 
choix sous la forme graphique d'un arbre. Les différentes 
décisions possibles sont situées aux extrémités des 
branches (les « feuilles » de l'arbre), et sont atteints en 
fonction de décisions prises à chaque étape. L'arbre de 
décision est un outil utilisé dans des domaines variés 
tels que la sécurité, la fouille de données, la médecine, ... 
Il a l'avantage d'être lisible et rapide à exécuter. Il s'agit 
de plus d'une représentation calculable automatiquement 
par des algorithmes d'apprentissage supervisé.

2) CHEMINS D'EXPLORATION : une forme proche des 
arbres de décision marque les voies explorées à chaque 
bifurcation et celles qui n'aboutissent pas ou sont 
abandonnées. Pour des technologies ou connaissances 
elle indique les voies qui ont été suivies et toutes celles 
qui n'ont pas été explorées ou ont été abandonnées. 

1) MIND MAP : (wikipedia) Une carte heuristique (ou carte 
cognitive, carte mentale, carte des idées, etc. ou, dans les 
pays anglophones et usuellement, mind map), est un 
schéma, supposé refléter le fonctionnement de la pensée, 
qui permet de représenter visuellement et de suivre le 
cheminement associatif de la pensée.
Cela permet de mettre en lumière les liens qui existent 
entre un concept ou une idée, et les informations qui leur 
sont associées. La structure même d'une Mind Map est en 
fait un diagramme qui représente l'organisation des liens 
sémantiques entre différentes idées ou des liens 
hiérarchiques entre différents concepts. À l'inverse du 
schéma conceptuel (ou « carte conceptuelle », concept 
map en anglais), les mind maps offrent une représentation 
arborescente de données imitant ainsi le cheminement et 
le développement de la pensée.

2) CARTE CONCEPTUELLE : (wikipedia)  un schéma 
conceptuel (ou carte conceptuelle) est une représentation 
d'un ensemble de concepts reliés sémantiquement entre 
eux. Les concepts sont connectés par des lignes fléchées 
auxquelles sont accolés des mots. La relation entre les 
concepts s'appuie sur des termes exprimant celle-ci : « 
mène à », « prévient que », « favorise », etc.

3) CARTE SUBJECTIVE : ou carte mentale , elle permet 
une géographie subjective, présentant un lieu à travers ce 
qu'il évoque à l'esprit de ceux qui font la carte (émotions, 
souvenirs, idées, musique...). Le même principe peut être 
utilisé pour des sujets abstraits. Il permet une 
cartographie plus émotionnelle qu'abstraite et rationnelle.
4) L' ESPRAYSAGE (mindscape) est une carte mentale ou 
heuristique où le graphisme fait vivre les mots et idées.  



CARTES MEDIAGRAPHIQUES : ARBRES GENEALOGIQUES :

           

         CARTE DE RÉSUMÉ:         CARTE GLOBALE :

  

La MEDIAGRAPHIE inclut les biblio/ audio/ vidéo – graphies 
ainsi que les citations, auteurs et spécialistes, références à 
des sites internet, applications, logiciels, stages, cours,  
autres formations, enseignants et practiciens...

Toutes ces informations sont souvent sans utilité sans 
organisation spécifique. Une CARTE MEDIAGRAPHIQUE 
devrait, comme une carte géographique, aider à explorer 
ces labyrinthes. Elle peut par exemple dessiner un 
parcours d'exploration d'un domaine ponctué de lectures 
qui se succèdent en partant des plus accessibles aux plus 
spécialisées, ou proposer des croisées des chemins ou 
plusieurs choix sont possibles en fonction de ce qui est 
recherché... L'organisation et la présentation des 
informations est ici aussi plus importante que la quantité 
qui tend à noyer dans un excès de références.

La GENEALOGIE d'une idée ou technologie trace ses 
origines, inspirations, inspirateurs, formes précédentes, 
itérations... elle permet de replacer un élément dans un 
contexte et dans une continuité.

La généalogie permet une
forme de pistage, un suivi 
des traces laissées par les
interactions entre un 
élément, son environnement 
et son activité. Outils, idées,
technologies... s'adaptent     
aux changements de leur
milieu et le changent en
retour. Une arborescence 
apparentée peut être employée pour garder trace des 
combinaisons d'éléments, des voies suivies et de celles  
qui ont été délaissées ou ignorées, des essais et erreurs... 
Garder une trace du contexte, de « l'époque », est essentiel 
pour comprendre le lien avec l'environnement et l'activité.    

Le RESUME permet de faire passer les idées 
essentielles d' œuvres que la plupart des gens 
n'auraient ni le temps ni l'envie de lire ou de regarder. 

1) TECHNIQUE : plusieurs techniques de résumé 
peuvent être employées parmi lesquelles on compte  
l'arpentage (= une personne décrit ce qu'elle a tiré 
d'une œuvre en accentuant le côté subjectif et 
personnel de l'interprétation), les citations éclairantes, 
les idées clefs, la forme la plus brève (résumer en une 
ou deux phrases, en quelques mots...) ...

  

MOYENS
        Ce qui est utilisé        

fabriqué

 
                   PERCEPTIONS

                        Ce qui est perçu, 
                     Appris, communiqué

              expérimenté

     ACTIONS        
                Ce qui est fait               

ORGANISATIONS
Ce qui est planifié

Décidé
MOTIVATIONS     
Ce qui inspire   

dynamise

ÉNERGIES
           Ce qui fait 
         fonctionner

MOUVEMENTS
Ce qui change

RESSOURCES
Ce qui est transformé                 

Techniques
  Manières de faire  

Informations
connaissances

Manières d'observer
de rechercher

Systèmes
Manières d'organiser

de décider, de concevoir

Manières de 
Faire fonctionner

de réguler
Mouvements, gestes

Manières de s'adapter
Changer, bouger

Manières de 
s'approvisionner

Prendre l'utile 
rejeter l'inutile

Manières 
d' utiliser, 

   de fabriquer     

Manières 
de stimuler
de catalyser

2) USAGES : le résumé est fait en fonction d'un 
usage ; il s'agit de faire ressortir de documents des 
informations utiles. La question qui se pause donc 
est utile à qui et à quoi ? Un résumé d'un même 
document pour novices diffère de celui qui est fait 
pour spécialistes, de même un résumé fait pour 
donner envie d'aborder une œuvre diffère d'un 
résumé global de son contenu. Le résumé est 
employé dans l'apprentissage pour synthétiser et 
chercher à trouver l'essentiel.  

1) DEFINITION :  c' est une représentation synthétique et 
individuelle (ou collective) du contenu (ce qu'il inclut), de 
la structure (les placements, priorités, hiérarchies, 
relations...) voire de la dynamique d'un sujet. 

2) USAGES ET FONCTIONS : a- représentation = manière 
d'exprimer et communiquer un contenu
b- synthétique = résumer l'essentiel, prioriser
c- contenu, structure et dynamique = fond, forme et 
organisation, mouvements et actions
d- carte = s'orienter, localiser par rapport à d'autres, 
naviguer, aider les autres à le faire
Les cartes globales présentent une vision d'ensemble 
ainsi que le point  de vue choisi sur un sujet.



        ARBRES GÉNÉALOGIQUES         CARTE MÉDIAGRAPHIQUE

           

              CARTE GLOBALE                CARTE DE RESUME 

1) DÉFINITION : Au sens large une carte médiagraphique 
est une carte visuelle ou dessinée (-graphique) des 
moyens (media-) d'appréhender un sujet, une discipline... 
Elle enregistre le cheminement personnel de son ou ses 
auteurs vers une meilleurs pratique et compréhension à 
travers des sources d'informations venues : 
  * des autres par la communication (écrite, verbale, 
visuelle, sonore, artistique, pédagogique...)  = livres, 
vidéo, audio, magazines, cours, personnes, événements...
  * du monde et de soi par la perception et la conscience = 
observation de la nature, des sociétés..., de soi, des 
organisations, activités... voyages proches et lointains
  * du monde et de soi à travers l'expérimentation, la mise 
en œuvre d'expériences partiellement contrôlées = essai-
erreur, expériences vécues...

2) CONTENUS : les formes les plus courantes de cartes 
médiagraphiques contiennent des références de livres, 
d'articles et de recherches mais il ne s'agit là que d'un des 
média de transmission. Les autres contenus incluent :
- écrits : toute forme de bibliographie, magazines, sites …
- graphismes : dessins, schémas, bd, cartes, symboles...
- vidéos : films, cours vidéo, documentaires, podcast...
- audios : émissions de radio, cours audio, musique...
- physique, kinesthétique : lieux, pratiques, personnes...
- contenus liés aux autres sens et niveaux : odorat, goût...

3) FORMES : Ces contenus peuvent être organisés en 
pistes d'apprentissage (en forme d' arborescences, arbres 
de décision, carte subjective, géographie mentale) 
comprenant des parcours étapes par étapes avec des 
bifurcations possibles... Ils peuvent aussi être organisés 
en jeux de piste ou livres dont vous êtes le héros.  
 

3) DÉFINITION : le résumé peut être :
  * un élagage verbal faisant ressortir en un minimum de 
mots le contenu de fond d'un texte, cours, ou recherche..., 
dont la forme n'est pas si inextricablement mêlée au fond 
que la traduction en d'autres mots, rythme et style en 
perde l'essence. Dans cette forme le résumé cherche à 
être « objectif » et à trahir le moins possible la pensée et 
l'intention de l'auteur. Il peut au contraire chercher à 
reformuler d'une manière plus intelligible.
  * un contenu « digéré », assimilé et individualisé, qui est 
ce qu'un individu tire, traduit ou extrapole de la pensée, la 
vision ou la parole d'un (ou plusieurs) autre. Dans cette 
forme le résumé est fortement subjectif et véhicule une 
interprétation personnelle distincte de l'origine.

4) MÉTHODES : a- méthode scolaire du résumé de texte : 
elle demande trois qualités (de espaceformation.com) :
* la précision, pour respecter le contenu du texte
* l'autonomie, pour reformuler avec ses propres mots
* la concision, pour réduire à l'essentiel
L'objet n' est pas de résumer des phrases mais
* par ordre de priorité, d'abord, le sens général du texte
* ensuite, les éléments de sens un par un  
* enfin, de préserver les formes significatives porteuses 
de sens : le locuteur le ton, le point de vue...

b- Les mêmes idées générales se retrouvent quel que soit 
le domaine. L'objectif du résumé est de véhiculer le sens 
à travers une économie de moyens. En dessin un résumé 
se fera en moins de lignes et de détails tout en cherchant 
à préserver ce que vous percevez de ce que l'auteur a 
voulu transmettre. Une technique résumée présente 
l'essentiel par ordre de priorité (sécurité, efficacité...). 

  

3) CONTENUS : a- une carte globale cherche à présenter 
l'intégralité d'un sujet mais les contraintes d'espace, de 
lisibilité et d'utilité poussent à organiser l'ensemble de 
manière synthétique par niveaux d'importance, échelle, 
priorité, ordre d'apparition ou n'importe quel autre critère 
organisateur signifiant. 
b- Comme les systèmes de cartes géographiques qui 
divisent l'information en cartes à différentes échelles, les 
cartes globales peuvent être constituée d'une carte 
maîtresse résumant l' ensemble puis de cartes globales 
présentant le détail de chacun des éléments qui y sont 
mentionnés et ainsi de suite. 

4) FORMES : a- en utilisant des systèmes de cartes à 
jouer on trouve : * des jeux de familles : dans ce cas il 
existe une carte globale pour le jeu entier puis une pour 
chaque famille
* des cartes par valeur et couleur : une fois de plus une 
carte maîtresse couvre l'ensemble, chaque couleur 
(épées, coupe... cœur, pique...) a sa carte et 
éventuellement chaque valeur en a une indépendante des 
couleurs représentant sa signification (une pour les as, 
les rois, dames...les 10, 9...) il peut aussi y en avoir une 
pour l'ensemble des figures et une pour l'ensemble des 
nombres. 
* des tarots : carte maîtresse d'ensemble, puis une carte 
globale pour les atouts et une autre pour le reste qui 
utilise ensuite les mêmes cartes qu'un jeu de couleurs et 
valeurs. Des cartes globales peuvent expliquer des 
ensembles d'atouts par exemple les bouts... 
L'idée des cartes globales est de permettre un survol 
rapide de l'ensemble en incluant tout ce qui compte : les 
éléments de sens mais aussi parfois de style, forme... 
 

1) DÉFINITIONS : a- Généalogie vient de l' ancien grec : 
genea- = génération, qui dérive du verbe signifiant naître, 
exister, devenir ; et -logie de logos = la parole, le discours, 
la connaissance, qui vient du verbe lego qui signifie dire, 
nommer, signifier... mais aussi rassembler, énumérer, trier, 
choisir... (wiktionnaire).  C'est étymologiquement la 
discipline qui dit, nomme, trie, choisit et énumère les 
naissances et existences. 
b- La généalogie est le pistage du mouvement continu de 
la vie et de la mort à travers ses réitérations... le pistage 
des causes directes et visibles de la naissance, de l' 
existence et du devenir. Chaque pas qui laisse une trace 
est une nouvelle vie, un nouvel outil, une nouvelle espèce, 
une nouvelle époque, une nouvelle idée... qui naît 
directement des précédentes et indirectement de toutes 
les autres avant elles. 

2) USAGE :  Elle fait apparaître les :
  * origines = ce dont les choses viennent  par conception 
directe ou dérivent par recombinaison, inspiration...
  * parentés = le partage d'origines quelques générations 
avant ou de proximités de forme, comportement...
  * unions = les mariages d'éléments différents quand 
deux choses se combinent pour créer du nouveau
  * descendances = les formes qui découlent d'une union 
  * générations = existences d' âge proche vivant sur une 
même période ; par extension celles qui sont façonnées 
et influencées par les mêmes environnements sociaux et 
naturels d'ensemble (à grande échelle) et qui façonnent 
ceux qui influenceront la génération suivante.

3) Savoir là d'où les choses viennent permet de 
comprendre où elles en sont et deviner où elles vont.   



       CARTE DE PRINCIPE :

1) DÉFINITION : a- étymologiquement le principe est ce 
qui vient en premier : dans le temps (commencement,  
origine), l'espace (source, base, fondation), la hiérarchie 
(ce qui passe en premier, le «prince » ps), la progression 
(notion première), la causalité (motif, cause)... 
Le principe est à la fois ce qui gouverne, guide, supporte 
et fonde (loi, base, proposition fondamentale...). Pour 
une personne ce peut être une règle ou croyance 
gouvernant son comportement. La recherche de principe 
poursuit l'unité derrière la diversité des manifestations. 

b- Tout système logique est limité (incomplétude) et 
s'appuie à l'origine sur des propositions indémontrables 
mais « intuitives », culturellement ou expérimentalement 
« évidentes », c'est à dire visibles et manifestées. Ce 
sont les axiomes ou lois de composition internes des 
systèmes mathématiques... les lois des religions et 
sociétés, les fondamentaux des pratiques. 
Les principes sont des bases choisies par un individu 
ou un groupe à partir de ce qu'il perçoit et interprète du 
monde. Ils sont jugés sur les résultats manifestés. 
Comme toute forme mentale ils ont un champ 
d'application limité (environnement/ culture/ personne/ 
activités/ contexte) dans lequel ils  sont « efficaces ».    

   CARTE DE TECHNIQUE

1) DÉFINITION : a- technique vient du grec tekhne qui 
est traduit par art, industrie, habileté... Le mot fait 
référence à : 
- une manière d'accomplir une tâche relativement 
complexe (algorythme = suite ordonnée d'étapes)
- un ensemble de procédés ou de méthodes 
(fabrication, gestion, maintenance...) liés à un art, une 
industrie, une science... 

b- une technique est une manière de faire codifiée qui 
peut être transmise et garde une certaine efficacité. 
Elle s'appuie sur des principes et sert des objectifs. 
Elle est indissociable du contexte culturel et social qui 
la voit naître et ne peut facilement être évaluée en 
dehors car son efficacité ne peut être mesurée qu'à 
partir de critères relatifs. Par exemple un avion assure 
l'amélioration quantitative du transport aérien en 
distance, nombre de passagers, sûreté... mais son 
usage a aussi fait passer le vol d'un miracle à une 
activité routinière et très polluante. La qualité a été 
dégradée. L'évaluation de la technique de transport  
« avion » et sa mesure dépend donc des critères 
culturels employés. Aucun n'est absolu.

 CARTE DE DESIGN (Conception) :

1) DÉFINITION : a- design a la même origine 
étymologique que dessin et désigner. Il signifie à 
l'origine : marquer, tracer, décrire, indiquer, choisir, 
élire, ordonner, planifier... par extension il a pris les 
sens de : plan, pattern, composition (d'une œuvre), 
intention, stratagème (forme mentale), forme donnée à 
un objet et art de créer des formes. 

b- Le dessin est la capacité à percevoir, interpréter,  
rendre et recombiner les informations du monde 
visuel. Le design naît de la même capacité des êtres 
humains à créer des visions mentales et à les 
transposer dans le monde physique. Il peut être défini 
comme la capacité à donner forme, sélectionner et 
agencer pour servir une finalité (un dessein).

c- les compétences du dessin et du 
design sont  comparables : 
5. contours, bordures = FORMES
4. espaces = VIDES et PLEINS, DENSITE
3. relations/ proportions = RELATIONS
2. valeurs, mesures = QUANTITES
1. gestalt, ensemble = INTEGRATION  

CARTE D'OUTIL, MÉTHODE
  

1) DÉFINITION : a- un outil est un moyen physique, 
mental, émotionnel... d'accomplir une tâche : 
   - plus vite, plus efficacement, plus économiquement, 
en plus grande quantité... (facteurs quantitatifs)   
   - ou de manière plus efficiente, plus utile, plus 
élégante, plus plaisante... (facteurs qualitatifs).

b- Un outil est, étymologiquement, ce dont on profite, 
jouit, tire avantage (du latin uti et utilis). 
L' utilité est donc une mesure du bénéfice (le bien qui 
est fait) tiré de l'usage de l'outil... trois mots de même 
origine. Un outil qui « bénéficie » à l'activité accomplie 
mais abîme ses utilisateurs ou s'abîme dans l'action 
n'est « utile » que pour la tâche : c'est un outil qui 
« sert » uniquement l'accomplissement de cette tâche. 
Un outil personnel doit « servir » l'individu. La 
définition de son bénéficiaire (ex. employeur, tâche, 
ouvrier...) clarifie sa fonction et son utilité réelle.

c- un outil est un intermédiaire dans une relation de 
communication entre celui qui agit, ce sur quoi il agit 
et ce avec quoi il agit. Comme toute relation sans 
réciprocité, respect et écoute la relation se détériore.    

Technique de saut en longueur



           CARTE DE TECHNIQUE

2) TECHNIQUE ET METHODES : une technique est un 
outil mental qui organise une activité en étapes et 
priorités. Chaque étape contient une description de ce 
qui doit être fait, de comment le faire, avec quoi, d'où et 
quand le faire... Les priorités établissent l'ordre de ce qui 
doit être fait selon les situations. Une technique est une 
méthode à petite échelle et une méthode est est elle-
même un système à petite échelle. L'échelle de 
complexité, de variabilité, de degrés de liberté et de 
nombre de variables à prendre en compte augmente. 

3) LES 2 PARTS D'UNE RELATION :Toute relation peut 
être séparée en deux parts :
* la première comprend tout ce qui n'est pas spécifique 
et peut être répété à l'identique par d'autres dans 
d'autres contextes et situations. C' est la part qui  
comprend l' aspect quantitatif et mesurable de la relation 
et certains critères qualitatifs « absolus »
* la deuxième comprend tout ce qui est spécifique au 
contexte, à la configuration du moment et à la relation 
unique qui s' y établit... tout ce qui est unique et ne peut 
jamais être reproduit du fait que la configuration 
d'ensemble ne sera jamais exactement la même. C'est la 
part surtout qualitative et relative de la relation.
La première est l'objet de l'analyse mentale et la source 
dont sont extraits savoirs et connaissances. C'est 
l'unique sujet des science dures et de la technique.
La seconde est l'objet du ressenti, de la synthèse 
indéfinie et surtout inconsciente d'innombrables 
informations indissociables de la configuration de l' 
ensemble. C'est la limite de l'approche technique mais 
aussi sa principale voie de dépassement. 

              CARTE DE PRINCIPE

2) GESTE, TECHNIQUE, SYSTEME ET PRINCIPE : 
* Un geste est une action unique totalement spécifique à 
une configuration d'ensemble (environnement, contexte, 
moment, situation...) et un acteur.
*  Une technique est une série de gestes normalisés pour 
pouvoir être transmis et organisés pour être efficaces, 
tirés de l'expérience répétée de nombreuses personnes. 
La technique est spécifique à une action, un outil et un 
éventail de situation mais plus à une personne et une 
situation unique. Elle représente ce qui peut être distillé 
de nombreuses situations d'application de la même 
action par de nombreuses personnes.
* Une méthode est un ensemble de techniques articulées 
ensemble pour accomplir une tâche qui peut comporter 
un grand nombre d'actions différentes. C'est une autre 
échelle de généralisation. Moins spécifique, elle peut 
être employée pour une plus grande variété d'actions et 
de situations. Elle naît de l'expérience de nombreuses 
personnes qui synthétisent les différents chemins et 
moyens qu' ils ont dû employés pour remplir une tâche. 
* Un système est un ensemble de méthodes et de 
techniques (et parfois de systèmes) articulées ensemble 
pour servir des buts plus complexes et à plus grande 
échelle. Beaucoup plus généraliste le système peut être 
utilisé pour beaucoup plus de tâches mais il est aussi 
beaucoup moins catégorique sur les détails qui 
permettent de le faire.
* Un principe est un type d'observation, de stratégie ou 
autre qui est observable et applicable à toutes les 
échelles, du geste au système, dans un grand nombre de 
situations, environnements et contextes et de 
personnes. C'est l'outil mental le plus généraliste.

               OUTIL, METHODE  
2) NATURE : * un outil physique est un objet matériel qui 
facilite ou permet une tâche = machine, organe sensoriel
* un outil énergétique est un moyen d'alimenter en 
énergie ou d'optimiser l'apport et la sortie d'énergie pour 
servir un besoin = filtre, stockage, source...
* un outil mental est un système d' idées, de 
connaissances et de manières de faire, un réseau de 
mises en relations, qui permet ou facilite une tâche = 
technique, méthode, système, principe, règle, algorithme 
* un outil émotionnel est un moyen de se relier ou de 
changer sa relation aux choses qui améliore, ou au 
minimum évite la détérioration, des communications de 
toutes natures avec celles-ci (mouvements sur, usage de 
observations de, oppositions avec, échanges avec...) = 
respect, attention, amour, émotion, relaxation...
* un outil spirituel est un moyen de se connecter et de 
s'intégrer à un ensemble plus vaste que soi... qu' il 
s' agisse d'une famille, d'une communauté, de la nature, 
d' une pratique, d' un art, d' une organisation, du tout...
= rituels, prières, méditations...
* un outil technologique est un artefact complexe 
permettant ou facilitant une tâche physique ou mentale

3) FONCTIONS : Pour servir une même fonction on 
combine l'emploi d'outils de toutes natures. Par exemple 
pour acquérir des informations (physiques, mentales...) 
on utilise des outils physiques de perception (sens), 
nourris par des sources d'énergie (air...), soutenus par 
des outils émotionnels (passion...), organisés et maniés 
à l'aide d'outils mentaux (méthodes d'observation, 
manière d'utiliser l'outil...) et amplifiés par des outils 
technologiques (jumelles...). Chaque type de fonction à 
ses outils : percevoir, organiser, défendre, déplacer... 

                       DESIGN :
- Tout être, tout processus, toute matière « dessine » ou 
« façonne » le monde qui l'entoure en même temps que 
les différents éléments du monde le (ou la) façonnent. 
« Chacun construit son monde ». Le phénomène de 
modelage conscient de l'environnement par les êtres 
humains pour servir leurs besoins les a amené à penser 
qu'ils étaient seuls à exercer cette faculté mais, selon un 
autre point de vue, tout semble doué de cette capacité, 
ou du moins tout la manifeste. 

- Tout flux ne cesse de façonner les infrastructures qui 
lui permettent de « s 'optimiser », c'est-à-dire de 
proportionner ses efforts à ses moyens et ses besoins. 
Un corps qui subit une gravité moindre que la gravité 
terrestre ou qui n'emploie plus ses « infrastructures » de 
locomotion n'investit plus d'énergie dans leur 
maintenance ou leur développement : qu'il s'agisse de 
jambes, bras ou d'autres systèmes, quand le flux 
(d'énergie, de gravité, de sang...) n'a plus besoin d'une 
infrastructure aussi importante elle finit par s'atrophier 
ou, si le flux se tarit complètement, par disparaître. Une 
rivière qui enfle creuse son lit en augmentant la friction 
et en emportant des débris qui augmenteront l'érosion 
des rives. Si le flux est régulier et se maintient assez 
longtemps il « crée » (dessine) l'infrastructure qui lui 
permet de circuler (son lit) ou de se contenir. Si le flux se 
tarit le vide créé pour sa circulation finit par être rempli.   
                                                                                                   
- le DESIGN est la trace, visible et invisible, consciente et 
inconsciente, qu' un être laisse dans son sillage. C' est 
aussi le mouvement qu' il a sur le monde et son 
entourage dans le présent ainsi que l'aspiration qu'il 
crée vers certains futurs, le vortex qui façonne le flot.    



         

           

                  
  

- a-t-elle été développée ? 
       - est-elle appropriée?
        - est-elle inadaptée ?                       

                

QUOI ?

POUR QUOI ?

COMMENT ?POURQUOI ? QUAND ?

QUI ?

OÙ ?

- Qu 'est-ce que la perma
culture ? De quoi est-elle 
constituée ? Que fait-elle ?
- Que pourraient être des
Cultures permanentes ?
- De quoi seraient- elles faites ?
- Que nécessitent-elles ?

- Quelles sont les finalités de la
permaculture ?
- Quels sont ses objectifs 
Intermédiaires ?
- Pour quoi ou qui est-ce fait ?

- Quelles sont les origines 
et causes de la permaculture ?
- Quelle est sa logique ? 

- Quels sont ses moyens, 
 méthodes et systèmes?
- comment fonctionne-t-elle ?
- est-elle organisée, pratiquée? 

- peut-elle être observée ? 
- apprise, pratiquée, utile ?
- se développe-t-elle, est-elle 
utilisée ?
- a-t-elle été développée 

- l'a développée ?
- la pratique, l'enseigne ? 
- s'en inspire ?
- peut l'utiliser, l'apprendre ?
- l'a inspirée, nourrie ?
- la critique, pourquoi ?

                      
                

QUOI ?

     POUR QUOI ?

COMMENT ?POURQUOI ? QUAND ?

OÙ ?

QUI?

- Qu'est-ce que c'est ? 
- ''   ''  ça veut dire ?
-  quelles formes, 
Variantes... existent? 

- c'est utilisé... 
- design pour quel but ?
-  pour quelle personne? 

- est-ce utilisé/ ou pas... 
- quelle en est la cause ?
- l'origine ? 

- est-ce utilisé/ ou pas... 
- s'en servir, se l'approprier ?
- l'améliorer, le modifier ? 

- est-ce utilisé/ ou pas... 
- historique en contexte
- 
 

- est-ce utilisé... 
- n'est-ce pas employé?
-  est née l'idée, quelle 
Culture, milieu... ?

- l' utilise/ ne l'utilise pas ? 
- l'a créé, développé ?
-  pour qui ? 

          PERMACULTURE  

Le questionnement est le guide rationnel de 
l'exploration et de l'analyse d'un domaine. Il permet 
d'orienter la conscience et la perception vers 
différents aspects. Mais il gagne à être équilibré par 
une errance instinctive et spontanée à travers le sujet.

Le questionnement et l'interrogation sont des arts à 
pratiquer et approfondir. Trouver les bonnes 
questions est souvent aussi ou plus important que les 
réponses apportées. Commencer par exemple par dix 
questions spontanées sur n'importe quoi lié au sujet 
puis 10 questions par ordre croissant d'importance. 

                   DESIGN 

1) le QUESTIONNEMENT gagne à : 
   a- varier les points de vue : âges, cultures, emploi...
   b- varier les questions : méthodes, fond, forme
   c- être réitéré régulièrement : débutant, avancé...
   d- explorer la diversité : culturelle, sociale, 
linguistique, personnelle, … obtenir une grande variété 
de questions puis ensuite de réponses permet de 
prendre conscience de l'ampleur d'un sujet et des 
répercutions des variations socioculturelles
   e- être joué et amélioré constamment plutôt que figé
   f- être fait sérieusement mais pas pris au sérieux
   g- être mené dans le respect (de soi, l'autre, l'acte...)



QUESTIONNEMENT SUR LA 
PERMACULTURE :

1) JEU : « En quête de : permaculture »
a- les joueurs doivent mener l'enquête sur un 
inconnu dont ils n'ont que le nom :  permaculture. 
Ils se divisent en groupes comme une brigade 
d'investigation et commencent par déterminer leur 
méthode : comment retrouver quelqu'un ou 
quelque chose sans autre indice initial que son 
nom ? Le jeu doit faire émerger les méthodologies 
de déduction et d'analyse, les notions d'indices, 
traces, signes..., d' enquête sur l'individu, son 
environnement, son activité  (mode de vie...)...
En groupe il doit amener à comprendre la valeur du 
questionnement croisé, l'importance de trouver les 
bonnes questions pour guider une recherche, la 
pratique de l'organisation collaborative et de la 
complémentarité de groupe.
- partant du nom ils peuvent déterminer son 
origine culturelle, son étymologie, sa signification 
(définition, symbolique...) et les indices qu'elle peut 
apporter sur des traits caractéristiques, l'histoire... 
ses synonymes, homonymes et antonymes (les 
autres noms qu'on peut lui donner, ce avec quoi on 
le confond et ce à quoi on l'oppose...). Ils peuvent 
identifier un nom de famille, une filiation ou une 
association à un lieu, un groupe... les différents 
noms vernaculaires ou surnoms associés aux 
personnes ou choses qui portent le nom.

 - le nom peut mener aux origines, la famille, et 
éventuellement aux voisins, lieu d'habitation 
habituel, employeurs (ceux qui utilisent et 
financent)... et à tous ceux qui utilisent le nom.
- le point de départ peut aussi être l'apparence, la 
voie, une pattern répétée dans le mode opératoire, 
les signes d'action...

- l' enquête conduit à l'exploration des principes et 
méthodes de gestion de l'information : acquisition 
par perception directe (indices, traces visuelles, 
sonores et autres...), communication 
(interrogation, questionnement, communication 
non verbale...) et expérimentation/ tri et évaluation / 
catégorisation et stockage... ; 
ainsi qu'à celles de gestion de l'organisation 
(catégorisation et traitement de l'information, 
analyse, déduction, induction, synthèse... )  
appliquées aux différents champs d'investigation 
possibles 

QUESTIONNEMENT : DESIGN

1) JEUX : a- « En quête de design » : jeu d'enquête 
pour deviner à partir d'un objet fini les principes et 
contraintes qui ont dirigé son design et sa 
fabrication. Quel système de conception-design a 
pu être employé ? Quels peuvent en être les 
principes ? Quels indices l'objet donne-t-il sur l', 
époque, la culture, la société et l'environnement  
qui l'ont vu naître ? L'objet, l'outil ou le lieu sont 
les signes d'une activité et les traces laissées par 
une manière de penser et d'agir sur le monde. Le 
jeu propose de remonter ces pistes pour retrouver 
différentes manières de penser la façon dont on 
dessine notre environnement. 

b- même jeu d'enquête que pour la permaculture, 
pister vers l'origine (backtracking) : à partir du nom 
et de tout ce qui peut y être associé, qu'il s'agisse 
de ce qui peut être vu (projets en cours, lieux, 
objets finis, nature...), de ce qui peut être entendu ( 
témoignages, opinions, idées...), et de tout ce qui 
peut être ressenti (toucher, goût, odorat, intuition, 
évocation...), les joueurs cherchent à remonter la 
trace du « design », de ses principes, méthodes et 
applications. Ce faisant ils peuvent imaginer 
d'autres méthodes et systèmes qui auraient pu 
mener au même point. Ils peuvent ensuite les 
essayer pour concevoir des systèmes ou outils et 
comparer les différentes approches. 

c- Le jeu peut être inversé : à partir d'un nom les 
joueurs inventent ce que pourrait être un objet, 
système, discipline ou personne portant ce nom. 
Qu'est-ce qui dans leur monde porterait le nom de 
permaculture, de design, de conception ?
À partir d' un comportement, d'une activité ou des 
signes extérieurs qu'ils laissent que peuvent être 
leurs agents (ceux qui agissent), leurs causes, 
motivations, environnements, circonstances...     
À l'inverse du premier ce jeu invente une piste 
imaginaire à venir à partir de premiers éléments 
d'enquête. Il joue sur l'induction pour imaginer à la 
fois le comportement mais aussi la nature de ce 
sur quoi les joueurs ont commencé à enquêter. 
Ils pistent sur les voies possibles du réel 
(foretracking) et peuvent ensuite comparer avec ce 
qui existe.  

2) PRATIQUES : a- observer ce qui existe et les 
raisons pour lesquelles les choses ont leur forme, 
mouvement, matériau, densité...
b- partir d'une finalité pour trouver dans la nature 
un objet pouvant la servir avec le moins de 
modifications possibles.
c- concevoir et dessiner pour une finalité, une 
fonction et un environnement : par exemple des 
becs d'oiseaux en fonction de leur alimentation, 
des outils d'après leur fonction...
d- concevoir puis modeler, façonner et sculpter un 
objet pour servir ses fonctions.  

  



        QUELS SONT LES DIFFÉRENTS 
             TYPES DE DESIGN ? 

1) DÉFINITIONS : a- Les différents types de systèmes de 
design se distinguent par :
    *  leur choix de dessein, de finalité, de destination = design    
       écologique, biophile, permaculturel, soutenable...
    *  leur choix de signes, de navigation, cheminement, moyens
        = principes et méthodes, techniques et outils, langage
    *  leur choix de dessin, de trace, empreinte et piste laissée     
       sur le monde = choix fonctionnels, esthétiques et éthiques 
       des formes données au monde, à la vie et à soi-même
     

       COMMENT FAIRE DU DESIGN ? 

1) DÉFINITIONS : a- Les êtres humains vivent dans l’écume qui 
apparaît à l’interface entre, en bas, l’océan liquide dense de la 
matière et l’énergie, et, en haut, l’air libre et gazeux du mental, 
de l’émotionnel, du psychique et du spirituel. Nous vivons 
dans un monde physique et énergétique 
Le design mental est un échange entre les mondes virtuels de 
l’imaginaire, des idées, des mythes… et le monde matériel 
manifesté. Cet échange peut se faire dans trois sens :
   *  du non-manifesté vers le manifesté, du potentiel vers le       
      réel, du virtuel vers le matériel, de l’idée vers le fait... 
      = design de haut en bas, de l’idée vers son incarnation, de   
      la finalité vers ses moyens… le design part de l’idée (rêve,   
      vision, finalité) pour trouver les moyens de la manifester.
   *  du manifesté vers le non-manifesté, du réel vers le                
      potentiel, du matériel vers le virtuel, du fait vers l’idée...
      = design de bas en haut, de la matière vers l’idée, des           
      moyens vers la finalité… Il part de ce qui est disponible        
      (ressources, moyen) pour trouver ce qui peut être fait avec.

a. Partir d’un tout,
d’un ensemble,

d’une unité, finalité

b. la différencier
en fonctions puis

systèmes, éléments

c. différencier chacun
en propriétés puis

matériaux, structure

DESIGN DE HAUT EN BAS :  de l’unité d’ensemble vers ses détails, du 
tout vers ses parties  – Approche par défaut  du design selon C. Alexander

a. Partir d’éléments (parts) b. les assembler   
 

       c. en un tout  

DESIGN DE BAS EN HAUT :  des parties vers le tout – design permacole



1) DÉFINITIONS : a- Les différents types de systèmes de 
design se distinguent par : (suite)
    *  leur choix de culture, de toile de connexion = les aspects    
       du monde que le système désigne à la conscience pour      
       qu’elle y reste attachée
    *  leur choix de sens (perception, signification, direction) =     
       ce qui est perçu du monde devient ce qui est raconté. Ce    
       qui est raconté souvent devient ce vers quoi on tend et va.
       (ex. « voir le bien, dire le bien, faire le bien »). On propage   
       ce que l’on perçoit, raconte et fait. À partir de l’exemple, on 
       voit aussi que ne percevoir, dire et faire que le bien efface   
       la polarité complémentaire et les fonctions de la négativité. 
 

1) DÉFINITIONS : c- Chaque système de design met l’accent 
sur des finalités particulières souvent indiquées dans son nom
    *  le design permaculturel a pour finalité d’apporter une          
        durabilité, une résilience et une adaptabilité à la culture      
        dans ses différents sens : ensemble de ce qui unit une       
        communauté, structure invisible qui maintien la                   
        connexion, gestion des ressources vitales…
    *  le design biophile a pour finalité d’imprimer dans le             
        paysage, les gens, bâtiments… l’amour de la vie, du            
        vivant, du vécu et des formes d’organisation de la vie…      
        pour rétablir le lien à la vie, la santé qui y est liée...  
    *  le design biomimétique a pour finalité d’optimiser le            
        design industriel en utilisant les solutions naturelles puis,  
        à terme, de mettre en accord nos modes de conception et  
        leurs produits et ceux de la nature.    * etc

d- Pour nombre de ces systèmes, la fin est aussi le moyen. 
C’est pourquoi le choix de nos desseins, nos intentions et les 
finalités que nous poursuivons, est aussi essentiel que le 
choix des formes que nous voulons donner au monde, nos 
dessins, et le choix de nos moyens pour les atteindre. Un 
système de culture permanente qui ne se définit pas comme 
biophile ne va pas nécessairement se servir du vivant pour 
développer ses cultures, un système non permanent ne va pas 
nécessairement s’inscrire dans la durée. Le design mental 
impose des idées. Le design physique manque de plan global.  
  

1) DÉFINITIONS : b- Dans cet exemple, le choix du sens risque 
toujours à terme de déséquilibrer l’ensemble dans la direction 
opposée à celle que l’on cherche à corriger au départ. 
Comprendre le biais de toutes nos individualités, outils et 
moyens conduit à embrasser la diversité non comme une jolie 
décoration optionnelle mais comme la complémentarité vitale 
que seule peut pourvoir l’altérité. Et à intégrer la navigation 
fluide et sensible (le surf – les arts fluides) entre toutes les 
nuances qui séparent les opposés comme notre mode 
principal d’action  Appliquée au design, aux dessins et dessins 
que nous imprimons sur le monde, ces notions de biais et div-
ersité expliquent qu’il faut une variété de systèmes de design.   

                       SYSTÉMIQUE – HOLISTIQUE
                              HOLISME (holos = entier, complet)

                  MÉCANIQUE –                       
                                                                      RÉDUCTIONNISME (tout s’explique par ses plus petites parts)

                       + NATURE          
            Part intégrale de la nature

                SOUTENABILITÉ / DURABILITÉ 
ÉCOLOGIQUE          

       
            Approche écologique         

 SOUTENABILITÉ 
/ DURABILITÉ 

   TECHNOLOGIQUE 
 

       
            

                                             

MOUVEMENT
ÉCOLOGIQUE

 
       

                     

 
       

                     
Approche technologique 

MOUVEMENT
ENVIRONNE-

MENTAL

 
       

                     

Approche 
morale 
et sociale

                SYSTÈMES VIVANTS               

                
                Architecture                 

Bioclimatique  
(réponse au

climat)
               

                
                 

                
                Architecture                    

Soutenable   
(efficacité    

énergétique)  
               

Const-         
ruction 
 verte 
(haute perf.)
               

                
                Architecture de                   

 la neutralité
               

1) DÉFINITIONS : a- Cet échange peut se faire dans trois sens :
    *  de l’écume mixte de l’idée qui habite la matière vers la         
       dissociation de la matière et l’idée = design d’idée et de       
       réalisation à partir de l’analyse de ce qui existe

b- Le design peut se faire en partant :
    *  d’une perception organique et holistique d’unité que l’on    
       décompose en ses composants : fonctions, systèmes,        
       organes, cellules, constituants élémentaires, propriétés... 
    *  de la perception de morceaux épars que l’on agrège en un  
       ensemble = approche réductionniste 
Ces deux approches du design sont souvent présentées 
comme opposées et critiquées par leurs détracteurs mais, 
dans une approche du design en tant qu’art fluide, elles sont 
surtout complémentaires et correspondent aux usages 
focalisés ou périphériques des perceptions ou de la pensée. 
Le design et la pensée mécaniques ont leurs usages à une 
échelle, dans un cadre et pour certaines fonctions. Il en va de 
même du design systémique, artistique, organique, holistique, 
biomimétique, biophile, écologique, ou même industriel. 
Chaque finalité et manière de l’atteindre est fixée sur certains 
aspects du monde et sur certains moyens mais en ignore 
d’autres et ignore ses propres biais et dérives (ex. idéalisation 
pour le design de haut en bas, manque d’inspiration, d’élan, 
d’imagination et d’esprit pour le design de bas en haut…). Leur 
complémentarité compense leurs biais individuels.   

 

  
Une méthode de design parmi une infinité d’autres

Chaque méthode de design est un outil avec ses points forts et faibles, ses biais...

Empathie – définition – planification – prototype – test – réalisation
Pratiquement tout système de design peut être adapté à toute autre finalité 
et mettre l’accent sur certains aspects. Le design est un art à individualiser.



          QU’EST UNE DÉFINITION ? 

1) DÉFINITIONS : a- Une définition peut être définie comme :
    *  étymologiquement, par son origine dans le latin definitio,    
       de definire signifiant : borner, fixer des limites... issu de       
       fines : Borne, limite, clôture ; (Au pluriel) Confins,                 
       frontières ; Niveau, mesure, quantité, quotité, manière ;       
       Fin, but, motif, cause, raison ; Fin, cessation, terme,             
       achèvement, bout,         mort ; Définition…
    *  une Formule par laquelle on définit une chose ; énoncé       
        des attributs, des qualités qui la distinguent.
    *  (Linguistique) le Sens qu’on attribue aux mots et qui peut   
       être arbitraire.
    *  (Religion) une Décision qui précise les affirmations              
       théologiques et règle la foi. 

b- Une définition peut être pensée comme :
     *  un ensemble de repères, de jalons plus ou moins nets et    
         rapprochés (bornes, etc) qui marquent la séparation entre 
         un ensemble et un autre. Cet ensemble est défini par des  
         critères d’appartenance et d’exclusion (spatiaux, sociaux, 
         temporels,  numériques ou de toute autre dimension) qui  
         déterminent ce qui lui appartient et ce qui est en dehors,   
         qu’il s’agisse d’éléments, de mouvements… Ce qui est      
         au-dedans partage ce commun et donc une identité.  

 QU’EST LA REMISE EN QUESTIONS ? 

1) DÉFINITIONS : a- La remise en question est la dissolution 
des réponses cristallisées et figées sur un sujet dans l’océan 
fluide de la curiosité et du questionnement. « Nos questions 
nous libèrent mais nos réponses nous enferment. » 

   b- Une question est une quête et une enquête sur l’essence 
de quelque chose. Cette quête ou enquête peut être pensée 
comme importante par ses résultats, ses réponses et les 
connaissances et certitudes qu’elles apportent, ou par son 
processus, son cheminement et la relation de curiosité 
constante aux êtres et aux choses qu’il entretient. 
     *  En poursuivant la première voie, la quête s’arrête dès que  
        les choses sont connues, donc enregistrées, catégorisées 
        et figées. Il est considéré qu’elles ne changeront pas et      
        resteront prisonnières de nos catégories et définitions        
        mentales. Au pire, nous les y maintenons enfermées. La     
        connaissance peut alors devenir un substitut à la relation, 
        à la connexion et à la perception. Puisque je sais ce que     
        sont les choses, je peux faire l’économie de l’attention à    
        leur porter ainsi que de l’interrelation et de la                        
        communication. Ce que j’en sais suffit à m’en servir. 

Un ensemble est :
- un sac à la frontière

   (membrane) plus ou 
      moins définie / poreuse

- étiqueté par un nom
- contenant des éléments

- et /ou des sous-ensembles



1) DÉFINITIONS : c- La définition est le processus de poser les 
jalons de la frontière qui sépare ce qu’une chose est de ce 
qu’elle n’est pas. C’est un sac étiqueté, un ensemble, qui 
groupe les éléments correspondant à ses critères 
d’appartenance et exclus les autres. Rigide, elle fige. Trop 
floue, elle égare en ne permettant pas de percevoir ce qu’est 
une chose, ce qui la distingue des autres et où elle commence 
et finit. Ce qui est trop fluide pour être saisi ne peut être 
manipulé ou transmis facilement. Il faut un cadre extérieur qui 
limite et donne forme, un contenant, pour attraper l’eau et lui 
donner forme. Ce qui est trop rigide, solide et figé ne peut 
s’adapter à la fluidité changeante de la vie. Le bloc rigide de 
définition, de préjugés et pré-pensé empêche de voir les 
choses dans leur mobilité, leur évolution et leurs interactions 
constantes. La définition, du point de vue des arts fluides, est 
la prise en compte de tous les possibles de ce qu’une chose 
peut être, de comment elle peut être perçue, interprétée, 
pensée, modélisée… par tous les êtres, points de vue, 
cultures, communautés, langages, ontologies, etc.    

1) DÉFINITIONS : b- (suite) 
    *  En suivant la seconde voie, le questionnement n’est qu’un 
       moyen d’orienter la curiosité (= le goût de l’inconnu y          
       compris dans le connu) et le goût de l’autre (= l’aspiration   
       vers l’altérité, y compris dans l’identité) vers les autres, les 
       aspects du cosmos (du tout) qui nous complètent. Il peut    
       être employé pour compléter la toile des connexions à des  
       éléments de l’ensemble auxquels nous attachons notre       
       conscience régulièrement – ce que nous appelons notre      
       culture personnelle ou collective. C’est l’art du                      
       questionnement par lequel le mentor coyote jauge et            
       rééquilibre les connexions des enfants ou adultes à tous     
       les aspects importants de leurs milieux naturels (ou             
       sociaux...) en orientant les questions vers ce à quoi ils        
       prêtent moins attention. Pour ce faire, ils relient ces             
       questions sur le reste du monde à ce qui passionne les       
       mentorés à ce moment donné. 
La réponse à la question a le même inconvénient que la 
solution au problème : elle fait disparaître son objet (ex. si je 
pense que je sais ce qu’est une chose, je ne l’observe plus). 
Alors que la question réitérée pousse à découvrir tjrs plus.    

    

1) DÉFINITIONS : c- Tant que l’on utilise une perception              
focale et que les choses apparaissent comme des entités 
isolées dotées d’une identité propre fixe, l’approche de la 
connaissance et de la certitude paraît possible et fructueuse. 
Mais dès que la perception s’ouvre sur un angle plus vaste et 
englobant, les frontières et définitions deviennent floues et 
toute chose apparaît comme une matrice reliant sa nature 
(= ses potentiels, ce à quoi elle peut donner naissance), son 
milieu de vie et milieu social, ses activités, son ensemble 
intégrant… Changer l’un des aspects change l’ensemble et 
chaque aspect a ses propensions propres qui mettent en 
tension l’individu et le rendent changeant. À travers cette 
forme de perception, la question ne peut jamais avoir de 
réponse finale. D’ailleurs la connaissance finale des réponses 
romprait la connexion aux êtres et l’expérience vécue de la 
relation en les enfermant dans les catégories figées du mental.

d- À un autre niveau, la quantité d’informations disponible sur 
n’importe quoi est infinie (à travers les échelles, niveaux, 
observateurs…). Puisque l’entendement et la mémoire sont 
finis, ce qui est accessible à la connaissance est donc 
toujours infiniment moins que ce qui existe. Mais ce qui est 
digeste et utile est aussi une fraction infime du tout. 
L’information est donc toujours pour et par quelqu’un et 
quelque chose. Elle est toujours relative à un observateur, un 
moyen de perception et la finalité de l’observation. Le 
questionnement permet de clarifier ces aspects en se 
demandant ce qu’est une chose, pour qui, à quelle échelle...     

1) DÉFINITIONS : d- Par analogie, tout champ partageant 
l’étude des zones de contact, de séparation et d’échange entre 
des altérités est une source d’apprentissage sur les définitions 
ainsi que sur leurs équivalents matériels ou sociaux : les 
frontières, lisières, écotones, bordures, contours, membranes..
Chaque frontière ou définition est ainsi définie par :
     *  une forme = plane, convexe, concave, arquée, ondulée…   
        qui influe sur le périmètre / surface / volume de contact
     *  une densité = la proportion de plein par rapport au vide      
        qui détermine le degré d’ouverture ou fermeture, filtre…
     *  une direction = ce vers quoi elle va (centre, intention...)
     *  un différentiel de pression = qui oriente les mouvements

           Méthode QQOQCCP

ÉTAT – statique
Inventaires, compte 
descriptions, mesures
Quoi = élément
Qui = identité
Combien = mesure

Cartographie
Spatiale / temporelle 
Où = placement relatif  
         ds espace
Quand = placmt relatif  
               ds temps

DYNAMIQUE
d’où / vers où = origine 
/ destination

MOYEN / FIN
Comment = moyen
Pourquoi = cause
Pour quoi = finalité

Apprendre ne nécessite 
pas nécessairement de 
savoir en avance quelque 
chose. Ce peut même être 
un frein à la découverte et à 
la relation. Mais apprendre 
nécessite d’orienter la 
curiosité vers ce qui n’est 
pas connu ou compris. L’art 
du questionnement en est 
l’une des voies principales. 



           QU’ EST, FAIT ET CONTIENT
            LA PERMACULTURE ? 

1) DÉFINITIONS : a- La Permaculture peut être, à la fois :
    *  un système de gestion de l’information qui cultive certains 
        arts de la perception, de la communication et de                  
        l’expérimentation pour collecter, trier, classer, enregistrer,  
        stocker… des informations ; Ainsi qu’un ensemble              
        d’informations acquises collectivement, une mémoire des  
        observations, intuitions et expérimentations du passé qui  
        peuvent être transmises, analysées, synthétisées…
    *  un système de gestion de l’organisation qui inclut des         
        aspects de prise de décision, d’établissement de priorités, 
        de gestion des conflits internes et externes, de direction,   
        de gouvernance, de régulation, de traitement de                   
        l’information, de planification, conception, design,               
        établissement de stratégies… 

      QU’EST LA PERMACULTURE ? 

1) DÉFINITIONS : a- La culture, dans l’un de ses sens 
étymologiques, représente la totalité des activités humaines 
qui sont pratiquées régulièrement. Ce qui doit être pratiqué de 
manière constante, régulière ou répétée se résume :
     *  aux activités qui prennent en charge les fonctions vitales   
         = les actions qui maintiennent en vie
     *  à celles qui prennent en charge les fonctions                       
        existentielles = ce qui donne à la vie sens et qualité
     *  à celles qui prennent en charge les fonctions sociales
        = les actions qui cultivent les relations d’alliances               
        sociales avec les êtres, choses, objets, narrations…
La culture permanente peut être ce qui est cultivé de manière 
répétée, régulière ou durable ou ce qui fait durer la culture.
À un niveau plus profond, la culture est la toile de connexions 
répétées à certains aspects du monde que développe une 
personne, un groupe, une société ou une culture. Ce à quoi la 
conscience s’attache croît en réalité. Par exemple, pour 
quelqu’un qui en est déconnecté, les insectes sont comme des 
poussières ou des saletés mobile. En les observant une 
journée entière, ils deviennent de fascinants mystères. En y 
attachant sa conscience et donc sa perception, son attention 
et sa pensée pendant quelques années, ils deviennent un 
univers à part entière. La culture permanente est ce qui permet 
de créer, cultiver et maintenir ces toiles de connexions. 

  

MOYENS
        Ce qui est utilisé        

fabriqué

 
                   PERCEPTIONS

                        Ce qui est perçu, 
                     Appris, communiqué

              expérimenté

     ACTIONS        
                Ce qui est fait               

ORGANISATIONS
Ce qui est planifié

Décidé
MOTIVATIONS     
Ce qui inspire   

dynamise

ÉNERGIES
           Ce qui fait 
         fonctionner

MOUVEMENTS
Ce qui change

RESSOURCES
Ce qui est transformé                 

Techniques
  Manières de faire  

Informations
connaissances

Manières d'observer
de rechercher

Systèmes
Manières d'organiser

de décider, de concevoir

Manières de 
Faire fonctionner

de réguler
Mouvements, gestes

Manières de s'adapter
Changer, bouger

Manières de 
s'approvisionner

Prendre l'utile 
rejeter l'inutile

Manières 
d' utiliser, 

   de fabriquer     

Manières 
de stimuler
de catalyser



1) DÉFINITIONS : b- La Permanence des activités humaines et 
de la culture dans ses différents sens nécessite une capacité à
     *  répondre à ses besoins vitaux = agir, faire, acquérir =         
        une culture de l’action et de la production (ou plutôt de l’    
        appropriation de la production des producteurs primaires) 
     *  limiter ses actions, sa prédation et son appropriation pour 
        ne pas détruire, endommager, polluer ou épuiser :
         -  la base de support qui permet de pourvoir aux besoins   
         -  les outils employés pour y pourvoir parmi lesquels on    
            compte le premier outil qui est soi-même
         -  les relations sociales et alliances aux autres, humains    
            et non-humains qui permettent d’agréger assez de           
            pouvoir pour agir sur les autres.  
        = culture de la relation et de la connexion
      *  pouvoir arbitrer les besoins opposés de ces deux               
         polarités, percevoir à quel moment un mouvement dans    
         un sens va nous faire basculer et comment surfer le           
         déséquilibre pour compenser et retrouver un équilibre       
         dynamique = piloter, surfer, réguler = culture fluide
La Permaculture est à la fois une finalité, une planification du 
cheminement pour atteindre cette destination et un moyen d’y 
arriver, un véhicule. Tout véhicule nécessite un moteur, ce qui 
génère et accroît le mouvement, un frein, ce qui le ralentit et 
l’arrête, et un volant ou gouvernail, ce qui réoriente et guide. 
La culture de l’action est le moteur, celle de la relation, le frein, 
et la culture de la fluidité le volant.       

1) DÉFINITIONS : a- La Permaculture peut être, à la fois :
    *  un système de gestion de la motivation et donc de               
        concentration, d’entretien, de développement, de                 
        réparation... de l’intention
    *  un système de gestion des moyens, donc d’acquisition,      
        fabrication, entretien, réparation, altération, etc des             
        extensions du corps et de l’esprit employés pour étendre   
        les capacités d’un être ou faciliter sa tâche. Un ensemble   
        de moyens physiques et mentaux, d’outils et de                   
        techniques, incluant des moyens de fabriquer, d’utiliser,     
        de modifier, de recycler ou réemployer et de décomposer   
        ces outils et techniques en leurs éléments constituants      
        pour en recomposer d’autres plus adaptés aux besoins de 
        la situation.
    *  un système de gestion de l’adaptation et donc notamment  
       du mouvement, du changement, des circulations et flux. 
    *  un système de gestion des énergies, donc de collecte,        
        stockage, transformation, circulation… de tout ce qui          
        peut générer, empêcher ou altérer le changement.
    *  un système de gestion du territoire interne, externe et         
       frontalier, donc de la défense et du soin qui protègent          
       contre les intrusions extérieures, d’attaque et invasion qui  
       permettent d’étendre le territoire propre en assimilant celui 
       des autres (chasse, cueillette...) et de soin de l’autre. 

1) DÉFINITIONS : b- Le but de la vie est de bien vivre. Mais ce 
que bien vivre signifie et les finalités que cela implique varie 
selon les définitions de ce que sont la vie et le bien :
     *  si la vie est définie comme le maintien et la perpétuation    
        de la vie physique, alors le but de la vie est de survivre       
        physiquement et de se reproduire. Si le bien est une            
        mesure quantitative, un plus, alors bien vivre dans cette     
        définition implique de vivre plus longtemps et de faire         
        plus d’enfants (soit par rapport au possible, soit par            
        rapport aux autres)
     *  si la vie est définie comme la découverte et                          
        l’épanouissement de l’individu dans ses aspects uniques,  
        donc dans son trésor, son message et son chemin              
        uniques, alors le but de la vie est de les découvrir, de les    
        épanouir et les vivre pleinement. Bien vivre est alors une    
        mesure d’à quel point un être parvient à révéler sa nature,  
        à adhérer à sa propre voie, et quelle distance il parvient à   
        parcourir sur ce chemin. 
    *  si la vie est définie comme une trame sociale, une alliance  
       de tout le vivant vers plus de vie, plus de diversité, plus de 
       complexité et des échelles de plus en plus grandes et de     
       plus en plus entrelacées d’unités par alliance (symbiose,    
       société, mutualisme, compassion), alors le but de la vie       
       est de cultiver, étendre et entretenir la vie et les réseaux      
       d’alliance qui la rendent possible et la développent… Bien  
       vivre est alors générer plus de vie (vivants, vécu, réseau).

1) DÉFINITIONS : b- (suite)  *  Si la vie est un apprentissage (de 
    la sagesse ou d’autre chose), alors bien vivre signifie bien     
    apprendre, donc apprendre beaucoup (quantité) ou                 
    apprendre profondément (qualité).
    *  Si la vie est de nature spirituelle et consiste en une              
        expansion de la définition du soi et une réunion à l’unité     
        et à la vacuité dans les deux directions opposées : vers      
        l’origine et la simplicité, d’une part, et , de l’autre, vers la    
        manifestation et la complexité, alors bien vivre consiste à  
        relaxer l’ego et la frontière du soi pour qu’ils s’étendent et  
        incluent graduellement des cercles de plus en plus             
        éloignés d’autres et d’altérités. 
Dans nombre de ces définitions, bien vivre signifie autre chose 
que simplement satisfaire les fonctions vitales en accroissant 
la quantité des ressources vitales. Le but n’est pas juste de 
survivre dans l’abondance, mais de parfaire l’expérience du 
vécu. Ainsi, la modernité a accru infiniment la fonctionnalité 
des choses, le confort et l’abondance. Mais elle n’a rien ajouté 
à la qualité de l’expérience de vivre, voire y a enlevé. La qualité 
de vie n’est pas la quantité de biens ou de pouvoir. Le but de la 
permaculture doit plus être vivre bien que vivre beaucoup.  



      PATTERN ET MISE EN PATTERN 

1) DÉFINITIONS : a- Les patterns sont souvent observés à la 
rencontre de plusieurs milieux ou interfaces entre différents 
fronts ou strates d’un même milieu : un fluide rencontre un 
solide, un flux rencontre les bordures de son infrastructure 
(ses rives, son fond et le milieu ou flux d’air au dessus). 
     *  Les patterns sont des modes d’adaptations aux                   
        interactions qui se produisent au point de rencontre de      
        deux altérités ou plus. Sur le front où des pressions de       
        natures, de vecteurs et d’intensités différentes se                
        rencontrent, le pattern est la résultante de certaines            
        matrices d’interactions. Il est aussi, par extension, ce qui   
        permet de recréer la matrice d’interaction qui lui donne       
        naissance ou certains de ses mouvements, vecteurs… Par 
        le rapport direct du design entre forme = l’apparence et la  
        structure des choses, mouvement = leurs mobilités et flux 
        et fonction = ce qu’ils font, il peut remplir des fonctions. 

PATTERNS ET SCHÉMAS d’ensemble 

2) USAGES : a- Mettre en pattern est une manière d’agencer les 
éléments en un tout organisé qui correspond à l’une des 
formes rencontrées dans la nature soit à la conjonction de 
certaines interactions de flux, soit à la résolution de certains 
problèmes de design (conception) rencontrés par la vie ou les 
flux dans leurs courses vers leurs finalités (pentes). 

PATTERNS ET RYTHMES
Les battements de cœur de l’univers

GROUPES DE PATTERNS 
Échelles, fonctions et structures

1)    EXPANSION ET
       CONTRACTION
2)     CROISSANCE 
3)     FLUX, FLOW   
4)   TURBULENCES
5)    COLLECTE ET 

    DISPERSION
       6)  ACCUMULATION ET
           CRAQUELLEMENT

Patterns
Non-spatiaux :
Comportements

et rituels

Patterns
d’explosion et

dispersion

Patterns
d’accumulation
dans l’enveloppe

d’une bulle

Lobes : accroissement
     des lisières pour 

      augmenter les transferts à
travers les surfaces

    Cellules hexagonales  
et pentagonales

Pattern de serrement
et de fracture

 L’énergie
est la

cause ;
La forme
est l’effet.



2) USAGES : b- La structuration en pattern (patterning) est une 
manière de :
    *  structurer les choses ensemble en un tout (pièces                
        articulées en un outil) ou décomposer un tout en ses          
        parties pour les développer (séparer pour comprendre) 
    *  placer les choses les unes par rapport aux autres dans       
        l’espace = placement relatif, zonage, secteurs...
    *  les placer les unes à la suite, avant, après ou en même        
        temps que les autres dans le temps = série, cycle...
    *  coordonner leurs fonctions = guildes, coopération…
    *  donner forme et structure aux choses selon les flux qui les 
       traversent, les usages que l’on en a, l’usage qu’elles ont     
       de nous et des autres… coordonner les rapports entre         
       forme, mouvement et fonction.

Faire sens des choses, comme rendre ce sens et l’enregistrer dans 
des cartographies, nécessite :
   *  un cadre de référence spatial, temporel ou dans une autre               
       dimension… le rapport aux références permet de situer, percevoir 
       le changement ou la stabilité des rapports...
   *  plusieurs éléments ou valeurs de comparaison = présence-             
      absence, existence-inexistence, fixité-mouvement, stabilité-             
      changement… La définition de plus en plus grande des                    
      différences donne naissance aux mesures. Le lien entre ces            
      mesures à des graphes, courbes, attracteurs...

La fabrique de 
la vie est une

matrice ou une
mosaïque 
tesselée

(disposée en 
tuiles) de

 Patterns en 
oscillation

                
                Architecture                    

Soutenable   
(efficacité    

énergétique)  
               

2) USAGES : b- (suite)
    *  mettre en relation les matériaux, propriétés, structures,       
        organisations, comportements, fonctions… et les                
        coordonner à nos intentions. Relier le dessin, le plan, les   
        empreintes… et les desseins, finalités, buts, visions…
    *  mettre en relations nos desseins, nos fins, destinations,     
        destins… nos cheminements, moyens, médium… nos         
        points de départ, situations présentes… et nos origines,     
        passés, histoires, inerties. Coordonner la poussée du         
        passé, la navigation du présent et la traction du futur.

c- Le pistage, l’identification en série de patterns, est la base 
de toute démarche de déduction, d’induction, de prévision et 
de compréhension des êtres, choses et événements internes 
et externes. La répétition de co - occurrences permet 
d’associer ce qui se passe avant, ce qui se passe après et des 
relations possibles de causalité et conséquence. La lecture, 
par exemple, est une forme de pistage de traces chargées de 
sens dont les séries font sens. Symétriquement, le pistage est 
la lecture de la nature – ce qui est en train de naître, est né ou 
va naître. Les mathématiques sont une science des patterns.   

« Aux bordures, lisières, 
frontières, interfaces... :
   *  les stress paraissent
   *  les flux sont interrompus
   *  les particules                    
      s’accumulent
   *  les ressources des 2
      systèmes (ou plus)
      sont disponibles
   *  des niches uniques
       voient le jour »

« Les stress et pressions 
des bordures sont diffusés 
à travers les médiums par 
le vent, l’eau, les 
rayonnements, réflexion et 
conduction (ex. chinampa)

Placer un traducteur entre 
ces médiums, disciplines, 
cultures, âges… (abeille, 
marchand, clôture…) » 
permet d’orienter les 
échanges entre milieux.

Centre fort Contraste
(différence)

Bonne forme
(adaptation)

Échos, analogies
(similarité)

Rugosité
(individualité)

Simplicité et 
Calme intérieur

Simplicité et 
Calme intérieur

Répétition
alternée

Symétrie
locale

Niveau d’échelle
(proportion)

Frontières
limites

Vide
Espace-temps

libre

Gradients
nuances

Espace positif
(complémentarité) 

Entrelacement
(ambiguïté)

Vortex pour mouvoir les fluides

Géométrie
fractale

                   Les lobes résolvent des problèmes spatiaux

Fractales et 
Spirales de
Fibonacci

LES PATTERNS on trait à l’ordre, au design
à l’organisation et à la structure

 PATTERNS et RYTHMES sont les
Battements de cœur de l’univers

 RYTHMES PLANÉTAIRES

 RYTHMES 
CLIMATIQUES

 RYTHMES 
SAISONNIERS

 RYTHMES 
GÉOLOGIQUES     



      PATTERN ET MISE EN PATTERN 

1) DÉFINITIONS : a- Un pattern peut être défini comme : (wikti)
     *  par son origine dans le mot anglais =  un  Modèle, une        
        Construction, disposition ; un Modèle, patron, motif ; un     
        Schéma ; Scénario ; (Jonglerie) Figure ; (Programmation)   
        Pattern. « un pattern est un arrangement d’objets, de          
        faits, etc, qui ont une relation mathématique, géométrique, 
        statistique... » 
     * (Infographie) un Motif graphique reproductible.
     * (Anglicisme informatique) un Patron de conception.
     *  (Programmation) En regex, une chaîne de caractères          
         contenant les expressions régulières.
     *  (Musique) un Motif rythmique de base.
     *  (Anglicisme) une Suite logique, le plus souvent en parlant 
         d'habitudes comportementales.
     *  Un Motif d'imprimé textile.
     *  (Vieilli) un Patron de conception d'un vêtement.

PATTERNS ET SCHÉMAS d’ensemble 

2) USAGES : a- La structuration en pattern (patterning) est 
l’une des clés essentielles du design. Elle nécessite 
d’appréhender la nature des problèmes auxquels le système 
designé est ou sera confronté pour créer ou initier les 
conditions qui permettront à son organisation interne de les 
gérer. Les patterns peuvent être mieux appréhendés à partir de 
deux idées complémentaires :
     *  la matrice de conditions qui leur donne naissance               
         = l’interaction, des flux et vecteurs qui donnent naissance 
            à la forme-pattern par leurs interactions
         = la matrice est la maternité des formes
     *  le pattern qui est une forme d’information organisatrice      
         qui dessine et positionne les éléments les uns par              
         rapport aux autres et façonne ainsi les flux qui les              
         traversent. Les formes déterminent les mouvements qui    
    déterminent ce qui est fait (fonctions) = paternité des formes 
     



1) DÉFINITIONS : b- La structuration en pattern (patterning) 
peut être opérée à partir de ces deux points de départ :
     *  à partir de la matrice de conditions et de flux = dans cette  
        approche le design consiste à organiser ensemble des       
        flux qui vont façonner leur infrastructure de circulation ou 
        ce avec quoi ils entrent en contact
     *  à partir du pattern lui-même = les formes sont agencées     
        ensemble dans l’espace, le temps… pour guider des flux    
 

1) DÉFINITIONS : b- Le design a plusieurs directions :
    *  le design de haut en bas part des finalités, les décline en    
       choses à faire pour atteindre cette fin, en fonctions. Il          
       cherche ensuite les éléments capables de le faire et leurs    
       spécifications (matériau, forme, mouvement, etc).
    *  le design de bas en haut part de ce qui est présent et           
       imagine ce que l’on peut en faire.  

1) DÉFINITIONS : b- La Permaculture est le design éthique, 
fonctionnel et esthétique de systèmes dont les éléments sont 
arrangés en patterns, c-a-d structurés dans l’espace ou le 
temps selon certains modèles stables, observés dans de 
nombreux contextes, qui produisent certains effets, résultats 
et conséquences prévisibles. Ce qui est appelé loi de la nature 
est un pattern – une récurrence répétée, identifiable et 
prédictible d’événement, d’enchaînement, de forme, de 
dynamique… L’origine de l’expression vient de l’analogie 
religieuse avec les lois divines pensées comme absolues et 
éternelles. Pensées différemment, dans un monde perçu 
comme dynamique et en évolution, ces lois deviennent des 
habitudes de la nature – des comportements habituels mais 
possiblement évolutifs ou changeants en réponse à certaines 
matrices de conditions. Dans une autre approche encore, les 
patterns peuvent être pensés comme la mémoire des 
configurations employées pour répondre à certaines 
problématiques de design (dessin et dessein). Le lien entre 
esthétique et design fonctionnel apparaît dans l’étude des 
patterns où la forme et les proportions esthétiques reflètent 
des capacités à répondre à des interactions de flux.  

FEUILLES, STRATES
Surface de transfert

Superposition 
SPHÈRE

Petite surface, gros volume

TUBES
Transport, relation, 

canalisation

TOILES / RÉSEAUX
Systèmes de parties 

et relations

BINAIRE, POLARITÉ
   Système efficient minimal    BORDURES, FRONTIÈRES

Isolation et échanges

CENTRE, COEUR 
   Contrôle efficient
Point de rencontre

GRADIENTS
la plus simple des

multiplicités

COUCHES Intégration
structurelle et fonctionnelle

à différentes échelles HOLONS ET CLONONS
   Stratégies de construction

de systèmes

CLUSTER, AMAS
   Sous système de toiles,
Émergence par attraction

           FLÈCHES, DROITES
         Contrôle du temps

          Stabilité, développement

FRACTURE, RUPTURE
   Saut comportemental

INTERRUPTEUR
   Amplification

  ÉMERGENCE  Le 
« nouveau » comme niche

CYCLES Régularité
   Contrôle du temps par récurrence     



              PRINCIPE DE ZONAGE

1) DÉFINITIONS : a- Le principe de zonage peut être :
    *  le principe de placement relatif au besoin, à l’usage, à         
        l’énergie et au pouvoir = la définition des espaces et du      
        placement des éléments dans un lieu en fonction de :
        -  la fréquence et l’intensité du passage
        -  la fréquence et l’intensité de l’usage
        -  du besoin des éléments d’être supervisés, nourris ou      
            protégés
        -  du besoin que l’utilisateur a d’eux
        -  de la dépense énergétique que requiert l’accès ou usage
        -  du pouvoir, du contrôle et de la domination qu’un être     
           peut exercer sur des zones et les éléments qu’elles          
           contiennent relativement à la distance, à l’autonomie et   
           au degré de domestication ou de sauvagerie des êtres 
        -  du degré de dépendance ou indépendance des êtres par 
           rapport aux centres de pouvoir
      

     PRINCIPE DE SECTORISATION

1) DÉFINITIONS : a- Le principe de sectorisation peut être :
     *  le principe de placement relatif aux éléments et aux            
         circulations et flux d’énergies = tout lieu peut être               
         modélisé à travers des échelles de plus en plus détaillées 
         spécialisées et complexes d’éléments constituants et de   
         phases ou processus. À l’échelle la plus globale, le zéro,   
         toute chose est essentiellement vide. À l’échelle suivante  
         tout est une unité. À l’échelle du 2, la dualité, un lieu est    
         défini par le plein et le vide, la présence ou l’absence, le    
         statique et le mouvant, la changeant et le permanent… à    
         celle du 3, il l’est par 3 niveaux de l’espace : le ciel-            
         dessus, la vie-milieu et la terre-dessous… ou du temps :    
         avant, pendant, après. À la 5e gradation d’échelle, un lieu   
         peut être modélisé à travers le prisme des 5 éléments :      
         vie, feu, terre, air et eau. Combinés aux 3 niveaux, le lieu   
         contient la vie, le feu la terre, l’air et l’eau du bas, du          
         milieu et du haut. Combinés à la dualité, ces 3 niveaux       
         des 5 éléments peuvent apparaître sous forme statique      
         (réserves, bassins) ou mobiles (courants, flux). 



1) DÉFINITIONS : b- La division des énergies selon la polarité 
vide / plein amène à la division entre réservoir et source 
(anglais = sink / source). 
Celle entre positif / négatif génère l’attraction et la répulsion 
selon des principes analogues à ceux des basses et hautes 
pressions.  
Leur division selon la polarité statique / dynamique  amène aux 
distinctions entre réserve dynamique, qui reçoit un flux entrant 
et laisse un flux sortant échapper, et réserve statique (milieu 
fermé) d’une part, et, pour les sources, source permanente qui 
reçoit un flux entrant stable et délivre un flux sortant stable et 
source fluctuante ou temporaire qui reçoit et émet un flux 
irrégulier qui peut se tarir.
     *  Les réserves peuvent être remplies ou vidées
     *  Les flux peuvent être reçus ou émis, concentrés ou             
        diffusés, accélérés ou bloqués, déviés ou transformés,       
        accumulés ou utilisés, ouverts ou fermés, accrus ou           
        diminués, canalisés ou libérés...   

1) DÉFINITIONS : c- La sectorisation correspond à la réalité 
physique de l’inégale répartition du pouvoir personnel selon 
les angles dans le cercle et la sphère qui entoure le corps. 
Ainsi, les sens de la vue est orienté vers l’avant. Même s’il peut 
englober les côtés sans mouvement de la tête en utilisant la 
vision périphérique, son point focal reste devant. L’ouïe est 
plus orientée vers les côtés, l’ odorat vers le bas. Seul le 
toucher est réparti sur tout le corps, même si c’est de manière 
inégale. De même, la capacité d’action (de porter, pousser, 
tirer, frapper, courir)  est orientée surtout vers l’avant, avec sa 
concentration maximale autour de la ligne centrale puis une 
perte graduelle à mesure que les bras s’écartent sur les côtés. 
Au-delà de la ligne des épaules, la capacité est anatomique-
ment très faible. Le placement physique du corps prend en 
compte ces facteurs. On essaie de se protéger de surprises ou 
attaques arrivant dans le dos. On protège sa ligne centrale qui 
contient aussi l’accès à toutes les cibles vitales… On se ferme 
aux menaces ou s’éloigne, s’ouvre aux plaisirs… Ces instincts 
se répercutent en comportements inconscients (proxémique).   
 

1) DÉFINITIONS : b- Le principe de zonage correspond à une 
réalité physique simple qui est la concentration de pouvoir à 
proximité de soi et sa diminution graduelle par l’éloignement. 
Par extension, tout ce qui a besoin de notre pouvoir pour être 
perçu, protégé ou contrôlé doit être placé près de nous et tout 
ce qui n’en a pas besoin ou qui est hors de notre capacité de 
contrôle doit être placé loin de nous.   
    *  Tel quel, ce  principe se retrouve dans toutes les cultures   
        dans l’organisation spatiale des systèmes de culture de     
        ressources. Les plantes et animaux domestiqués qui          
        doivent être pris en charge et soignés sont près de la          
        maison. Les plantes et animaux sauvages qui n’ont pas      
        besoin de nous ou qui peuvent nuire sont éloignées de la   
        maison ou la maison est placée loin d’eux. 
    *  Mais ce principe est aussi lié à un héritage culturel précis,  
       celui de Rome et de la civilisation européenne médiévale    
       qui lui a succédé. Le centre de pouvoir est le maître             
       (dominus ; le pater familias) qui exerce sa domination sur   
       ses serviteurs (famulus) dans son domaine (domus, oikos  
       en grec). La production domestique a lieu au jardin-hortus  
       l’agricole au champ-ager, au-delà s’étendent la friche, le      
       bois, la forêt, le sauvage puis l’extérieur, la barbarie...          
  

1) DÉFINITIONS : a- Le principe de zonage peut être :  
    *  la relation entre accessibilité et intensité ou fréquence         
       d’usage = plus quelque chose a besoin d’être employé ou   
       traversé plus grande doit être son accessibilité et sa            
       facilité ou son efficacité de passage. La même chose vaut   
       si le nombre de passages ou d’usages est moindre mais     
       que l’intensité ponctuelle de l’usage est forte.                        
       L’infrastructure de circulation doit être dimensionnée dans 
       toutes ses dimensions (largeur, longueur, densité de la        
       surface, etc) pour supporter le pic d’usage, pas sa                
       moyenne. De même, le flux d’approvisionnement ou de        
       circulation doit être dimensionné pour le besoin maximal    
       ou pouvoir être régulé grâce, notamment, à des réserves     
       qui peuvent être mobilisées ponctuellement pour grossir le 
       flux quand le besoin se fait sentir.
    *  le principe d’action excentrique ou concentrique = tout ce  
       qui est fait à partir d’un centre diffuse une information vers 
       l’extérieur par cercles ou ondes excentriques de                   
       perturbations. Ces cercles peuvent être perçus par les         
       différentes strates de la sphère de perception. Dans une      
       autre approche du même principe, des actions diffuses à    
       la périphérie impactent graduellement le centre par              
       influence concentrique. Le concentré peut être pensé          
       comme la forme, le diffus comme le fond. Le sauvage, la     
       nature est le fond où naissent les autres zones et cultures.  
  

VALEURS CULTURELLES



      CONNAISSANCE ET CONNEXION

1) DÉFINITIONS : a- Toute personne conditionnée par notre 
système scolaire, éducatif et culturel est persuadée que ce qui 
lui manque pour étendre sa sécurité personnelle et son 
contrôle sur le monde tient à plus de connaissance et plus de 
pouvoir. Le contenu et la forme de l’éducation est donc 
entièrement organisé autour, d’un côté, de l’acquisition des 
connaissances, de leur mémorisation et de leur application 
pour contrôler, prévoir et dominer les situations et relations au 
monde et, de l’autre, de l’acquisition de statut, validation 
sociale, financements, postes, réseaux de pouvoir, moyens 
techniques et technologiques… Plutôt que de chercher à vivre 
une relation avec les plantes, les étoiles, les animaux et les 
autres… dont les souvenirs tisseraient lentement des formes 
personnelles de connaissance à confronter à celles des autres, 
nous sommes conditionnés à chercher à les connaître par des 
livres, par la catégorisation dans nos cases prédéfinies… 
Les études de biologie n’exposent presque plus les étudiants à 
des rencontres sans cadre formel avec le vivant et la nature, 
comme les études de médecine n’exposent presque pas les 
étudiants à la santé, au soin et à la guérison. Sans culture de 
l’amour des choses, elles ne sont pratiquées que par intérêt.

  PERMACULTURE ET ÉDUCATION

1) DÉFINITIONS : a- La culture est intimement liée à la notion 
d’éducation puisqu’elle consiste en une transmission de ce qui 
unit des membres d’une communauté ensemble : langage, 
postulats, valeurs, histoires, techniques, héros, pratiques… 
     *  Au niveau spirituel (dans le sens de niveau de la 
conscience et de la définition du soi) elle peut être pensée 
comme la transmission d’une toile de connexions à certains 
aspects du monde, de la vie et des autres qui est commune à 
tous les membres d’une société ou communauté, même si 
chaque branche n’est pas développée également et que chaque 
individu complète ou modifie la toile de ses connexions 
répétées à partir de ses propres affinités, expériences, milieux 
de vie, milieux sociaux, milieux techniques et modes de vie.
La Permaculture est la recherche des moyens de faire durer, 
rester et se maintenir la culture, dans ce sens de ce qui cultive 
et entretient la connexion des êtres à eux-mêmes, aux autres, 
aux lieux, au monde, à la vie… La culture disparaît quand la 
connexion disparaît. Les branches de la toile des connexions 
disparaissent quand la connexion cesse d’être entretenue ou 
quand ce à quoi elle est attachée disparaît.  

CONNEXION PROFONDE (à la nature) :
                   Mise en connexion organisée
                        Mentorat, curiosité guidée
                           Culture (= ce qui nourrit     
                           et entretient le lien)
                           Synergie des 3 autres
                          cadrants pour nourrir et      
                        soutenir le développement   
                     de l'individu et de la relation

INFORMATIONS (sur la nature) :
                            Connaissances
                             Techniques
                              Média : livres, vidéos
                               Études, éducation
                              Transmission de
                             savoirs théoriques,     
                           non individualisés

EXPÉRIENCES (de / dans la nature) :
Moments passés dehors  
Activités menées en 
nature 
Sports de plein air
         

CONNEXION (à la nature) :
Connexion individuelle dans 
l'enfance (ou après) sans 
supervision des
parents, sans 
temps, limites...
Lien intime, vécu,
Informel et informe

                                 CONNEXION 

                                  CRÉATIVITÉCONNAISSANCE

PERCEPTION



1) DÉFINITIONS : a-  * (suite) Le maintien d’une culture donnée, 
d’une toile personnelle ou collective de connexions répétées à 
certains aspects du monde, nécessite le maintien de ce à quoi 
la toile s’attache, d’un milieu de vie qui héberge ces aspects 
du monde et de la vie, d’un mode de vie qui laisse du temps 
pour entretenir ces connexions, d’un milieu social qui 
soutienne et encourage ces connexions et valide ce à quoi 
elles s’attachent et de moyens techniques ou technologiques 
qui soutiennent la connexion sans s’y substituer. Le maintien 
d’une abondance de cultures nécessite le maintien d’une 
grande diversité dans les aspects du monde, de la vie, de soi 
et des autres auxquels la conscience peut s’attacher. Toute 
réduction de la diversité du monde, du vivant, du vécu et des 
relations crée un appauvrissement dans les possibles de la 
culture (de ce à quoi l’on peut se connecter, de ce avec quoi 
l’on peut entrer en relation et communication et de ce que l’on 
peut cultiver. La permanence de la culture implique de 
développer la pratique de la culture, l’art de cultiver des 
réseaux individuels et collectifs de connexions à une grande 
diversité d’aspects du monde. La diversité des points de vue, 
des regards, des perspectives et des affinités permet de 
compléter les vides de connexion d’une personne par les 
pleins d’un autre. Collectivement, des êtres diversifiés qui 
coopèrent peuvent compenser mutuellement leur incapacité à 
se lier à certains aspects du monde et à en percevoir la beauté. 
 

1) DÉFINITIONS : b- La notion d’apprentissage est pensée, 
dans notre culture, comme la transmission de connaissances 
préexistantes des savants aux ignorants. La connaissance est 
elle-même pensée comme une extension, du cerveau, du 
mental, donc de la tête, du chef… qui va être imposée au reste 
du corps, du cœur et de l’esprit. Dans ce schéma de pensée, 
apprendre est une imposition du dominant sur le dominé. 

Le contenu de l’apprentissage réel consiste en :
    *  moyens de percevoir ce qui se produit en continu =             
        sensibilité, perception, observation
    *  moyens d’y prêter attention et d’y rester vigilant =                
        connexions par la peur, l’usage, le goût, l’amour…
    *  moyens de développer de nouvelles idées de ce qu’il faut   
        faire, de nouveaux moyens pour faire et manières de faire
        = créativité personnelle et collective
    *  moyens de faire = moyens internes qui permettent de faire 
        quelque chose : attributs (ex. force, vitesse…), moyens      
        externalisés qui permettent de faire : outils et techniques,  
        et arts de faire
    *  moyens d’apprendre et de s’améliorer = méthodologies et  
        arts de l’apprentissage
    *  contenus permettant de comprendre, prévoir, choisir et       
        améliorer les résultats de ce qui est fait : connaissances   
     

1) DÉFINITIONS : a- La connaissance est la forme fossilisée de 
l’expérience vécue de la relation aux autres et au monde. C’est 
le souvenir condensé des expériences que l’on en a tiré 
personnellement ou collectivement. L’accès à la mémoire du 
passé, des informations qui ont été perçues par d’autres 
sensibilités, des pensées et modèles qui en ont été tirés par 
d’autres manières de penser en d’autres temps, d’autres lieux, 
cultures, sociétés, contextes, événements… est une ressource 
infiniment riche. Mais c’est une ressource qui ne devrait être 
approchée qu’après avoir commencé à vivre sa propre relation 
et ses propres expériences avec les autres et le monde. Dans 
l’autre ordre savoir à-priori ce que d’autres ont perçu de leurs 
expériences et de l’altérité contamine l’expérience et la relation 
personnelles. Lire ou entendre ce que doit être l’amour avant 
d’avoir même la moindre notion vécue de ce que c’est risque 
d’idéaliser la relation… au sens littéral d’en faire une idée. 
 
Vivre la relation nécessite d’abord :
    *  une sensibilité, donc l’extension des capacités de                
        perception, d’intuition, de communication…
    *  puis une attention, une vigilance, puisque l’outil de              
        perception le plus puissant ne sert à rien s’il n’est pas        
        employé et dirigé vers une cible et une finalité. Ce qui         
        maintient cette attention à soi, aux autres et au monde est  
        appelé connexion – ce qui attache la conscience à               
        certains aspects du monde parce qu’ils présentent un         
        danger, une menace, un usage, un attrait, etc
    *  une créativité qui permette de créer du nouveau à partir de 
       l’ancien face aux situations nouvelles qui se présentent
    *  une mémoire et donc des connaissances qui fournissent    
     des éléments à recombiner et des inspirations à la créativité

 

           

Une manière de concevoir la finalité de la 
vie de chaque être est que chacun reçoit le 
don de la vie et son trésor unique, les dons 
et messages que nul autre n’a jamais eu 
jusqu’alors. Le chemin de vie d’un être est 
alors de valider et cultiver ces dons reçus 
pour pouvoir en faire don aux autres. Le 
faire nécessite du cultiver un milieu social.

1) DÉFINITIONS : a- Le but superficiel de la Permaculture est 
de transmettre des connaissances sur comment faire durer les 
cultures humaines en leur permettant de pourvoir à leurs 
besoins vitaux, existentiels et sociaux en connexion avec leur 
milieu. Pour ce faire, des sachant vont imposer leurs manières 
de penser, connaissances et expériences aux ignorants et les 
former ou formater à vivre l’expérience de la vie, de 
l’acquisition de ressources, de la construction d’abri… de la 
même manière que eux l’ont vécu ou apprise. Ce faisant, la 
forme pédagogique entre en contradiction avec les principes 
(ce qui doit être fait en premier et diriger) qui commencent par 
l’observation, puis l’interaction par soi-même pour produire 
des effets ou résultats qui peuvent être évalués et corrigés.

Le but profond de la Permaculture est de faciliter l’expérience 
individuelle de la découverte, la connexion et la relation au 
monde, à l’autre et à soi ainsi que de l’expérimentation créative 
de son action réciproque sur ceux-ci. Dans cette approche et 
vers cette fin, dire aux êtres ce qu’ils doivent faire et leur 
apprendre comment le faire n’est qu’une autre forme de 
conditionnement qui stérilise l’expérience du vécu. Avant 
d’enseigner quoi que ce soi, il faut déjà faire émerger ce que 
les personnes feraient d’elles-mêmes sans autre information 
ou connaissance… faire émerger leur autonomie, leur 
adaptabilité, leur sens de l’observation, de l’intelligence 
collective et de la créativité. Les problèmes et erreurs qu’ils ne 
peuvent résoudre seuls font alors émerger le goût et le besoin 
de nourrir leur créativité de nouvelles choses qui manquent et 
donc d’apprendre des autres. Le but de la vie n’est pas le 
maintien des fonctions physiologiques mais la poursuite des 
finalités que l’âme (ce qui anime quel que soit le niveau 
considéré : spirituel, physique...) vise.  

« Si vous y pensez, le système entier
d’éducation publique autour du monde 
est un processus prolongé d’entrée à
l’université. Et les conséquences en

sont que nombre de personnes
talentueuses, brillantes et créatives

pensent qu’elles ne le sont pas,
parce que la chose dans laquelle elles

étaient bonnes à l’école n’était pas
valorisée ou était directement 

stigmatisée. »

KEN ROBINSON 1950-2020

La nature sociale 
de l’apprentissage

Apprenants 
au Centre 

Les émotions
sont  des parts
intégrales de

l’apprentissage

Étendre chaque
étudiant

Construire des
Connexions
horizontales

                  

                     Les Principes de l’apprentissage
                 « Notre tâche est d’éduquer l’être

                          entier des étudiants afin qu’ils puissent
                                    faire face au futur. Nous ne verrons               
                                   peut-être pas ce futur, mais eux si et notre   

                                                                   travail est de les aider à en faire quelque chose. » Ken Robinson

La connaissance est la seule part de l’apprentissage non individualisée.



      QU’EST LA PERMACULTURE ? 

1) DÉFINITIONS : a- La Permaculture peut être pensée comme :
    *  La recherche et la quête des moyens théoriques et               
        pratiques d’assurer (une certaine) durabilité et stabilité       
        (permanence = ce qui dure, reste ou se maintient… à          
        travers) aux activités, sociétés et cultures humaines. Par    
        extension, elle est donc aussi la recherche et la quête         
        d’assurer durabilité et stabilité aux milieux naturels             
        intégrants dont dépendent ces activités, sociétés et            
        cultures. Cette recherche de durée et stabilité part d’un      
        point où la vie est perçue comme menacée à court terme.

« La Permaculture est un système de design qui vise    
 à créer des environnements humains soutenables…  

La Permaculture utilise les qualités inhérentes des
plantes et animaux combinées aux caractéristiques
naturelles du paysage et des structures pour créer
un système de support de la vie en milieu urbain

ou rural, en utilisant la plus petite surface 
pratique. »

– BILL MOLLISON –  

« La Permaculture est le design conscient et la maintenance 
d’écosystèmes agriculturellement productifs qui ont la diversité, la 
stabilité et la résilience des écosystèmes naturels.
   C’est l’interaction harmonieuse du paysage et des êtres pourvoyant 
à leurs besoins en nourriture, énergie, abri et autres besoins matériels 
et non-matériels d’une manière soutenable. Le design Permaculturel 
est un système d’assemblage de composants conceptuels, matériels 
et stratégiques selon un pattern qui fonctionne au bénéfice de la vie 
sous toutes ses formes. 
   La philosophie derrière la Permaculture est une philosophie de 
travail avec, plutôt que contre, la Nature ; d’observation prolongée et 
réfléchie, plutôt que d’action prolongée et irréfléchie ; de regarder les 
systèmes dans toutes leurs fonctions , plutôt que de ne demander 
d’eux qu’une seule production, et de permettre aux systèmes de 
manifester leur propre évolution. » Bill Mollison 

           QU’EST LE DESIGN ? 

1) DÉFINITIONS : a- Le Design peut être pensé comme :
     *  le processus par lequel nous dessinons et donnons forme 
        au monde dans lequel nous vivons ; autrement dit, c’est le 
        choix, à partir de là où l’on est et de la poussée du passé   
        (les vecteurs d’inertie qui prolongent là d’où on vient) de :
        -  là où l’on veut aller = destination, finalités, dessein, but
        -  du cheminement à prendre pour y arriver = stratégie,       
           navigation d’objectifs ou étapes aux suivants par des      
           signes indicateurs des voies à suivre et flow
        -  des traces, pistes et laissées que ce cheminement           
           imprime sur le monde, les autres et soi = dessin, traces   
        -  de la toile des aspects de l’univers auxquels la                  
           conscience s’attache régulièrement (= culture par             
           connexions) et qui, en conséquence, croissent en réalité
      *  l’expression de nos intentions à travers notre créativité.

  

Idée :
Looby McNamara

Réalisation :  
Rutger Spoelstra



1) DÉFINITIONS : a- La Permaculture peut être pensée comme :
    *  (suite) un mouvement né dans le contexte de l’après            
        seconde guerre mondiale et de la guerre froide, marqué      
        par la menace de l’holocauste nucléaire et par les                
        premières grandes prises de conscience collectives des    
        effets de l’exploitation à outrance des milieux dans les       
        sociétés productivistes industrialisées des deux blocs. La 
        possibilité et le risque que les sociétés humaines se           
        détruisent et détruisent une grande partie de la vie              
        complexe apparaît alors clairement. La permanence est      
        alors un contraste à une culture pensée comme suicidaire
    *  Le choix de « prendre sa responsabilité sur sa vie et celle   
       de ses enfants et de le faire maintenant. » (Bill Mollison –    
       première directive de la Permaculture). La responsabilité     
       dont il est question est, à la fois :
       -  le développement de compétences et attributs apportant  
          une capacité de réponse aux situations ; à terme, la          
          capacité généraliste à prendre en charge ses fonctions     
          vitales est appelée autonomie (qui traduit approximative- 
          ment l’anglais self-reliance = la capacité à compter sur     
          soi et dépendre de sa capacité à se relier directement à    
          son milieu pour survivre sans intermédiaire sociétal          
          humain; le mot lui-même signifie étymologiquement la      
          détermination et la gestion par soi-même de ses normes, 
          règles, habitudes… la gestion de soi par soi). 
          L’autonomie est la gestion, les normes, les règles ou        
          habitudes de soi-même prises en charge par soi-même  
       

1) DÉFINITIONS : a- Le Design peut être pensé comme :
    *  un dessin qui sert un dessein par des signes qui                  
        désignent = la piste et les traces laissées d’un                      
        cheminement vers une finalité à travers des étapes             
        indiquées par des signes (ex. panneaux indicateurs) qui     
        pointent la conscience vers ce à quoi elle doit s’attacher    
        et prêter attention. Autrement dit c’est la mise en forme,     
        consciente et inconsciente, du monde, pour servir des        
        finalités et buts eux aussi conscients ou inconscients, à     
        travers un langage de communication et de relation qui      
        permet de traduire les idées et émotions en réalisations      
        matérielles et énergétiques. Cette communication entre      
        l’air –  le monde gazeux de l’émotionnel, du mental, du       
        psychique et du spirituel –  et l’océan liquide plus dense    
        de la matière et de l’énergie donne naissance à l’écume      
        dans laquelle vivent les humains… à l’interface entre le      
        front des mythes et la matrice matérielle.   

1) DÉFINITIONS : b- Le design a plusieurs directions :
    *  le design de haut en bas part des finalités, les décline en    
       choses à faire pour atteindre cette fin, en fonctions. Il          
       cherche ensuite les éléments capables de le faire et leurs    
       spécifications (matériau, forme, mouvement, etc).
    *  le design de bas en haut part de ce qui est présent et           
       imagine ce que l’on peut en faire.  

« Les principes de la Permaculture se concentrent
sur les designs mûrement réfléchis de systèmes 

intensifs à petite échelle qui sont efficients en
main d’œuvre et qui utilisent des ressources

biologiques plutôt que des combustibles fossiles.
Ces designs mettent l’accent sur les connexions
écologiques et les cycles fermés d’énergie et de
matériaux. Le cœur de la Permaculture est le 

Design et les connexions et relations 
fonctionnelles entre toutes choses. »

– BILL MOLLISON –  

1) DÉFINITIONS : a- La Permaculture peut être pensée comme :
    *  (suite)
       -  la responsabilisation vis-à-vis de ses actes et la prise de  
          conscience de ce qu’ils impliquent qui apporte une           
          capacité à répondre aux questions à leur sujet et à            
          répondre d’eux, c-a-d les assumer socialement. Cette        
          responsabilisation sociale, directement vis-à-vis des         
          partenaires non-humains dont nous dépendons et             
          indirectement vis-à-vis des membres d’une même             
          communauté, sort des postures d’indifférence du « ce      
          n’est pas mon problème, ça ne me concerne pas » et        
          victimaires du je n’y peux rien, je ne sais pas quoi faire. 
    *  « The choice to care » citation personnelle qui peut être      
        traduite en : le choix de prêter attention, de faire attention, 
        de prendre soin, de soigner, de faire avec minutie, de se     
        soucier de, de s’occuper, d’y être vigilant…

  b- Ainsi, la Permaculture est à la fois une extension de la 
sensibilité, un champ de recherche, une quête de relation au 
monde, un ensemble formulé de finalités à atteindre, un outil 
d’articulation de stratégies et cheminements pour les 
atteindre, une mémoire des outils et moyens employés...    

           
«  Design est l’effort conscient d’imposer un 

ordre plein de sens. »
« Le Design, s’il doit être écologiquement
responsable et socialement réactif, doit

être révolutionnaire et radical. »
« Le design publicitaire, en persuadant les 

gens d’acheter des choses dont ils n’ont
pas besoin, avec de l’argent qu’ils n’ont
pas, pour impressionner les autres qui

s’en fichent, est probablement le domaine
le plus fumeux en existence aujourd’hui. »  

– VICTOR PAPANEK –  

En tant que culture, la 
Permaculture est une 
transmission collective de
 - manières de percevoir 
 - postulats
 - valeurs
 - principes, priorités
 - langages, symboles
 - héros, narrations
 - techniques   - etc
C’est une forme 
d’éducation dont « le 
médium devient le 
message. » Rigide, 
scolaire et linéaire elle 
recrée ce qu’elle oppose. 
Fluide, souple et sensible 
elle éveille la créativité 
individuelle et collective.  

Recruter
Employer

   Entraîner
   Pratiquer

            Développer
        Cultiver Autorisation

Auto-initiation       
Fournir l’accès       
aux ressources     

                  Délégation

RESPONSABILITÉCAPACITÉCAPACITÉ

COMPTES 
à rendre

Demander
des résultats

Récompenser les succès
(reconnaissance)                            Réparer les erreurs     

Punir les         
actes ou         

comportements 
néfastes      

TRIANGLE DE 
LA GESTION

DE SOI = autonomie
des autres = management

La Permaculture se veut 
un outil d’empuissancement 
des individus et communautés 
par la prise de conscience de 
leur relation et responsabilité 
aux formes que prend le 
monde et la validation de leur 
droit voire de leur devoir de 
s’en occuper. Tout geste, 
toute action, toute phrase,       
           toute pensée laisse       
           une trace qui façonne   
           le monde et nous. 



                     PRINCIPE 

   PRIORITÉS ET PRINCIPES
  

1) DÉFINITIONS : a- Les principes, comme tout le reste, 
peuvent être définis à différents niveaux. Dans le monde :  
     *  physique = les principes sont les actions qui sont menées 
         en premier. 
     *  énergétique = les flux d’énergie qui ont le plus d’impact et 
        doivent être pris en compte en premier.
     *  émotionnel = les motivations qui génèrent le plus
        d’attractions et de répulsions, les pentes principales 
     *  mental = les pensées, idées et narrations et organisations 
       qui dirigent et font sens de ce qui est fait.   

1) DÉFINITIONS : a- Un principe peut être pensé comme :
    *  ce qui vient en premier, dans le sens de :
         - ce qui est fait ou doit être fait en premier
         - ce qui est prioritaire, ce qui est de première importance
         - ce qui est devant, ce qui guide, dirige, mène, oriente
    *  ce qui gouverne, mène, exprime, dirige, régule… (même      
        étymologie que prince) donc ce qui aide à faire sens (dans 
        les trois sens de perception, direction et signification), à    
        prendre les décisions, à choisir les destinations et              
        finalités, à planifier le cheminement en avance, à piloter le 
        navire durant la crise, à arbitrer les conflits intérieurs ou    
        extérieurs d’idée, d’options...  

 Le mot peut être défini comme : Commencement, origine, 
source, cause première ; Premiers préceptes ; premières 
règles d’un art ; Notion fondamentale à la base d’une science...



1) DÉFINITIONS : b- Un principe peut être défini comme : (wikt)
    *  étymologiquement par son origine dans le latin principium (tiré de 
        primus, premier par rapport au temps, au lieu ou au rang, et           
        capio, prendre = ce qui est pris en premier) : Commencement,        
        début, origine, prélude ; Principe, cause première, premier rang,    
        prééminence, suprématie, supériorité
    *  Commencement ; origine ; source : cause première
    *  (Art) Premiers préceptes ; premières règles d’un art
    *  (Philosophie) Première et plus évidente des vérités qui peut être     
        connue par la raison
    *  (Sciences & techniques) Notion fondamentale qui est à la base       
        d’une science ou d’une technique
    *  (Sciences) Loi que certaines observations ont d’abord rendue         
        vraisemblable et à laquelle on a donné ensuite la plus grande         
        généralité
    *  (Chimie) Élément constitutif des corps
    *  (Courant) Maxime ; motif ; règle de conduite
    *  (Absolument) Base de la morale, de la religion

  c- Les principes sont souvent pensés comme des règles ou 
lois existant à-priori qu’il faut apprendre puis appliquer. Dans 
une autre approche, en demandant aux personnes de faire une 
tâche et d’observer ce qu’ils font et ce qu’ils ne font pas, on 
fait apparaître la réalité des principes personnels. Qu’est-ce 
qui est fait en premier ? Qu’est-ce qui compte le plus ? Qu’est-
ce qui dirige les actions ? Qu’est-ce qui les limite ou les 
contraint ? Les principes et valeurs déterminent les finalités 
poursuivies. Les principes de design aident à définir ce qui est 
visé et comment l’atteindre. Les principes de comportement 
vis-à-vis de l’autre, ou principes éthiques, retirent certains 
cheminements possibles en raison de leurs conséquences.   

1) DÉFINITIONS : d- Si je commence à faire quelque chose, la 
première chose que je fais est : 
     *  d’acquérir des informations sur ma situation, celle des       
         autres, de l’ensemble, ce que je dois et veut faire et ce       
         qu’ils doivent / veulent faire = observer par tous les sens
     *   dans le même temps, je commence à interagir avec ces     
         autres, avec la matière, le vivant, l’expérience de la vie (le 
         vécu) pour créer une base d’expérience et le besoin qui     
         va faire sens de tout ce que je peux apprendre ensuite.
     *  pour faire quoi que ce soit, je dois ensuite agréger du         
         pouvoir, des possibles, donc des ressources et énergies
     *  et les appliquer pour obtenir un résultat, une donnée          
         réelle qui m’indique où je suis et vers quoi tendre.
     *  ce retour renvoyé par le réel en réaction ou interaction à    
         mes actes me permet de les modifier et réguler.
     *  puisque je sais que je peux me tromper, j’évite d’employer 
        des moyens irréversibles, non réutilisables ou modifiables
     *  je me sers de tout, erreurs, rebuts, échecs... comme de      
         ressources en  effaçant la notion de déchet à jeter
     *  tout prend place dans ma vision d’ensemble   * etc 

1) DÉFINITIONS : c- Toutes les fonctions vitales, existentielles 
et sociales se traduisent en moyens d’y pourvoir. Parmi ces 
moyens, on trouve des bâtiments ou espaces spécialisés pour 
prendre en charge une fonction ou une spécialisation de cette 
fonction. Par exemple la fonction vitale de gestion des 
ressources se traduit en bâtiments ou lieux pour :
    -  la collecte ou la production = source naturelle de la              
        ressource, lieu de culture (champ, jardin, serre…)
    -  le tri et la sélection = packing house...
    -  le stockage à différentes échelles (stockage de récolte,       
        stockage de conservation, stockage de séchage ou de        
        transformation ou vieillissement)
    -  le stockage des moyens techniques (outils, machines…) =  
        garage, cabane à outils... 
    -  la transformation =  laboratoire, atelier...
    -  l’évacuation ou la disposition = zone d’épandage, de            
       recyclage, compostage, de dépôt ou d’enfouissement
La même chose se retrouve pour toute autre fonction.

1) DÉFINITIONS : d- Tout bâtiment ou tout espace a, à sa 
propre échelle, à prendre en charge ses fonctions vitales, par 
lui-même ou à travers ses habitants, et à prendre en charge 
certaines des fonctions vitales, existentielles et sociales de 
leurs habitants prévus. Ces habitants peuvent être des 
individus, des milieux sociaux, des activités, des moyens 
(outils, machines ou techniques)… 
     *  Tout bâtiment ou espace peut être pensé en terme des       
         différentes échelles d’ éléments (de 0 – sa vacuité, c-a-d    
         son absence de limites et de définitions en dehors des      
         catégories mentales) –  à 1 – son unité organique ou          
         principielle, l’unité intégrant toutes ses définitions              
         possibles –   2, ses dualités ou polarités – 3 , ses trois       
         niveaux (= dessous, dessus, au milieu ; ou, pour le             
         temps : avant, pendant, après) – 5 : vie, feu (= lumière,       
         température, chaleur et énergie), terre, air et eau …
         -  L’outil des 5 éléments peut être combiné à des outils      
            comme le zonage (= placement relatif au besoin, à           
            l’usage, au pouvoir et à la distance ou différence) ou les 
            secteurs (= placement relatif aux éléments, flux ou          
            angles incidents). Pensé à partir des 5 éléments, un        
            bâtiment est un espace de jeu constitué de cases            
            définies par des degrés (ou zones)  de vie, de feu, de      
            terre, d’air et d’eau qui peuvent être détaillés en sous-     
            éléments plus définis. Ainsi certains espaces sont en      
            zone 1 de feu (lumière, chaleur… maximale), et d’autres  
            en zone 5 de feu (= ombre de feu, zone sans lumière, la   
            moins chaude…). Ces cases reçoivent des flux orientés  
            selon des secteurs et les stockent, dévient, renvoient     
            ou transforment. Le jeu est de trouver le bon élément      
            (activité, outil, moyen, relation sociale…) pour la bonne  
            case spatiale et temporelle (= niche).
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          PRINCIPE DE ZONAGE

                                                                     Échelle et distance       
                                                                            croissantes
               
                                                                                                            
                                                                   
                                                                           Pouvoir et               
                                                                    influence décroissants 
                                                                         

1) Principe de placement relatif au besoin et 
à l'usage : a- plus on a besoin d'un élément ou 
plus l'élément a besoin de nous, plus il est proche/ 
ou plus nous restons proches
b- plus deux éléments ont besoin les uns des 
autres, plus ils sont proches

2) Principe d'action excentrique : l'action est 
prioritaire sur ce qui est plus proche de nous/ ou 
sur quoi nous avons plus de pouvoir et 
d'influence ; elle rayonne ensuite vers l'extérieur 
progressivement = mettre de l'ordre en soi puis 
dans sa vie, dans sa famille, sa communauté... 

3) Principe d'abandon progressif du 
contrôle dans le temps et l'espace : partir 
d'un contrôle important pour laisser évoluer les 
systèmes ou actions vers l'autonomie = libérer le 
mouvement, l'outil, l'esprit, les systèmes... La 
partie qui agit est celle qui lit et décide. 

 Principe de SECTORISATION
Secteur d'inondation  N

                                             Corridor vert

                                                 
Vent                                                                   
dominant
                                                                     pollution

                                                 visuelle

                                              
                                      secteur de feu

1) Principe de placement relatif aux 
Éléments et à leur orientation : vie / soleil et 
feu / terre/ air/ eau/ pollution sonore, visuelle, 
chimique...
a- Les éléments (pièces du design) sont placés 
dans les secteurs qui leur sont bénéfiques/ ils sont 
éloignés des secteurs qui leur sont nuisibles ou ils 
sont protégés par un obstacle qui bloque ou dévie.
b- Les éléments sont utilisés pour guider les 
Eléments (feu–air... : barrière anti feu, pare vent)

2)  placement relatif aux angles du soleil et 
aux ombres (cadran vertical et report) :
Positionnement des cultures, stockages, toits, 
systèmes thermiques... en fonction des angles 
incidents du soleil aux différentes saisons.
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            PRINCIPE  de ZONAGE

1) APPLICATIONS COURANTES : a- un artisan spécialisé 
porte sur lui les outils dont il a besoin le plus souvent et 
ce qui lui est important, selon les métiers : crayon, 
carnet, mètre, marteau, couteau... plans, portable... 
Il porte dans sa mallette à outils les outils dont il se sert 
régulièrement ; dans son véhicule ceux dont il a besoin 
à l'occasion, et enfin à l'atelier ceux qui ne lui servent 
qu'occasionnellement. Il loue ceux qui ne servent que 
ponctuellement et ne méritent pas d'être achetés. 

b- un voyageur porte sur lui ce qui a le plus besoin de sa 
vigilance : papiers, passeport, argent, objets précieux...  
Ses autres affaires sont placées dans son sac en 
fonction de la fréquence d'usage : la réserve d'eau qui 
sert plusieurs fois par jours est très accessible, 
l'imperméable ou le parapluie le sont aussi quand la 
pluie est fréquente, la nourriture qui ne sert que trois 
fois par jours est plus au fond du sac tandis que le 
matériel de camping qui n'est sorti qu'une fois est tout 
au fond. L'utilité et le besoin déterminent le placement.

 2) PROVERBE : « un tiens vaut mieux que deux tu 
l'auras » est une application de zonage dans le temps et 
dans la probabilité. Ce qui peut être manifesté 
maintenant est une valeur plus sûre et probable que ce 
qui le sera demain ou dans dix ans. Le mot mieux est 
trompeur et semble justifier l'intérêt à court terme.

3) JEUX: a- les joueurs doivent préparer leur départ pour 
une île déserte et faire une liste de ce qu'ils y emportent 
en partant de ce qui leur semble le plus utile ou 
indispensable (individuellement) ; tout peut être inclus.

b- jeu de rôle réel ou verbal : priorités et survie : 
les joueurs se sont égarés sans matériel autre que ce 
qu'ils portent sur eux et la nuit commence à tomber. Que 
font-ils du temps qu'il leur reste ? Marcher de nuit, 
signaler, s'installer pour dormir ? Pour chaque cas 
comment font-ils (moyens, organisation, temps, 
répartition...), pourquoi, où... ? Le jeu réel amène à 
s'installer( ou à errer...) dans une zone d'abord pour une 
nuit puis pour une période de plus en plus longue. 

c- jeu de réel : après avoir déterminé la quête de chaque 
joueur,  ce qu'il veut faire au plus profond de lui-même, 
le jeu commence. Qu'est-ce que chacun peut 
commencer à faire ici et maintenant avec ce qu'il a à 
disposition? Le lendemain avec ce qui peut facilement 
être obtenu? Jour après jour avec des moyens 
progressivement plus difficiles à acquérir... ? Qu'est-ce 
que chacun peut faire pour soi, ses proches, sa 
communauté... ? Le jeu réel implique de faire ce qui est 
décidé et d'improviser à mesure.

4) MESURES : a- compte du nombre de passages par les 
différents lieux d'une ville, habitat, d'utilisation d' objets.. 
b- mesure des distances jusqu'aux lieux visités et 
multiplication par la fréquence de passage pour estimer 
la distance parcourue et l'énergie dépensée.
c- estimation des ressentis sur différents trajets : sont-
ils ressentis comme des pertes de temps, des moments 
de détente... ? D'où viennent les différences ? 

5) PRATIQUES : a- relâcher le contrôle : pratiquer le fait 
de laisser les pieds, mains, le corps... lire et décider ce 
qu'ils doivent faire sans chercher à garder le contrôle 
mental. Faire de même dans les organisations, jardins...

       PRINCIPE DE SECTORISATION 
Élément = éléments naturels / élément = pièce d'un design, morceau

1) Applications courantes : a- une personne se met face 
à ce qu'elle veut voir ou surveiller (beauté, enfants, 
lumière...) et se met dos à  ce et ceux qu'elle veut éviter . 
Sensible au soleil elle se met à l'ombre (= elle interpose 
un corps entre elle et la source de rayonnement), elle s'y 
expose ( = elle retire les obstacles aux rayons) pour se 
chauffer ou bronzer. Tout être vivant s'oriente 
physiquement et mentalement en fonction de ce qui 
l'attire et de ce qui le repousse

b- un campeur installe sa tente sur un sol sec et drainant 
ou interpose un isolant entre lui et le sol ; il se place 
hors du vent ou s'en protège derrière des obstacles ou 
encore minimise la prise au vent de sa tente en plaçant 
le côté le plus fin face au vent ; en cas de fortes 
précipitations il s'installe sous le couvert d'arbres ou 
d'une bâche ; Il s'isole (= met des obstacles et se place 
loin) de ce qu'il perçoit comme des dangers et de leurs 
circulations probables : furie des éléments (inondations, 
incendies, tempêtes, éboulements, arbre risquant de 
tomber, orages...), prédateurs ou nuisances humaines 
ou autres (fourmis, frelons, parasites, menaces...)   

c- un combattant cherche à se placer sur le côté d'un 
adversaire, à l'idéal perpendiculaire à sa ligne d'épaules, 
pour pouvoir utiliser le plus d'armes et de défenses 
possibles sur les lignes contenant le moins de menaces 
et de protections adverses. Il ferme par sa posture et sa 
garde les lignes d'accès à ses points faibles tout en 
cherchant à ouvrir celles de l'adversaire. Il couvre par 
ses mouvements les secteurs dangereux.    

2) RECONNEXION : a- orientation et reconnexion : 
observer et noter la position du soleil et des ombres au 
long de la journée et au cours des saisons...
Prêter attention au temps, aux phases de la lune et 
mouvements des étoiles, à la direction des vents au sol 
et en altitude, à leurs relations possibles avec le climat, 
l'activité des animaux ou des personnes, les ressentis 
physiques ou émotionnels... En garder des notes qui 
peuvent faire apparaître des relations.

3) JEU : un plateau de jeu aléatoire définit un terrain 
avec un relief,  un climat et une orientation. Ce terrain 
est modélisé en deux dimensions (carte topographique) 
ou en trois (maquette). Des secteurs d'orientation liés 
aux éléments sont déterminés  (air = vents et pollutions , 
eau = rivières et zones d'inondation , feu = soleil et 
incendies, vie = voisins et habitants, terre = éboulements 
et sols instables...). 
Chaque joueur tire au hasard à chaque tour du jeu un 
type d'élément  qu'il ne peut poser que s'il réussit à 
justifier de son placement par rapport au terrain et aux 
autres éléments. Le nombre de connexions à trouver 
dépend de la difficulté choisie. Les autres joueurs ou un 
référent du jeu se déclarent convaincus ou pas par les 
arguments présentés tandis qu'un avocat du diable met 
en évidence ses failles. Un maître du temps fait 
respecter la limite de temps et un médiateur empêche les 
dérives. Si la carte n'a pu être posée elle est gardée en 
main. Il est possible de poser plusieurs cartes en en 
faisant un super élément.  

4) LES 8 DIRECTIONS : la course du soleil 
au long du jour ou de l'année a inspiré de 
nombreux systèmes culturels symboliques
associant secteurs éléments, couleurs... 



    Principe d'INTERCONNEXION

           

a- Les éléments d'un système sont liés entre eux 
par des liens fonctionnels : transfert de ressource 
(intrants et sortants), placement relatif, relation 
bénéfique, régulation...
b- les fonctions d'un système sont liées entre elles 
par des liens fonctionnels
c- les éléments  sont liés à leur environnement (de 
vie et social) et à leurs activités et modes de vie. 
Les choix de techniques, d'outils et de modes 
d'organisation sont liés aux acteurs, à ce qui est 
fait, au contexte culturel et naturel...

2) principe de circulation : des voies de 
circulation et d'échange sont maintenues entre les 
éléments d'un système pour l'accès, l'entretien, la 
communication et le transfert d'informations et de 
ressources.

      Principe de STRESS et        
              d'HARMONIE
  

STRESS = restriction d'une fonction/ besoin vital 
environnement/ mode de vie inadapté à la nature d'un 
être ; excès ou carence de stimulation
HARMONIE = équilibre entre la nature d'un être, son 
environnement et son activité, possibilité de subvenir 
aux fonctions/ besoins vitaux et existentiels, équilibre 
entre stimulation et repos
1) Principe Habitant- Habitat- Mode de vie
Utilisation des éléments en fonction de leur nature, 
niche et besoins : une plante est un habitant qui 
prospère dans son habitat naturel, en compagnie 
de ses voisins, avec l'activité qui lui convient.

2) Principe de stress de croissance :
Mise en danger et stimulation suffisante pour 
préserver l'autonomie, le goût de la vie, 
l'adaptabilité, l'apprentissage et l'amélioration.
La facilité tue autant que l'extrême difficulté.

centralisé distribué

      1) principe de mise en relation :                  

élasticité

plasticité

rupture

lien

décentralisé
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PRINCIPE D'INTERCONNEXION

1)  La partie superficielle de tout domaine ou 
pratique paraît liée au pouvoir qu'il ou elle confère 
sur soi, les autres ou le monde : l'escalade semble 
être l'art de vaincre et dominer les montagnes, l'art 
du combat celui de vaincre ou dominer l'ennemi, 
les arts internes ceux de se dominer ou de 
triompher de ses mauvais aspects... La superficie 
des choses rassure l'ego en le berçant de l'illusion 
de sa capacité à exister isolément... sans 
dépendance vis à vis des autres, de la nature, de 
l'imprévu, de la mort...
Le cœur de tout domaine ou pratique est la relation 
qui s'établit entre celui qui agit, ce sur quoi il agit 
et le choix de l'interaction... la connexion... la 
dissolution de l'illusion de séparation ; la course 
devient une communication avec le sol, la nage un 
dialogue avec l'eau, le jardinage une conversation 
avec le vivant... 
Sans connexion à la nature, la permaculture n'est 
qu'une autre approche technique pour dominer son 
environnement et atténuer sa peur des 
conséquences de la déconnexion. 
Le survivalisme et son obsession de survivre à la 
mort des autres personnes et formes de vie fait 
écho aux recherches modernes pour étendre 
autant que possible la durée de vie des plus 
fortunés... suscitant selon Ambrose Bierce « une 
prolongation exceptionnelle de la peur de mourir ». 

2) DEFINITION : étymologiquement la connexion 
est ce qui lie, noue ou attache avec ( latin co – 
nectere). Un nœud est une relation entre deux 
objets qui les associe durablement, au point 
parfois de les rendre indissociables, tant dans la 
forme que le mouvement. C'est aussi le nom donné 
au point de rencontre de plusieurs liens (nexus). 
La connexion est ce qui relie la trame de la vie. 
Trop tendue, elle paralyse ; trop lâche elle ne 
supporte plus. Les « liens » sociaux, émotionnels 
ou économiques sont de même. Leur degré de 
tension doit (devrait) sans cesse être adapté pour 
éviter de tomber dans l'un des extrêmes. 
La déconnexion dénoue les liens tissés entre les 
êtres, les choses... en donnant au départ une 
impression de liberté profonde puis à mesure que 
la toile se dénoue de vide existentiel.
La reconnexion à soi, aux autres, aux objets, 
pratiques, à la nature... est le cœur de tout système 
pédagogique ou pratique profond.

3) JEUX : a- besoin et produit, offre et demande : 
chaque joueur représente un élément d'un système 
(ferme, groupe, écosystème...) une cordelette 
représente les liens qui les relient. Le joueur qui a 
la corde présente son élément (qui peut être lui-
même) et ce qu'il produit, fait ou propose ; un 
joueur ayant besoin d'un de ces produits prend la 
corde et la garde tendue puis présente ses propres 
offres et passe la corde. Le jeu peut être inversé en 
partant des demandes. 

     PRINCIPE D' HARMONIE

1) HISTOIRES : Regarde ces hommes et femmes 
qui vivent en des lieux qui ne leur conviennent pas, 
 font des choses qui ne les intéressent pas, dans 
un environnement social qui ne les nourrit pas... Ils 
mènent une vie qui n'est pas la leur, perdent leur 
trésor unique faute de l'avoir trouvé et d'avoir eu 
autour d'eux des gens et une culture pour le 
valoriser et les aider à le cultiver. Regarde ces 
hommes et ces femmes mourir lentement de leur 
vivant, tendus comme si un tigre les pourchassait 
nuit et jour, comme si leur vie était menacée... Et 
comprend bien que c'est exactement le cas, la Vie 
en eux est menacée. Adultes, ils se demandent  s'il 
y aura une vie après la mort... tandis que l'enfant 
en eux se demande s'il y aura une vie avant la mort
Leur corps-esprit le leur rappelle en sonnant ses 
alarmes dès qu'une oreille peut les entendre : la 
douleur, la blessure, la fatigue et la maladie sont 
les alarmes du corps... le mal être, l'ennui, la 
dépression et la folie sont celles de l'esprit. Elles 
signalent un déséquilibre dans la relation entre la 
personne (sa nature, ses aspirations...), son 
environnement (social et de vie) et son activité 
(mode de vie, actions...). Mais les alarmes finissent 
par se taire si personne ne les écoute et que rien 
n'est changé... Les traumas se figent... Ce qui ne 
s'exprime pas s'imprime. L'insensibilité remplace 
la souffrance. 

(suite) Regarde cette culture qui confond l'alarme 
et le danger... qui éteint la première à coup de 
médicaments et retourne à la même vie qui cause 
le problème. 
Regarde cette plante installée dans un 
environnement qui ne lui convient pas (un climat, 
une altitude, un sol, une exposition...) sans le 
soutien du milieu social qui lui est familier, sans 
les plantes, les fungi, insectes et prédateurs avec 
lesquels sa famille a appris à vivre, dépendante de 
n'avoir jamais eu à chercher sa nourriture ou à se 
défendre seule. 
Regarde tout cela et tu commenceras à voir et à 
comprendre la disharmonie, le stress excessif, et  
à travers elles l'harmonie, l'équilibre dynamique de 
la relation entre ce qu'un être est et veut être, ce 
qu'il fait et l' environnement dans lequel il agit. 

2) JEU : « individu - environnement - mode de vie » 
Jeu d'interrogation pour définir progressivement 
a- ce qu'une personne veut être (= individu)
b- ce qu'une personne veut faire (= activité)
c- dans quel environnement social (= environ.)
d- dans quel environnement de vie / naturel (=  '')
e- ce qu'elle ne veut pas être, faire et dans quel 
environnement social et naturel elle ne veut/ peut 
pas vivre.
f- ce qu'elle considère être et faire maintenant
g- comment opérer une transition
Exemple : question sur les rêves et cauchemars 
(enfant, ado, adulte...), ce qu'elle changerait...
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           Principe d'EQUILIBRE        
              DYNAMIQUE

          

1) principe de changement et de quantité et 
qualité relatives : « la seule chose qui ne 
change pas est le changement. » La quantité et la 
qualité appropriée dépendent de la nature des 
systèmes et des circonstances. Elles changent 
dans le temps. Trop ou trop peu est mesuré par 
rapport à un besoin lié à l'élément, son activité et 
son environnement à un moment donné. 
L'équilibre est une alternance de déséquilibres.

2) principe de complémentarité et 
d'équilibre des contraires : vie et mort, activité 
et repos, lumière et ombre, contraction et 
relaxation... se nourrissent, annulent et régulent 
réciproquement. L'extrême d'un mouvement 
appelle son contraire. Beaucoup d'activité appelle 
beaucoup de repos, beaucoup de planifié appelle 
beaucoup de spontané.

 Principe de VISION POSITIVE

1) le problème est la solution: le point de vue 
ouvre ou ferme des opportunités. Définir quelque 
chose comme un problème risque d'aveugler aux 
possibilités qu'il porte. Tout considérer comme une 
solution ouvre l'imagination et soutient le moral.
  
2) considérer d'abord le meilleur puis  
graduellement le pire :
a- évite d' ignorer ou détruire ce qui est déjà là et 
fonctionne en se concentrant sur le néfaste
b- évite de compromettre le moral et la vitalité en 
observant surtout les aspects négatifs
c- commencer par :
ce qui fonctionne bien et existe déjà
ce qui fonctionne mais peut être amélioré
ce qui fonctionne mal/ est mal placé
ce qui ne fonctionne pas/ est absent
ce qui est néfaste/ en excès 
ce qui manque (= nécessaire mais absent) 
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 PRINCIPE D' ÉQUILIBRE DYNAMIQUE

1) EXPERIENCES : prendre un bâton et le tenir en 
équilibre dans main ou sur la paume, d'abord sans 
bouger, puis en bougeant le haut du corps et 
finalement en se déplaçant. Faire de même en se 
tenant en équilibre en hauteur puis en équilibre sur 
un vélo ou un skate... Tenir une position fixe 
pendant quelques minutes, puis quelques dizaines 
de minutes, quelques heures... 
Qu'est-ce que ces expériences révèlent sur 
l'équilibre ? Quelles sont les différences majeures 
entre l'idée telle qu'elle est généralement présentée 
dans notre culture et les observations liées à ces 
expériences ? Quelle formulation technique 
d'actions à faire l'une après l'autre permet de 
contrôler ces situations ? 
2) COMMENTAIRES : dans un monde en 
mouvement constant l'idée d'un équilibre fixe et  
durable est une illusion... une idéalisation qui 
découle d'une différence d'échelle entre la 
perception de l'observateur d'une part, et la taille 
ou la durée des mouvements de ce qui est observé 
de l'autre. Paraît fixe et immobile ce qui bouge à 
une échelle trop petite, trop lente (ou trop rapide si 
le mouvement ramène au point initial) pour nos 
moyens de perception. De même ce qui se déplace 
exactement à la même vitesse que nous et nos 
cadres de référence apparaît statique.
Dans le mouvement constant même l'immobilité 

implique de rediriger les circulations des pressions 
et forces à travers la structure squeletto-
musculaire. Maintenir un équilibre qu'il s'agisse 
d'un équilibre budgétaire, d'un équilibre 
émotionnel ou de celui de populations ne peut être 
fait en déterminant à l'avance des actions à mener. 
Le maintien de l'équilibre se fait par le 
développement progressif de la sensitivité, la 
capacité de lecture interne et externe, et de 
l'adaptabilité, la capacité à changer pour s'adapter 
aux changements extérieurs. Ces deux attributs 
peuvent être développés plus vite en utilisant les 
expériences d'autres personnes ou des modèles 
mentaux basés sur l'expérience personnelle 
(techniques, systèmes, idées...) mais sans la 
pratique il est improbable que des techniques 
puissent permettre de contrôler un système sauf si 
celui-ci est simplifié à l'extrême. 
3) PRATIQUE ET JEU : a- imaginer toute activité 
comme une forme de surf où le pratiquant surf les 
vagues extérieures en guidant ses vagues 
intérieures (peurs, tensions...). 
b- jeu de design fluide : identifier les protagonistes 
dans un cadre donné (jardin...), les considérer dans 
leur dynamique comme des courants ou des 
vagues qui interagissent et lire leurs penchants,  
directions ou intentions. Chaque joueur joue un 
élément (insecte, animal, plante, pluie, soleil, 
jardinier...), réfléchit et décrit son action sur le 
plateau. Les autres y réagissent à leur tour.

       PRINCIPE DE VISION POSITIVE

1) CITATIONS : « un pessimiste voit la difficulté 
dans chaque opportunité, un optimiste voit 
l'opportunité dans chaque difficulté ». « Je suis un 
optimiste il ne semble pas d'une grande utilité 
d'être quoi que ce soit d'autre » (W. Churchill)
« Always look on the bright side of life (regarde 
toujours le bon côté de la vie) » (Monty Python)

2) PRATIQUES ET JEUX :  a- Comment transformer 
des déchets en ressources ? trouver un usage à 
tous les objets d'une poubelle, d'un grenier ou 
d'une déchetterie. Trouver un rôle et une place à 
toutes les personnes d'un groupe ou milieu social 
à partir de leur nature et de ce qu'ils font bien 
plutôt qu'à partir de ce qu'on voudrait qu'ils soient.
b- Transformer en jeu toute situation pour pouvoir 
faire des difficultés, qui sont au départ perçues 
comme des obstacles, des contraintes qui donnent 
au jeu son piquant et autour desquelles il faut 
naviguer si on ne peut les changer. Si la vie est une 
histoire alors elle est tragique... mais si elle est un 
jeu alors elle est passionnante par la difficulté et 
les possibilités infinies d' expérimentation. 
Réapprendre à jouer les lois et règles sociales, l' 
économie, les techniques, méthodes et systèmes, 
l'innovation, l'invention... avec l'idée d'être à la fois 
au cœur du jeu et en train d'apprendre à jouer pour 
les prochaines parties.   

c- observer les problèmes comme le fond, la 
contreforme, sur lequel apparaissent les 
possibilités. Observer les ennemis comme des 
alliés potentiels. Observer les faiblesses comme 
des forces en devenir ou comme des atouts dans 
le présent. Jouer avec la perspective, le clair et 
l'obscur, la forme et la contreforme.
En jeu à plusieurs, observer un système, à chaque 
étape noter personnellement sans discuter avec 
les autres puis comparer les points de vue. Partir 
de ce qui est sans le juger puis observer tout ce 
qui existe déjà et peut est perçu comme positif par 
rapport à son point de vue, puis ce qui existe mais 
peut être amélioré, mieux placé... ensuite ce qui 
existe mais est perçu comme mauvais ou néfaste... 
ce qui existe en excès ou carence... ce qui manque, 
enfin ce qui n'existe pas. Comparer et chercher à 
comprendre les points de vue de chacun. Essayer 
de trouver ce qui est commun. Faire de même en 
jeu de rôle ou chaque joueur joue un élément du 
système, un être vivant, un « nuisible », un 
concurrent...  
3) CITATIONS : «  Pour pouvoir porter une action 
positive nous devons développer une vision 
positive » (Dalai lama) « L'univers est le 
changement. Notre vie est ce que nos pensées en 
font » (Marcus Aurelius) 
« Celui qui veut vraiment faire quelque chose 
cherche un moyen. Celui qui ne le veut pas 
cherche une excuse ». 
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    Principe de NON-OPPOSITION

           

1) Agir avec plutôt que contre :
Agir avec la Nature, les cultures, les personnes et 
la nature et les besoins des êtres et objets.
Harmoniser la nature des êtres, des choses, les 
circonstances et le moment.

2) Principe d'utilisation des mouvements et 
vecteurs existants : 
Poursuivre les mouvements et vecteurs manifestés 
pour pouvoir utiliser leur énergie, les dévier, 
absorber ou transformer. Guider ce qui existe 
plutôt que s'épuiser à créer ou contraindre.

3) Favoriser l'adaptation au contrôle et à la 
domination : accepter la faiblesse et développer 
la sensibilité = art de la faiblesse. Agir comme un 
enfant qui ne peut rien imposer au monde et doit 
donc plier souplement sous les contraintes,  
apprendre sans cesse et    

                Principe d'
EFFICACITE et d'EFFICIENCE
  

1) Principe de productivité et rentabilité :
Ce qui est fait doit dégager assez de production ou 
de revenu pour permettre de vivre : nécessité de 
dégager une production et un surplus

2) Principe d'effort minimal pour le plus ou 
plutôt le meilleur résultat :
Utiliser le moins d'énergie, d'actions et de 
changements pour obtenir le résultat le plus utile 
et approprié aux circonstances et buts

3) Principe d'action au bon moment, au bon 
endroit avec le bon outil :
Agir dans le temps, sur les points charnière, avec 
l'outil le plus approprié à l'acteur, l'action et ce sur 
quoi il agit, et de la manière adaptée
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     PRINCIPE DE NON-OPPOSITION

1) PRATIQUE : a- À deux personnes expérimenter 
les différentes formes d'interactions possibles 
liées au mouvement. Une personne pousse et 
l'autre teste ses différentes options : 
* devancer la poussée en avançant contre ou lui 
résister
* subir la poussée, reculer ou la recevoir jusqu'à ce 
que son énergie soit épuisée
* dévier, rediriger la poussée 
Maintenir une opposition pendant le plus 
longtemps possible puis chercher à s'harmoniser, 
suivre et aider les mouvements de l'autre... effets ?

2) Ces trois options révèlent les trois grands types 
de mouvements : une personne lance un ballon à 
une autre qui peut * recevoir le ballon (en laissant 
les mains et le corps se creuser, suivre la direction 
et se relaxer) ou subir le mouvement du ballon ( en 
restant inerte et en subissant son énergie)
   * s'opposer au mouvement du ballon en tendant 
les bras et les mains, en allant contre sa direction 
et en se densifiant (par contraction ou autre)
   * dévier le ballon en redirigeant son énergie
   * mais aussi transformer le ballon en le crevant
- Chacun des acteurs a 5 options : l'émission / la 
réception / la déviation (changement de 
mouvement) / la transformation (changement de 
forme) / l'inertie

(suite) * Deux émissions (de paroles, énergie, 
objets...) qui se rencontrent font une opposition : 
les deux dépensent de l'énergie jusqu'à ce que la 
plus forte l'emporte. Elles peuvent si l'énergie est 
importante s'endommager mutuellement ou se 
détruire.
* Deux réceptions donnent un vide (deux 
personnes s'écoutent sans parler) ou un 
éloignement (les deux s'éloignent)
* une émission et une réception se complètent
* une émission s'impose à une inertie (une 
personne parle tandis que l'autre reste silencieuse 
sans écouter mais contrainte d'entendre)
* une déviation réoriente l'émission (dévier la 
conversation, le ballon, la charge...)
* une transformation change la forme de l'émission 
( un amplificateur transforme la voix en cris)
                                               
                                               3) le grand art est de      
                                                faire se confondre les   
                                                vecteurs (intentions,     
                                                directions, rythmes...)  
                                                 des êtres et choses     
                                                 avec les siens en         
                                                 alignant sa volonté      
                                                 avec leur nature et en  
                                                 les effleurant pour       
                                                 qu'ils cherchent à        
                                                 s'aligner avec la nôtre
                                                 Contraindre les êtres   
                                                 nous et les épuise.

         EFFICACITE ET EFFICIENCE 2) HISTOIRE : Un riche amateur de voitures partait 
voyager autour du monde. Il choisit dans sa 
collection la voiture la plus rapide et la plus chère 
et partit à l'assaut des routes. Épuisant ses 
réserves d'essence plus vite qu'il ne pouvait 
trouver de station il finit par l'abandonner pour une 
autre merveille un peu moins efficace mais 
beaucoup plus économique en consommation qu'il 
fit venir de chez lui. Traversant des pays ruinés par 
les guerres et l' exploitation des ressources par les 
grandes compagnies occidentales au volant d'une 
voiture valant plus que toutes les ressources 
annuelles des villages il s'attira de plus en plus de 
regards haineux jusqu'à ce qu'un jour une 
poursuite s'engage avec des bandits. Les 
performances de sa voiture et son efficience 
auraient pu le sauver mais son apparence et son 
luxe la désignait à tous comme ennemi et trésor à 
piller... Le riche amateur découvrit à ses dépens et 
trop tard la nuance entre l'efficacité (= les 
performances pures), l'efficience (= les 
performances obtenues par rapport aux dépenses) 
et la pertinence (= le caractère approprié à une 
situation, un usage, un utilisateur, un contexte...).

3) PRATIQUE : dans tous les domaines d'activité où 
la productivité, le rendement et l'efficacité sont les 
maîtres mots scandés en boucle, faire des 
évaluations complémentaires de l'efficience et de 
la pertinence de ce qui est fait.  

Ne vous figez pas dans une forme, adaptez la et
construisez la vôtre, et laissez là grandir, soyez

comme l'eau. Videz votre esprit, soyez sans forme,
indéfini — comme l'eau.

Maintenant vous versez l'eau dans une tasse, elle
devient la tasse. Vous la versez dans une bouteille,
elle devient la bouteille. Vous la versez  dans une 
théière elle devient la théière. L'eau peut couler et

fluer ou elle peut fracasser. Sois l'eau mon ami

1) DEFINITION : a- l' efficacité est définie dans le 
langage courant comme la capacité à parvenir à un 
résultat ou un objectif qui peut inclure des critères 
quantitatifs, qualitatifs, temporels (échéance, 
vitesse...), économiques... C'est l'adéquation entre 
les objectifs et les résultats (cf dessin).
L'efficacité énergétique en physique est le rapport 
entre l'énergie utile produite (sortant) et l'énergie 
fournie en entrée (entrant) d'un système. Elle est 
associée avec le rendement qui compare 
l'efficacité énergétique mesurée avec l'efficacité 
énergétique théorique. La définition du système et 
de ses limites modifie fortement les résultats. 

b- l'efficience (= effectiveness) est la capacité à 
produire le maximum de résultat avec le minimum 
d'effort. Elle est parfois définie comme 
l'adéquation entre les moyens et les résultats. 
Dans cette approche la pertinence est l'adéquation 
entre les moyens et les objectifs.

c- Un usage possible du trio efficacité- efficience - 
pertinence distingue la quantité, l'obtention du 
plus de résultat, associée à l'efficacité, de la 
qualité , l'obtention du meilleur résultat, associée à 
l'efficience, pour la moins grande quantité 
d'énergie investie (ou la meilleure qualité quand 
l'effort fourni est plaisant ou motivant) et de la 
pertinence, le résultat le plus adapté à la situation. 



                    Principe de 
     CREATIVITE INFORMEE

1) L'information et l'imagination sont les 
seules limites : 
a- la productivité d'un système n'est limitée que 
par le nombre de ressources qu'on peut en tirer 
(plaisir, santé, plantes médicinales, beauté, 
productions diverses, récoltes sauvages, produits 
utiles aux autres...)
b- l'incapacité à trouver des solutions à nos 
problèmes découle d'une paralysie de l'imagination 
et de la créativité par l'éducation et le 
conditionnement et d'un manque d'expérience et 
d'informations utiles (connaissances...)

2) L'information est « la » ressource 
critique si elle est obtenue et utilisée : 
l'acquisition (par perception/ expérimentation/ 
communication) et le traitement d'informations 
(renseignement/ connaissances) sont les priorités. 

    Principe de DIVERSITE          
      COMPLEMENTAIRE
     

1) Principe de diversité utile : la diversité des 
points de vue, modes de penser, compétences et 
capacités ouvre plus de possibilités que 
l'homogénéité. La diversité des goûts, besoins et 
modes de vie permet aux êtres d'éviter la 
compétition en se répartissant dans le temps et 
l'espace les niches et ressources.

2) Principe de stabilité : la stabilité ne vient pas 
du nombre d'éléments divers dans un système 
mais du nombre de connexions bénéfiques entre 
ces éléments. Par contre la diversité assure une 
variété « d'expériences » qui augmente les chances 
que l'une aboutisse et diminue les risques 
d'extinction. Une seule culture, une seule 
ressource, une seule vision... mène à la stérilité.

Motivation
Énergie

Curiosité

Perception                             
Information                           
Connaissance                       
Expertise                               

                   

                            Pensée créative
                            Recombinaison

                      Imagination
               Intuition

CREATIVITE
hasardimitation

réflexion

DIVERSITE
 GENETIQUE

DIVERSITE DES 
ESPECES

DIVERSITE DES 
MILIEUX DE VIE



 PRINCIPE DE CREATIVITE INFORMEE :
3) INFORMATION COMME NOURRITURE : L' information 
est ce qui donne forme aux choses. La réception et la 
digestion des informations venues de la perception, de 
la communication et de l'expérimentation, est ce qui 
façonne les formes intérieures, ou formes-pensées, qui 
constituent notre paysage mental. 
Ce dont une personne se nourrit a une existence 
extérieure à lui, liée à sa nature propre et aux réseaux de 
relations dans lesquels il existe, et une existence 
intérieure liée aux relations qu'ils établissent . Cette 
existence intérieure rend l'objet extérieur attirant ou 
répulsif, beau ou laid, bon ou mauvais... La relation 
établie avec l'organisme détermine la part de ressources 
qui est extraite et utilisée, celle qui est stockée et celle 
qui est rejetée ou neutralisée en raison de sa toxicité, 
qui est elle aussi une relation.
* Assimiler une nourriture ou une information 
(connaissance, expérience...) demande de pouvoir 
décomposer une chose extérieure en ses constituants 
élémentaires et de pouvoir les recombiner créativement 
pour reconstruire quelque chose qui soit approprié 
(dans ses deux sens de à soi et adéquat à un usage). 
C'est « prendre du non-soi pour créer du soi » tant aux 
niveaux physiques qu'énergétique, émotionnel, mental...  
  
* Ainsi une nourriture ne peut être considérée comme 
bonne ou nourrissante en elle-même puisqu'une 
nourriture trop riche ne sera pas bien digérée par un 
organisme affaibli et donc ne le nourrira pas ou même 
provoquera un rejet. Tout existe au point de rencontre 
entre l'information extérieure, la chose en elle-même, et 
l'information intérieure, la chose telles qu'elle est perçue 
et pensée. 

* Ce qui peut être tiré et fait à partir d'une ressource 
quelle qu'elle soit dépend en grande partie des 
limitations conscientes et inconscientes (définitions, 
catégories, préjugés...) ou de l'absence de limitation 
(ouverture, créativité...) de l'esprit. Une plante toxique 
comme le manioc  peut être transformée en plante 
comestible ou utile si l'esprit crée des moyens de 
détruire les agents toxiques ou que le corps s'adapte 
pour les neutraliser. La limitation peut prendre deux 
formes : 
   * quantitative = manque d'information, de ressource...
   * qualitative = manque de capacité de les assembler
Le manque d'information (sous toutes ses formes : 
observations, communications, connaissances...) est la 
limitation quantitative. Le manque d' imagination 
(créativité, vision, rêve...) est la limitation qualitative. 

* L' information, par son action de création ou de 
modification des formes mentales et émotionnelles qui 
donnent sens au monde, peut être immensément utile et 
salvatrice ou, au contraire, toxique et fatale. Elle peut 
aussi facilement empoisonner que nourrir. 
    * les fausses informations (erreurs de perception, 
mensonges, manipulations...) ont un défaut de qualité
    * la saturation d'informations (surinformation...) ou 
son absence sont des problèmes de quantités relatives 

4) JEUX : * trouver tous les usages possibles d'un objet, 
être ou élément d'un système, de ses défauts et qualités.
* détourner des objets de leur usage ou les transformer 
en utilisant des morceaux d'origines différentes pour les 
combiner en quelque chose de nouveau
* jouer à garder un système mais changer son usage ou 
sa finalité, ou garder la finalité et changer le système...

Principe de DIVERSITE complémentaire

3) DIVERSITE D' OUTILS ET DE POINTS DE VUE :
Chaque être, organisation ou culture peut être considéré 
comme possédant différents :
* talents, attributs ou caractéristiques = force physique, 
endurance, rapidité, acuité de perception, … = outils 
internes déterminés par les différences individuelles 
puis façonnés par l'environnement et l'usage
* compétences = savoir-faire, apprentissages = manières 
de se servir des outils pour accomplir certaines tâches 
* connaissances = expériences, informations, éducation 
=  théories et modèles mentaux liés aux outils, êtres, 
environnements... qui étendent les possibilités d'actions
* points de vue et perspectives = place unique dans le 
monde physique et social d'où observer le monde sous 
un certain angle
* manières de faire, de penser, d'observer, de chercher 
des solutions = spécificités individuelles  

Tous ces éléments peuvent être figurés comme des 
outils différents dans les boîtes à outils personnelles de 
chacun. Un même outil pouvant être passé, il est moins 
avantageux que tous aient les mêmes, que de disposer 
d'une grande diversité qui démultiplie le nombre de 
tâches différentes pouvant être accomplies.
                                                                                                      
                    
                                                             

4) DIVERSITE DE NICHE, DESIRS ET BESOINS : 
 Les êtres, organisations, cultures... ont aussi différents 
* besoins, envies, habitudes, préférences et
* émotions : désirs, peurs, dégoûts...
* buts, rêves, vocations... 
* personnalités, histoires, aspirations...
qui les conduisent à s'approcher de certaines chose et à 
s'éloigner d'autres, à en accueillir ou poursuivre 
certaines et à en rejeter ou fuir d'autres, à s'associer à 
certains êtres et à s'opposer à d'autres. 
Ces différences permettent aux êtres de ne pas 
* consommer tous les mêmes ressources, ce qui les 
épuiserait rapidement
* vouloir vivre aux mêmes endroits, faire les mêmes 
choses, détester les mêmes contraintes... ce qui 
amènerait à la surpopulation et la détérioration des lieux, 
à l'absence de personnes pour remplir certaines 
fonctions... 
* être attirés par les mêmes personnes, positions... ce 
qui créerait des querelles, jalousies, déceptions...

La diversité des compétences garantit la versatilité et la 
complémentarité des capacités. Elle rend la coopération 
utile et bénéfique. La diversité des aspirations protège 
de la compétition à outrance et de la concentration 
autour des mêmes lieux, périodes, ressources... Elle 
permet la répartition des êtres dans le temps, l'espace, 
les consommations, productions... par la multiplication 
des niches (positions dans l'espace, le temps et les 
besoins). Elle rend la coopération possible.

4) PRATIQUE : * observer dans la nature et la société la 
répartition dans l'espace, le temps, les besoins et les 
préférences ou au contraire la concentration... quels 
sont les avantages et inconvénients de chaque.

Boîte à outils cognitive

Connaissances Perspectives Heuristiques

Faits, expériences
Processus connus

 Cartes de la réalité
    à un langage interne

Méthodes de
chercher une

solution
            Source :Scott Page           

Parmi les outils importants, les 
outils cognitifs sont ceux qui  
déterminent la créativité, la 
capacité à résoudre des 
problèmes et les modes de 
pensée. S'ils sont diversifiés au 
sein d'un groupe, un plus grand 
nombre d'options et de solutions 
émerge. Si la diversité n'est pas 
« récoltée » elle peut nuire à 
l'entente et la compréhension 
entre les personnes.



         Principe de RELATIVITE

1) Relativité individuelle et culturelle :
Toute solution doit être sélectionnée en fonction 
des individus qui vont l'utiliser, de leur 
environnement social et naturel, de leur mode de 
vie et de leur contexte social et culturel. Les modes 
de penser, valeurs et perceptions varient autant par 
la culture d'origine que par les différences 
individuelles.

2) Relativité d'échelle (temps et espace) :
a- Proportion et dimensionnement relatif à l'usage : 
la taille d'un système dépend des flux qui le 
traversent, de la fréquence d'usage, de la capacité 
d'entretien des usagers... 
b- durées relatives aux organismes et systèmes : 
les durées de conception, mise en œuvre, entretien 
doivent être adaptées au temps disponible.  

Principe d' ORDRE et CHAOS

« Dans le chaos demeure une opportunité sans pareil 
pour établir un ordre créatif » 
« le désordre naturel est de l'ordre déguisé en chaos, il 
conserve l'énergie ; l'ordre humain est du désordre 
déguisé en ordre, il la dissipe » (B. Mollison)
1) Utiliser le complexité, le hasard, la 
diversité, le désordre :
a- Créer les conditions permettant l'émergence 
spontanée de systèmes complexes et résilients.
b- utiliser le hasard pour ouvrir la créativité
c- utiliser le désordre pour égarer les prédateurs
d- utiliser la diversité

2) Principe d'équilibre entre ordre et chaos :
a- Trop d'organisation fige/ trop peu disperse
b- Un système est dimensionné pour une quantité 
d'énergie (personnes, argent...) trop d'énergie 
augmente le désordre et la complexité 

                                                                      Materia numerica.net



        PRINCIPE DE RELATIVITE:
3) CITATIONS : « La différenciation considère grand ce 
qui est plus grand, donc que tout est grand, et petit ce 
qui est plus petit, donc que tout est petit. Savoir que 
l'univers n'est qu'un grain de millet,que la pointe d'un 
poil est une chaîne de montagne, c'est percevoir la loi de 
la différenciation... La préférence considère bon ce qui 
est meilleur, donc que tout est bon ; et mauvais ce qui 
est moins bon donc que tout est mauvais. Savoir que 
chacun des empereurs Yao et Jie se considérait bon et 
considérait l'autre mauvais, c'est percevoir la loi des 
préférences... combattre ou abdiquer, agir comme Yao et 
Shun est noble ou vulgaire selon l'époque, on ne peut 
énoncer de règle constante... »

4) JEUX ET OUTILS DE CONCEPTION : 
a- Créer un système en le considérant d'abord du point 
de vue de ses créateurs puis de celui des « ennemis », 
voisins, concurrents et alliés avec qui ils cohabitent. 
  * Par exemple, concevoir un jardin pour servir les 
besoins et intérêts du jardinier en utilisant ses points de 
vue et perspectives (facilité de récolte, exposition, 
quantités...). Puis considérer cette conception du point 
de vue des « ennemis nuisibles » du jardinier, de ses 
alliés, voisins (animaux, humains, plantes...)… Du point 
de vue des « nuisibles »  le jardin peut être une 
accumulation de ressources, un habitat... Observer une 
conception du point de vue de ses « ennemis » révèle 
ses faiblesses tout en éclairant leurs motivations. Le jeu 
peut être joué par plusieurs joueurs qui observent, 
recherchent et imaginent les différents besoins et 
comportements des êtres qui interagissent. Ils imaginent 
ensuite des réponses et stratégies à leurs actions 
réciproques dans un jeu de rôle ou de plateau. 

b- Jeu des chaînes d'avantages et de désavantages : 
toute installation, toute action, tout mouvement... affecte 
différemment les différents éléments d'un système. Ce 
qui favorise l'un défavorise souvent un autre, ce qui est 
bénéfique à l'un peut être néfaste pour un autre. Par 
exemple la disparition des cachettes utilisées par un 
organisme favorise ses prédateurs, un changement de 
composition du sol va favoriser les plantes qui y sont 
habituées et défavoriser celles qui avaient l'avantage 
dans les conditions précédentes... Pour chaque élément 
d'un système les joueurs doivent trouver à tour de rôle 
un avantage et un inconvénient  pour un autre élément 
ou être. Peu à peu ils tissent sur la maquette ou la carte 
un réseau d'interactions figuré, par exemple, par des fils 
de couleur différentes pour les interactions bénéfiques 
ou néfastes. Au cours du jeu ce qui paraissait bénéfique 
à un élément peut s'avérer néfaste indirectement par ses 
effets sur d'autres éléments (exemple simplifié : la 
prédation des caribous sur les arbres leur est néfaste au 
départ et bénéfique aux caribous qui peuvent augmenter 
leur population. Mais cette augmentation de densité de 
population est bénéfique aux loups qui s'en nourrissent 
et qui, à leur tour, peuvent soutenir une plus grande 
population qui tue plus et permet aux populations d' 
arbres de se régénérer...).

5) L'EXCES ET LE MANQUE : l'excès pour un système 
qui sature et ne parvient plus à assimiler, stocker ou 
évacuer les ressources peut s'avérer aussi néfaste que 
le manque. Le sur-dimensionnement d'un système peut 
être aussi problématique que le sous-dimensionnement. 
Une canalisation trop importante pour le flux qui la 
traverse n' a pas assez de pression pour accélérer le 
mouvement et accumule facilement les dépôts qui 
peuvent finir par la boucher.

   PRINCIPE D'ORDRE ET DE CHAOS
3) JEUX : a-  Hasard et organisation : durant les 
différentes phases d' un design, répartir les joueurs en 
trois groupes (et/ou les groupes en 3 sous groupes) : 
* le premier utilise l' ordre, l'organisation, la logique : 
contrôle, structure, régularité, prédictibilité ...
* le second utilise le désordre, l'aléatoire et le chaos : 
systèmes de choix, de placement et de décisions 
aléatoires ou chaotiques, absence de contrôle...
* le troisième utilise la complexité, ce qui se trouve à la 
frontière entre ordre et désordre : il cherche à combiner 
réflexion et instinct, logique et hasard …
Les groupes ou individus utilisent leur idée personnel de 
ce que peut être l'ordre, le désordre ou la complexité, le 
but étant de faire émerger les notions.
* À chaque étape, après avoir obtenu une ébauche 
suffisante, le premier groupe cherche à trouver le 
désordre que son ordre peut engendrer (turbulences, 
inconvénients...), le second à trouver l'ordre dans son 
chaos (avantages des placements, idées innovantes...), 
le troisième à mettre plus de complexité, d'ordre, de 
désordre ou d'équilibre.  
* Puis les groupes changent de rôle et reprennent le 
procédé soit depuis le début soit à partir de là où ils en 
étaient. Le premier devient le second le second le 
troisième et le troisième le premier. Quand tous les rôles 
ont été pris les joueurs changent de table et prennent le 
design d'un autre groupe. Ils y cherchent, critiquent, 
justifient ou ajoutent ordre, chaos ou équilibre. Une 
possibilité est de diviser en deux le temps ou les 
personnes dans chaque groupe : une partie justifie les 
choix, une autre les met en question.
* Quand tous les groupes sont passés, les projets finaux 
et les notions d'ordre et désordre sont discutés. 

  

4) ORDRE ET DESORDRE : les deux notions se 
retrouvent dans la plupart des cultures mais les formes 
qu'elles revêtent, tant aux niveaux esthétique 
qu'organisationnel, peuvent être exactement contraires.
* Pour certains l'ordre est associé à la ligne droite, au 
plat, à la régularité géométrique, au vide, à la propreté, 
l'uniformité, la stabilité, l'absence de vie incontrôlée 
(antisepsie), de danger, de mort, de changement, 
d'imprévu... et le désordre à leurs contraires.
* Pour d'autres l'ordre est associé à la diversité, au 
foisonnement de vie, de formes, au remplissage des 
vides, à la rugosité et la complexité des formes et 
organisations, à l'imprévu, au relâchement du contrôle...  

5) ORDRE ET CHAOS : l'ordre absolu est stabilité sans 
créativité, le chaos la créativité sans stabilité. 
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       Principe d' ADAPTABILITE

           

1) Principe de relation réciproque : 
a- ce sur quoi on agit agit sur nous
b- tout transforme son environnement et est 
transformé par son environnement et son mode de 
vie de manière temporaire ou durable
c- l'intention et l'intensité mises dans une action 
changent la relation établie
2) Principe de conséquences: toute action ou 
mouvement laisse des traces et des suites  

 Principe de REDONDANCE
  

1) Chaque fonction importante d'un 
système est assurée par plusieurs 
éléments : pour assurer
a- sécurité en cas de perte d'un élément ou lien
« ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier »
b- possibilité de répartir une même fonction 
« deux mains valent mieux qu'une »
c- évite la dépendance vis à vis d'un élément et ses 
« prises de pouvoir » 
d- possibilité de mettre en repos ou en réparation 
sans perdre la fonction

2) Chaque élément important existe en 
plusieurs exemplaires/ formes/ sources :
a- copie des données importantes (mémoire)
b- transmission des savoirs et connaissances 
utiles, diffusion des informations
c- diversité des sources (d'énergie, d'information...), des 
formes, mouvements, manières de faire, points de 
vue, perspectives... 

ELASTICITE
Adaptation
Résilience

Apprentissage
Souplesse

                                                      
STABILITE           
Équilibre               
Résistance           
Cohésion             
Structure             
Rigidité                 

           

                   

                            

    
               PLASTICITE

           Évolution
                     Transformation

           Sélection
                  Déformation
                  Modification
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Déviation 

Réception

              Élément de rechange en cas de défaut                                  



        PRINCIPE D' ADAPTABILITE :

2) (suite) : la domination demande de dépenser 
assez d'énergie pour épuiser ce à quoi on 
s'oppose pour lui imposer notre volonté ou, si l'on 
a pas réussi à l'épuiser, de maintenir une dépense 
continue d'énergie supérieure à celle qu'il peut 
fournir. La domination implique généralement une 
opposition  qui occasionne des dommages 
importants dans les deux camps. Si l'un des 
camps vient à l'emporter il s'est affaibli durant 
toute la confrontation et doit maintenir sa dépense 
pour consolider sa position. En face ce qui a été 
épuisé ou dominé ne l'a pas été sans dommage et 
ce qui est conquis n'est souvent que l'ombre de ce 
qui était convoité au départ. L'adaptation demande 
une lecture fine du changement mais permet de 
changer d'option stratégique à chaque instant. Son 
symbole le plus parlant est un tai chi du 
(diagramme du yin yang) en mouvement. Quand le 
mouvement incident est fort, le mouvement en 
face se face se fait faible et complète le système 
(si la force entrante est de 60 sur 100 l'adaptation 
exacte met 40), à l'inverse si le mouvement en face 
est faible la réponse peut être forte.

3) PRINCIPE DE CONSEQUENCE ET DE 
CAUSALITE : toute action, tout mouvement, 
entraîne une chaîne de réaction et de 
conséquences appelées selon les traditions liens... 

...de causalité, karma... Tout déforme les flux de ce 
qui existe autour et y laisse une trace. Cette 
déformation peut s'imprimer temporairement sur 
les choses, quand elles s'y adaptent de manière 
élastique, les déformer durablement quand elles 
ne peuvent reprendre leur forme originelle et 
doivent modifier plastiquement leur flux et leur 
forme pour s'adapter à la force, ou encore les 
casser quand elles s'y opposent sans succès ou 
que la force dépasse leur capacité d'adaptation. La 
déformation peut aussi s'opérer dans l'autre sens 
et s'imprimer ou briser le mouvement d'origine. En 
réalité dans toute relation tous les protagonistes 
sont affectés même si ce n'est pas au même 
niveau à la même intensité.

4)- COMMENTAIRES : renouveler chaque année 
ses plants à partir de graines issues du commerce 
empêche l'adaptation durable des plantes à leur 
environnement. De même favoriser 
systématiquement la préservation des variétés au 
détriment de la reproduction et de la sélection 
variétale ralentit fortement l'un des grands 
mécanismes d'adaptation 

5)- JEU : se mettre dans la peau de différents 
éléments (vivants ou pas) d'un système et 
imaginer ce qu'ils feraient pour s'adapter à 
différentes situations climatiques, économiques, 
politiques... Jouer le rôle du roi puis du mendiant.

       PRINCIPE DE REDONDANCE:
1) HISTOIRES : une catastrophe survient... de 
petits groupes de survivants réunis par le hasard 
s'associent en tribus pour survivre. Chacun 
assume un rôle en fonction de ses compétences, 
connaissances et aptitudes mais à mesure que les 
ressources diminuent les individus et groupes 
réagissent différemment. Dans certaines tribus, les 
rations sont mesurées en fonction de l'utilité de 
l'individu pour l'ensemble, de l'importance de ses 
connaissances et compétences ou de la quantité 
et qualité de son travail. Les inutiles sont exclus et 
abandonnés. Chacun se sent menacé et en 
compétition avec les autres pour une ressource 
limitée. En réponse chacun s'attache jalousement 
à ses secrets, à son rôle et aux informations 
vitales que lui seul possède. Celui qui sait et a 
l'habitude de trouver les plantes comestibles 
refuse de transmettre ses connaissances ou de 
laisser un autre s'y essayer. Autant qu'il le peut il 
cherche à rendre difficile l'apprentissage en ne 
servant les plantes que préparées en gruau où 
elles ne peuvent être reconnues. Celui qui sait 
allumer le feu et fondre le métal fait de même, 
comme le font les soigneurs, chausseurs, 
cuisiniers, chasseurs d'eau... Ils se groupent en 
corporations, en clans ou en familles pour garder 
leurs secrets, établir leur importance et trouver le 
soutien qu'ils ne trouvent pas dans la tribu. La 
tribu devient faible, chaque individu est trop...        

… spécialisé pour subvenir seul à ses besoins 
mais la survie de l' ensemble, de la tribu entière, 
peut être menacée par la mort accidentelle ou 
l'élimination volontaire par des ennemis de 
n'importe quel groupe responsable d'une fonction 
vitale, autant que par les luttes d'influence 
intestines que se livrent les groupes d'influence.

2) PRATIQUES : observer un système et identifier 
ses fonctions vitales puis identifier les éléments 
qui les prennent en charge. Observer les points 
forts et stables, pris en charge par de nombreux 
éléments, et les points faibles qui ne sont pris en 
charge que par un seul. Essayer d'approfondir 
l'analyse en quantifiant les flux de chacun et 
chercher s'il existe une variation qualitative 
(apport d'une ressource légèrement différente, 
protection spécifique...). Imaginer des solutions 
pour introduire des éléments renforçant les points 
faibles en envisageant les conséquences 
possibles pour les autres. Systèmes à observer :
* les corps humains et animaux et leur physiologie 
* l'habitat, la communauté, la ville, la société...
* les organisations, gouvernements...
* les jardins, écosystèmes
* machines, sécurités, technologies, systèmes...

3) CITATIONS : - « deux précautions valent mieux 
qu'une » 
- « deux têtes valent mieux qu'une » (anglais)



                 Principe de 
         FORME-FONCTION

             

1) Principe forme- mouvement- fonction :
a- la forme détermine les mouvements d'un 
élément et de ce qui interagit avec lui
b- les mouvements créent les formes (qui sont les 
traces de mouvements déplaçant des formes).   
c- le mouvement et la forme déterminent la 
fonction. Chacun permet de lire les autres.

2) Principe forme- direction- densité : 
a- les formes définissent des directions
b- les formes découlent du plein et du vide (densité) 

c- formes: concave, convexe, plat, complexe...
d- les pleins-convexes émettent/ les vides-
concaves reçoivent/ les complexes dévient
e- une même forme change de comportement si sa 
direction ou sa densité changent 

      Principe de PATTERNS
  

Une pattern est une forme générale répétée. « Chaque 
pattern est une solution trouvée dans la nature à un 
problème fonctionnel »

1) Principe d'agencement en suivant une 
pattern d'ensemble : 
a- utiliser une pattern pour répondre à un problème 
fonctionnel (rapport surface/ volume, accès...)
b- utiliser une pattern pour générer un comportement 
spécifique du système
c- lire les patterns pour comprendre un système

2) Patterns en tant qu'échelle supérieure de 
formes et mouvements :
a- comme les formes sont données pour générer des 
mouvements et fonctions simples, les patterns sont 
utilisées pour en créer des complexes dans l'espace 
et le temps
b- lire et prévoir les mouvements et fonctions 
complexes à l'aide des patterns   



                   PRINCIPE DE 
   FORME- MOUVEMENT- FONCTION :
1) Suite :  a- le plein et le vide : Si la perception et la 
conscience devaient être réduites à deux contenus, 
deux catégories englobant ensemble tout ce que nous 
pouvons percevoir intérieurement ou extérieurement, 
les deux plus simples seraient le plein et le vide, la 
présence et l'absence, l'existant et l'inexistant. 
  * Le plein représente tout ce qui a un contenu (matériel, 
émotionnel, énergétique, mental...), une frontière 
(définition, bordure) et une densité (concentration) 
suffisante pour être perçu par les sens et la conscience.
  * le vide représente ce qui, relativement au plein, n' a 
pas de contenu, de frontière et de densité perceptible.

b- forme et mouvement : * le plein représente tout ce qui 
existe, occupe un espace et une durée, est déjà défini, a 
une présence et un présent = ce qui est et a une forme 
  * le vide représente ce qui n'est pas encore déterminé, 
défini ou occupé, et donc ce qui peut être traversé, 
rempli et limité par les formes, ce qui peut devenir = ce 
qui est et permet le changement, le mouvement
Ce qui est perçu comme existant et relativement fixe est 
appelé forme (objet, matière, être...). Ce qui est perçu 
comme sans substance mais entraînant le changement 
est appelé mouvement. Le mouvement se fait à travers 
un vide (relatif) et vers le futur, le temps non défini.  
  * Les mouvements sont véhiculés par des formes. Ils 
bougent quelque chose à partir et à l'aide de quelque 
chose ( même si cette dernière est si peu dense qu' elle 
est difficile à percevoir ). 
Les formes sont crées par des mouvements (et à une 
certaine échelle sont des mouvements et du vide).     

* Les formes déterminent les mouvements, elles incitent 
les êtres à passer autour et dévient ou perturbent les 
mouvements et flux qui entrent en contact avec elles.
* Les mouvements déterminent les formes. Toute forme 
est un flux figé, temporairement, de matière (minérale, 
organique...), d'émotion, de pensée... que déforme les 
traces de ses rencontres avec d' autres flux et formes.

d- Creux (concave), bosses (convexe) et plats : 
formes, mouvements et fonctions :   
  * la classification la plus simple des formes réduit
tout à trois formes élémentaires : le creux (forme 
concave : vallée, main creusée...) associée au vide 
et à un mouvement vers l'arrière par rapport à un 
repère ou un vecteur, la bosse (forme convexe) 
associée au plein et à un mouvement vers l'avant par 
rapport à un repère ou vecteur et le plat, forme pleine 
neutre dans son mouvement par rapport à un repère. 
  * le creux se vide, s'éloigne et concentre un flux = c'est 
la forme associée aux mouvements et fonctions de 
réception, d'accumulation (bol), de protection (vase)...
  * la bosse (plein arrondi) ou le pic (plein aigu) se 
remplit, s'avance, repousse et divise un flux = c'est la 
forme associée aux mouvements et fonctions 
d'émission, d' invasion (pointe), division (coin)... 
  * le plat résiste passivement, reste au même point et 
répartit également un flux = c'est la forme associée aux 
mouvements et fonctions de résistance répartie, 
support (plateau), répartition...

* chaque forme permet et facilite certains mouvements 
et donc certains usages , certaines fonctions. Le jeu sur 
les formes pour servir des fonctions est la plus vieille 
forme de design (création d'outils, armes, abris...).

  PRINCIPE DE FORMES : PATTERNS 
4)- Le mot pattern vient du français patron qui désigne 
un modèle (plan, diagramme, cadre découpé...) à partir 
duquel peut se reproduire un dessin, une forme, un 
arrangement de morceaux répétés ou en 
correspondance... Les autres sens du mot patron 
désignent une personne qui décide, possède, protège... 
Ils découlent tous de son origine étymologique : pater, 
le père, qui dans la culture latine est le maître de 
maison, le décisionnaire, le fondateur... 

c- Les patterns peuvent être pensés en tant que :
* CAUSES = principes guidant l'organisation et la 
morphogénèse (= naissance des formes)
* CONSEQUENCES = formes résultant de l'interaction 
d'autres principes directeurs (« lois physiques » 
propensions...)
* RELATIONS = interactions dynamiques entre les 
choses. 
Une définition large en ferait les manifestations 
sensibles de l' ordre et de l'organisation, les répétitions 
et similitudes qui permettent de relier des objets et 
événements à eux-mêmes (identité) et à d'autres 
(parenté).

5)- FONCTIONS : au niveau fonctionnel, les patterns 
sont des formes d'organisation spatiales et temporelles 
qui améliorent la circulation ou la dissipation des flux 
énergétiques qui les traversent. Elles le font à en 
modifiant (design) les formes, directions, configurations 
et densité des flux et des infrastructures à travers 
lesquelles ils circulent.
 
«  Pour qu'un système d'écoulement (ou un système de 
flux) de taille finie persiste dans le temps (vive), sa 
configuration doit évoluer de manière à fournir un accès 
plus facile aux courants qui s'écoulent à travers lui...
Tout ce qui bouge, qu'il soit animé ou inanimé est un 
système de flux. Tout système de flux génère forme et 
structure dans le temps pour faciliter son mouvement à 
travers un paysage (terrain) rempli de résistances. Les 
designs que l'on observe dans la nature ne sont pas les 
résultats de la chance. Ils surviennent naturellement, 
spontanément, parce qu'ils améliorent l'accès aux flux 
dans le temps » (A. Béjan).

Repère ou 
vecteur

b- L' idée générale qui apparaît derrière les différents 
usages du mot est celle d'un principe général 
d'organisation (de création d'ordre) dont certaines 
configurations se retrouvent à toutes les échelles et pour 
tout type de phénomène. Dans cette approche les patterns 
sont la paternité des formes, l'information qui organise 
l'énergie et la matière (la mère, la substance...) en un 
nombre limité de structures ou, au contraire, les résultats 
de l'organisation, les traces laissées par ces principes.

  

a- PATTERN en anglais a pour définitions : (oxf. Dic.)
* une forme ou séquence intelligible et discernable dans 
la manière dont quelque chose est fait ou se produit 
* un arrangement ou design régulièrement observé dans 
des objets comparables
* une série d'instructions à suivre pour coudre ou tisser
* un modèle ou design utilisé comme guide pour la 
couture ou le tissage
* un modèle à partir duquel un moule est fait 
* un excellent exemple à suivre
En français * motif, schéma, forme ou mouvement répété 
* modèle, patron à partir duquel une chose peut être 
copiée  * construction, disposition ou arrangement



1) Principe de guildes : 
a- principe de voisinage ou d'association 
mutuellement bénéfique aux éléments
b- Principe d'interdépendance bénéfique au 
système dans son ensemble (rétroaction positive  et négative)

  

         Principe d' ECONOMIE

           

1) Limiter les dépenses : économie de 
mouvement, ressources et énergie par la réflexion, 
le design, l'efficacité et l'efficience 
2) Limiter ses besoins : élaguer les besoins 
conditionnés, les vides émotionnels, les peurs... 
pour pouvoir se satisfaire et remplir sa vie de ce 
que l'on a : - de dépense = + de revenu
3) Valoriser les « ressources » : une forêt ou 
une personne n'est pas une ressource mais un être 
vivant. Une partie de son énergie peut être utilisée 
avec respect, sans la gaspiller. Utiliser les 
ressources avec l'esprit de la pénurie 
4) Réutiliser, modifier, cycler : tout objet , 
système et technologie doit être modulable, 
réparable, modifiable, réutilisable et recyclable

        Principe de VOISINAGE

Arbre fruitier

pollinisateur

Couvert végétal

Arbuste/ fruitier

Plantes à insectes mulch

Fixateur d'azote

1) Principe de guildes :
a- principe de voisinage ou d'association
mutuellement bénéfique aux éléments
b- Principe d'interdépendance bénéfique au
système dans son ensemble (rétroaction positive et négative)

Arbre fruitier

Plante insectifère

 Couverture
végétale  Couvre-sol, mulch

Pollinisateurs

Arbuste ou buisson fruitier

 Fixateur 
d' azote

2) Principe de cohabitation bénéfique :
a- limiter la compétition : besoins différents 
(rotation), niches différentes (profondeur de racines, 

port, étage, période...), prédateurs différents (maladies)

b- complémentarité (attire les auxiliaires, message 
chimique, camouflage, mycorhize, effet climatique, apport 
de nutriments dans les sols, écosystèmes...)
c- stimulation réciproque (compétition modérée, 
stress de croissance...) ; L'excès de confort est aussi
 destructeur que son opposé. Le maintien d'un minimum 
d'opposition et de compétition entretient la vitalité 



         PRINCIPE D' ECONOMIE :
5) DEFINITION : a- La répartition, l'attribution, le respect, 
l'intégrité... peuvent tous être reliés à l'un des sens du
mot économie. Étymologiquement l'économie est la 
règle, la gestion, la loi, le partage, l'ordre... (du grec 
-nomos) de la maison (grec oikos qui signifie aussi les 
biens, avoirs...).
Ses usages modernes lui associent les sens de :
* limitation de la dépense (ne pas dépenser) 
* approvisionnement d'une réserve (stock, 
accumulation)
* réduction de la dépense par un usage efficient
* ordre, règle, organisation... dans l' administration d'un 
bien, la conduite d'un ménage, la dépense d'une 
maison...
* ensemble des flux de biens, services, finances, 
valeurs..
* systèmes et doctrines d' échanges (dons...) de ceux-ci
* harmonie entre les différentes parties d'un tout (ordre)
* distribution, disposition et coordination des parties 
d'une œuvre, d'un ensemble...

b- L'économie est une forme d'organisation qui se 
concentre sur les idées :
  * d' attribution  = qui a quelle place, ressources, statut, 
possessions...   ? et
  * de répartition  =  qui fait le partage, le stockage et les 
transferts, comment, pourquoi, combien...?
tant dans leurs aspects statiques (ce qui demeure) que 
dynamiques (ce qui change).

6) ECONOMIE, ECOLOGIE ET ETHIQUE : a- étymologie :
 * économie = les règles et la gestion de la maison
* écologie =  l 'étude et la connaissance de la maison et

 * éthique =  la manière d'être, de résider et d'interagir  
(éthique vient du grec ethos = séjour habituel ; coutume, 
usage / manière d'être, caractère / mœurs), avec sa 
demeure, ses voisins, ses outils, soi-même...
forment ensemble les trois piliers sur lesquels peuvent 
s'appuyer la bonne entente et le bien-vivre dans une 
cohabitation (= le fait d'habiter avec).

b- DIAGNOSTIC :  Malgré le nombre et la complexité des 
problèmes actuels je crois que l'ensemble peut être 
résumé à un simple problème de relation et de 
comportement dans un habitat limité et partagé ; 
Un seul habitant a décidé que tout lui appartient, qu'il 
peut en faire ce que bon lui semble parce qu'il en a la 
jouissance sans la responsabilité, que tout doit tourner 
autour de lui, que rien d'autre que lui n' a d'importance 
et que tout ce qui le gêne ou l'effraie peut et doit être  
enfermé ou détruit. Cet habitant détruit les murs des 
autres chambres pour se chauffer, décharge ses 
déchets et déjections dans les parties de la maison où il 
n'habite pas, considère que l'entretien et la réparation 
de la maison ne sont pas son affaire et ne conçoit 
d'autre relation que la domination par la force, la ruse et 
l'absence de scrupules et d'empathie. Comment peut se 
passer la cohabitation de tout autre être avec lui ? 
Combien de temps peut-elle tenir ? 
Cet habitant constitue 1 espèce sur des millions, 1 
culture et manière de penser sur des milliers, 1 couleur 
ou appartenance ethnique sur des centaines, 1 nation 
sur des dizaines, 1 classe sociale, 1 sexe sur deux , 1 
personne sur mille... et réclame 90% de tout : espace, 
ressources, argent, pouvoir, esclaves... Comme ceux qui 
l'aident ou qui lui cèdent il ne fait que jouer le rôle 
d'adolescent irresponsable qu'on lui a appris et imposé. 

        PRINCIPE DE VOISINAGE 
3) INTERRELATIONS ET INTERACTIONS : 
a- Le voisinage est constitué de tous les êtres, lieux et 
choses qui, temporairement ou durablement, partagent 
avec un élément un espace de vie, d' habitation, de 
passage ou d'activité. Le voisinage est une relation de 
proximité spatiale et temporelle qui implique des 
relations directes ou indirectes autour d'un même lieu et 
d' une même période.  

(suite) c- Le mépris établit l'impossibilité de relations 
égalitaires en dévalorisant l'un des partis. Les deux 
nient les principes premiers du voisinage en nature :
la vigilance et le respect (étymolog. = observation 
répétée... et attentive)... vitaux, ne serait-ce que pour se 
prémunir du danger et ne pas rater une ressource utile.  
 d- Les distances étant relatives à des échelles de 
perception et de mesures, le voisinage l'est aussi. De 
proche en proche, par interactions répercutées, tout 
joue sur tout. Tout est en relation et vit dans le même 
village ou lieu, qui peut être local, global, planétaire, 
galactique... et tout agit donc sur l'économie et le réseau 
de relations dont nos vies dépendent. 
        
4) OBSERVATION : Une personne cherche à s'installer 
dans une nouvelle ville, à monter un projet à la 
campagne, à installer un jardin... Comment choisira-t-
elle l'emplacement, l'environnement naturel et social...
Selon quel ordre de priorité ? Dans le monde moderne,
le choix de son voisinage va le plus souvent se faire sur 
des critères d'opportunité (lieu à vendre ou à louer), 
financiers (le moins cher ou au contraire le plus 
coûteux), pratiques (proximité des lieux de travail, 
d'éducation, de consommation...), esthétiques (beauté)...
La majorité des personnes s'installera dans un nouveau 
lieu sans avoir jamais rencontré ses voisins, ou s'y être 
intéressé au-delà de simples informations générales sur 
le calme ou l'absence de violence.Les voisins non 
humains, animaux, plantes, insectes... ne sont pas 
même considérés comme tels et sont donc ignorés.  
Une infirmière qui se lève à l'aube peut très facilement 
s'installer dans un immeuble d'étudiants qui font la fête 
toute la nuit alors que l'information était disponible.  
5) JEU : jouer les rôles de voisins dans ces situations.    

b- Le voisin, étymologiquement, est celui qui vit dans le 
même village ou localité, donc celui avec qui se tissent 
l'économie du lieu et le réseau de relations. 
Les relations entre voisins que l'on peut observer dans 
les villages, villes ou habitats donnent une bonne idée 
des possibilités et de leurs conséquences. On trouve :
  * les relations négatives : les conflits de toutes 
échelles, allant de la brouille, à la querelle, la guerre... 
  * les relations positives : entraide, soutien moral, 
matériel, financier... amitiés, camaraderie, convivialité...
  * les relations neutres : peuvent être ni positives ni 
négatives (indifférence polie), très légèrement positives 
(courtoisie, politesse), ou négatives (mépris, ignorance)
Étrangement le mépris et l'ignorance qui impliquent 
plus un refus de relation qu'une mauvaise relation 
peuvent finir par être plus destructeurs que des 
relations franchement négatives d'inimitié ou 
d'opposition. De même certaines relations positives 
excessives peuvent avoir un effet négatif (étouffement 
par surprotection...). 
Le premier cas peut être expliqué par le fait qu' amour 
et haine sont tous deux des relations, des liens, établis 
et reconnus par les deux partis, qui peuvent définir et 
faire grandir les personnes. L'ignorance nie l'existence 
de l'être et toute possibilité de relation.



          PRINCIPE ETHIQUE
PRENDRE SOIN de la TERRE

           

      PRINCIPE ETHIQUE: 
PRENDRE SOIN DES ETRES

1) Assurer l'environnement de vie : les êtres se 
développent d'eux-mêmes s'ils sont dans un 
environnement qui leur permet de pourvoir à leurs :
a- besoins vitaux (ressources, abris, outils...)
b- besoins existentiels (se relier, apprendre, créer...)  
c- besoins sociaux (intégration sociale, rôle, statut...)

2) Responsabiliser et autonomiser : prendre soin 
implique de soigner ce qui est blessé, entretenir ce 
qui est en état et développer ce qui  le peut. Ces 
attentions peuvent être intrusives et rendre dépendant 
ou respectueuses, soutenir en laissant la liberté et la 
responsabilité.

3) Zonage : a- prendre soin de soi (usage de soi), 
b- prendre soin de ses proches, de cœur ou de lieu 
(couple, famille, amis, collègues, voisins, passants...),  
c- soin de ses communauté, société, culture...

4) Secteurs : corps, vitalité, cœur, esprit, spiritualité...
Le zonage indique l'implication par proximité. Les 
secteurs par spécialités (fonctions, natures...)

 1) Prendre soin de sa maison : l'espèce humaine dépend 
totalement de la vie et de la Terre pour sa survie. 
Sacrifier l'ensemble dans l'idée de nourrir et faire 
prospérer les hommes est comparable au fait de brûler 
sa maison pour se chauffer et cuire ses aliments. Notre 
environnement nous nourrit ou nous empoisonne.

2) Prendre soin (principe de zonage) :
Zone 0 = soigner la relation (respect, attention, entretenir/ 
soigner/ développer sans rendre dépendant...)/ soi-même
Zone 1 = assurer la fondation, la fertilité du sol/ chez soi 
Zone 2 = recréer les formes et patterns du vivant/voisinage
Zone 3 = conserver et promouvoir la biodiversité/ biorégion
Zone 4 = maintenir la coévolution et l'adaptation/ Terre
Zone 5 = préserver des processus de la vie indépendants 
des modes de penser humains/ Ensemble

3) Prendre soin (principe de sectorisation) : prendre soin 
de l'air, l'eau, la terre, la vie, l'énergie. Prendre soin de 
l'ensemble, des morceaux et des relations qui les lient.  



              PRINCIPE ETHIQUE : 
           prendre soin de la Terre
4) DEFINITIONS : a- Le principe est ce qui vient en 
premier dans le temps, la hiérarchie, l'importance... 
b- L'éthique est la forme individuelle de la morale ; c'est 
le choix personnel des formes, contenus et 
justifications des relations entretenues avec les êtres, 
choses, valeurs, idées, institutions... 
c- La morale est une forme sociale de régulation et de 
normation des comportements. Elle définit la « loi non 
écrite » (origine étymologique), le droit coutumier : les 
mœurs, coutumes et traditions qui constituent les 
comportements habituels partagés et compris par un 
groupe social. Par opposition à ceux-ci, elle définit aussi 
les comportements aberrants qui sortent des habitudes  
et les comportements criminels qui sont réprouvés et 
punis dans cette société. L'éthique fait la même chose 
au sein de la « société » de l'individu. Elle définit les 
comportements personnels ou extérieurs qui lui sont 
contraires et punit les premiers par le mal être intérieur, 
la sensation d'avoir trahi un pilier de l'édifice personnel.
d- Le soin (étymologie trouble) est l'attention, le souci, 
peut être aussi le sommeil qui répare et permet de 
digérer les événements de la journée avant d'en entamer 
une autre. Le soin couvre différentes phases : 
* la vigilance et l'attention qui permettent d'anticiper   
* la prévention * l'entretien de ce qui est * la réparation 
de ce qui est abîmé et * le développement de ce qui 
dispose d'un excédant d'énergie et de ressources. 
Le soin implique de soutenir quand c'est nécessaire 
sans pour autant créer de dépendance et prendre la 
responsabilité. L'essence du soin est de nourrir 
l'autonomie et de cultiver l'entraide mutualiste.

5) JEU DE TOM BROWN Jr : a- trouver pour chaque 
joueur un carré de sol et demander à chacun de 
l'observer et de faire l'inventaire de tout ce qu'il y voit et 
trouve, couche par couche. Une fois atteinte la 
profondeur choisie au départ et fini l'observation de la 
dernière strate, laisser les joueurs échanger un petit peu 
puis passer à la dernière phase du jeu : « maintenant, 
remettez tout exactement là où vous l'avez trouvé et 
dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé ». Quelques 
instants d' essai suffisent généralement pour arriver à 
ce commentaire des joueurs : « c'est impossible » et 
mener à la chute du jeu pensé par Tom Brown : 
« exactement... c'est parce qu'il est impossible de 
remettre en l'état ce qu'on a détruit ( parfois seulement 
pour l'étudier... le connaître...) qu'il faut éviter, autant 
que possible, de le faire au départ ».

b- reprendre le jeu décrit sur la carte « prendre soin des 
êtres » et chercher à l'adapter au sol et à la Terre. 
Comment soigner et utiliser en relâchant graduellement 
le contrôle et en remplaçant la contraction, l'effort et la 
domination par l'utilisation fine de la nature des choses.

6) CITATIONS :  «  Quand le sang de tes veines 
retournera à la mer et que la terre de tes os retournera 
dans le sol, alors peut-être te rappelleras-tu que cette 
Terre ne t'appartient pas mais que c'est toi qui 
appartient à cette Terre. »
« Quand le dernier arbre aura été abattu, la dernière 
rivière empoisonnée, le dernier poisson pris... alors 
seulement l'homme blanc découvrira qu'il ne peut 
manger l'argent. »
« What I stand for is what I stand on » (ce pour quoi je 
me dresse est ce sur quoi je me tiens.. W. Berry)

        PRENDRE SOIN DES ETRES
4) JEUX : a- Après une balade sensorielle qui éveille aux 
différents sens et usages des sens, former des groupes 
de deux personnes dans lesquels l'une explore son 
environnement avec les yeux bandés (et aussi, plus 
tard, les oreilles bouchées) tandis que l'autre « prend 
soin » d'elle. Au départ il faut laisser chacun 
expérimenter et découvrir ce qu'il fait spontanément. 
Ensuite une petite pause permet de questionner les 
groupes sur les ressentis de peur, de contrainte ou de 
sécurité... qui émergent et de discuter de leurs 
conséquences possibles. Par exemple la sécurisation 
par contrainte peut être intrusive et ressentie comme 
une opposition, si la personne qui est « protégée » 
continue à vouloir aller dans une direction, ou, au 
contraire, rassurante et mener à un abandon à la volonté 
du guide. La sécurisation prive la personne des ses 
expériences et de la chance d'y faire face physiquement, 
émotionnellement et mentalement. Elle risque, à long 
terme, d'affaiblir le soigné et d'enchaîner le soignant. 
Après la discussion et l'extension de l'expérience par 
analogie avec d'autres situations de soin aux êtres 
( enfants, personnes âgées, malades...), reprendre le jeu 
en cherchant à obtenir pour chacun le pire ressenti. Le 
plus simple est de le faire pour chaque rôle à la suite en 
donnant les pistes à son partenaire pour qu'il puisse 
amplifier vers le pire. Puis faire de même en cherchant le 
meilleur ressenti. Après une nouvelle pause introduire, 
par l'exemple du maniement d'outil ou des arts martiaux, 
l'idée de libérer progressivement ce qu'on manipule ou 
surveille. Une HISTOIRE peut servir le propos : dans le 
milieu des arts martiaux chinois on dit qu'on peut 
repérer l'épéiste débutant au fait qu'il force son épée, 
l'épéiste intermédiaire au fait qu'il fait corps et se fond 

(suite) … à son épée et l'épéiste supérieur au fait qu'il 
semble guider par son épée, qu'il l' a libérée. Chaque 
étape implique une meilleure lecture et compréhension 
de la nature et de la « volonté » de l'objet ainsi que  de la 
relation qui lie. Chaque étape implique un relâchement 
du contrôle et de la domination pour gagner une 
connexion plus profonde. Quand ce que l'épéiste veut 
faire recouvre parfaitement ce que l'épée veut faire, 
l'harmonie est trouvée. 

« L' usage » des êtres n'est pas différent de l'usage des 
outils... et le soin n'est que la forme d' usage qui 
découle de l'amour, du respect, de l'empathie ou de la 
peur d' endommager ou d'être endommagé. La peur des 
choses pousse à chercher à les contrôler et les 
dominer... parfois, à ce qui est dit, « pour leur propre 
bien ». La confiance, l' empuissancement, la 
responsabilisation, la relation mutualiste réciproque... 
demandent un « saut de foi » et un apaisement de 
l'inquiétude. 

La dernière phase du jeu fait expérimenter :
* à celui qui prend soin : l'économie d'effort et d'énergie 
en cherchant à agir le moins possible, dans le temps et 
aux points clé (charnières du mouvement) en 
s'harmonisant aux vecteurs, rythmes et intentions
* aux deux : la relation d'entraide mutuelle... comment 
chacun peut aider l'autre à mener sa tâche

5) PRATIQUES : apprendre à prendre soin et à soigner à 
partir du massage (en y appliquant l'idée d'entraide 
mutuelle), de la nutrition (comment prendre soin de ce 
qui nous nourrit et réciproquement), de l'exercice... puis 
étendre les ressentis et principes dégagés au soin. 



          PRINCIPE ETHIQUE :
     JUSTE REPARTITION

    

       PRINCIPE ETHIQUE: 
       ETHIQUE DE LA VIE

1) PRINCIPE DE RESPECT DE LA VIE : 
a- la relation que l'on établit avec les êtres et choses 
détermine les résultats de nos interactions. Trois 
relations possibles sont le respect, le mépris et 
l'ignorance. Le respect implique l'attention, l'intérêt, la 
curiosité et donc la connaissance pour la nature des 
choses. Cette connaissance et vigilance évite les 
accidents et les incompréhensions les plus stupides. Le 
respect pour le couteau évite de se couper, le respect 
pour une ressource évite de l'épuiser. Le mépris conduit 
à l'opposition mais l'ignorance est pire, un refus de 
relation.

b- les êtres, lieux et choses ont une valeur propre 
indépendante de leur utilité pour les humains. Ce qui 
apparaît sans valeur est souvent ce qui en a le plus : le 
monde sauvage, les microbes, les détails...

2) INTERCONNEXION DE LA VIE : la biosphère dans son 
ensemble constitue une seule expérience, un seul 
réseau de communication, échanges et interactions, 
intégrée dans les expériences universelles des étoiles. 

1) L'extrême richesse d'une poignée implique l' extrême 
pauvreté du plus grand nombre : 
La concentration de ressources génère une pénurie globale et 
appelle une redistribution brutale. La concentration des 
ressources dans les mains de quelques personnes engendre 
une forte criminalité. La concentration de l'espace et des 
ressources à l'usage d'une seule espèce, ou de quelques 
espèces, crée une aspiration à la redistribution. Le 
phénomène est comparable à celui des densité et pression de 
masses d'air ; plus l'écart est grand, plus le vent est fort.  

2) Favoriser l'autorégulation : la répartition de ressources 
peut se faire par réaction (brutale en cas de trop grand 
déséquilibre), par une régulation imposée ou par une 
autorégulation du système. La première vient trop tard, la 
seconde crée une tension entre ceux qui posent les règles et 
ceux qui s'y soumettent, seule la troisième permet la 
prévention des conflits et la symbiose mutualiste.

3) Principe d'équilibre interne d'un corps : distribuer les 
surplus, investir dans son milieu social et naturel, autoréguler 
la consommation, l'appropriation, l'occupation de l'espace et 
la population ... 
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             JUSTE REPARTITION 
3) ÉQUILIBRE DYNAMIQUE (suite) : a- à la frontière 
entre ordre et chaos, la vie est un phénomène émergent 
qui correspond à l'une des nombreuses étapes 
d'évolution en complexité de l'énergie et de 
l'information. Comme le reste de l'univers perceptible 
elle est prise dans une course effrénée vers le 
changement, la transformation, l'expansion, la 
diversification, la complexification et la connexion 
croissante. Entre des paliers de stabilité et des élans de 
mobilité, les formes de l'énergie alternent entre la 
recherche d'équilibre, de repos et d'ordre maintenu, et la 
dynamique qui les pousse à changer, évoluer, explorer, 
croître ou mourir. 
b- L'équilibre interne et externe des organismes et 
systèmes ne peut être que relatif et temporaire mais sa 
poursuite constante constitue aussi l'une des 
principales dynamiques et forme de régulation. C'est 
l'une des manifestations de l'ordre qui permet à la 
créativité bouillonnante du chaos de prendre une forme 
stabilisée pendant quelques temps avant d'être relancée 
dans sa danse frénétique. La créativité et la mobilité 
sans stabilité et fixité ne peuvent exister. D'un côté le 
bouillonnement créateur n'a pas même le temps de 
prendre forme, de l'autre le mouvement et le 
changement ne peuvent exister sans repères 
relativement stables par rapport auxquels ils peuvent se 
mouvoir.     
c- le principe d'équilibre doit être compris comme le 
pendant complémentaire et opposé du principe de 
changement et de transformation... pas comme un 
absolu idéal et figé vers lequel les êtres et les systèmes 
devraient tendre. Trop de déséquilibre appelle un 
rééquilibrage, trop d'équilibre appelle un déséquilibrage. 

4) JEUX : a- jeux de rôle, de réel ou de stratégie visant à 
expérimenter la complexité de la répartition des 
ressources, des pouvoirs, de l'espace, du temps, des 
responsabilités, de l'affection... Il est possible de partir 
de situations réelles de collocation, d'éducation, de 
travail, de conflits personnels et collectifs... d'allouer 
aux différents joueurs des personnages avec un but et 
des motivations et de les laisser jouer leur rôle pour voir 
ce qui émerge. 
b- En jeu de stratégie créer des cartes pour différents 
êtres cohabitant sur un lieu avec leurs besoins, envies 
et moyens puis définir un lieu avec des cartes 
ressources... Quantifier les échanges et voir apparaître 
les différentes stratégies des joueurs.

5) DEFINITIONS : a- justice : « une denrée que, dans une 
condition plus ou moins corrompue, L'Etat vend au 
citoyen en récompense de son allégiance, ses taxes et 
services personnels » (A. Bierce) 
Étymologiquement le mot vient du latin jus = le droit, 
l'autorité... qui vient probablement d' une racine indo-
européenne de sens sacré qui se retrouve dans jurer et 
parjurer ( = la parole sacrée). Le mot est lié au verbe 
jungo = joindre, lier... qui partage la même étymologie. 
Dans son usage courant l'adjectif juste signifie ce qui 
est conforme : * au droit, à l'équité, la justice, la raison  
* à la loi, au droit, aux codes et règles, légitime
* à la norme, aux mœurs, à l'usage, convenable, régulier
b- répartition : vient de la racine indo-européenne liée à 
l'économie, la vente, l'achat, l'épargne puis du latin pars 
( = partie, portion, lot, intérêt, rôle, sens...). Dans l'usage 
moderne il signifie partage, division, distribution ou 
disposition dans un espace. La juste répartition est la 
distribution équitable des parts, rôles, ressources...

            ETHIQUE DE LA VIE 
2) LA VIE INTERCONNECTEE (Suite) : a- La vie sociale 
technologique et informatique moderne est une 
expérience récente de la vie sociale industrielle qui est 
elle-même une expérience de la vie sociale humaine qui 
est une expérience d'une branche des mammifères qui 
sont une expérience de la Vie qui est une expérience de 
la matière et de la planète qui est une expérience du 
système solaire qui est une expérience des étoiles et de 
la galaxie qui est une expérience de l'Univers qui est 
une expérience de l' énergie et du principe de création 
qui est une expérience de l'inconnu, voire de 
l'inconnaissable. L'expression « expérience de » peut 
être remplacée par celle de « système intégré à » dans 
une vision systémique, de « forme plus complexe 
d'organisation de l'énergie et l'information » dans une 
vision évolutionnaire de la complexité... Dans tous ces 
cas un ordre de taille, de temps, de volume et de  
hiérarchie d'importance peut être observé : si l'univers 
s'arrête ou disparaît, les galaxies, étoiles et corps 
célestes disparaissent et avec eux les étoiles et leurs 
systèmes planétaires incluant toutes les formes 
d'organisation de la matière dont la vie et ses évolutions 
sociales. Si le soleil disparaît, la Terre disparaît, si la 
Terre disparaît la Vie disparaît, si la vie disparaît 
l'humanité disparaît, si l'humanité disparaît ses formes 
sociales disparaissent ainsi que les formes 
d'organisation de la matière de la technologie...  
b- La même boucle peut être faite à petite échelle en 
utilisant les mots « dépendant de ». Les sociétés 
dépendent de leurs cellules, les hommes, qui dépendent 
des conditions et micro faunes de la biosphère qui 
dépend des conditions planétaires qui dépendent des 
conditions solaires qui dépendent de...

b- (suite) Chacun des niveaux de dépendance marque 
une échelle supérieure de système intégrant (système 
plus vaste qui « héberge » des systèmes à plus petite 
échelle). La Vie est une forme d'organisation émergente 
expérimentée par la matière et l'information dans les 
conditions présentes sur Terre (et probablement 
ailleurs). Elle est plus complexe et rapide dans ses 
formes d'organisation de la matière, l'énergie et 
l'information que les existences stellaires qui lui ont 
donné naissance et qui sont elles-mêmes des agrégats 
de matière, d'énergie et d'information, mais elle ne peut 
exister sans cette base. La biosphère actuelle est la 
forme de la Vie qui s'est adaptée aux conditions 
terrestres et stellaires, a évolué, expérimenté et modifié 
son environnement à son avantage depuis les dernières 
grandes extinctions. L'anthroposphère est sa dernière 
expérience, plus complexe et rapide dans ses formes 
d'organisation de la matière, l'énergie et l'information, 
mais totalement dépendante des ensembles auxquels 
elle s'intègre et qui ont défini sa croissance et son 
évolution. Il est possible que des formes futures nées de 
l'humanité et de la vie terrestre essaiment dans les 
étoiles et se détachent de la Terre mais elles ne seront 
plus humaines. 
c- Le mot expérience suggère plusieurs points : 
* le succès n'est pas assuré (99% disparaissent)
* le changement, la transformation, l'évolution par la 
créativité, la re(ré)création et la recherche sont partout 
mais sont équilibrés par des phases ou des espaces de 
stabilité, de calme, d'exploitation plutôt qu'exploration   
* Détruire ce dont nous ne connaissons pas l'utilité et ne 
garder qu'une expérience (humanité...) est suicidaire 
« Tout le monde connaît l'utilité de l'utile. Personne ne 
voit l'utilité de l'inutile. » (Zhuang zi) 



             

                        
  

  

              

1) Symbiose : association intime et durable entre 
deux organismes permettant d'utiliser les propriétés 
des deux à leur avantage mutuel.
La symbiose est la relation fondamentale de la vie. 
Elle a permis l'évolution des organismes complexes 
et l'implantation des organismes sur terre.

2) Principe d'association besoin-produit :
Les produits/ déchets/ sortant d'un élément servent 
d'entrant/ ressource/ besoin à un autre.
L'idée est de tisser des systèmes dont la plupart des 
besoins sont pourvus de l'intérieur. Quand l'absence 
ou la faiblesse d'un élément se répercute par effet 
domino sur tous les autres, chacun a intérêt à 
soutenir les autres.

3) Principe de Coexistence : toute la vie sur 
Terre est une unité interdépendante et reliée. Aucune 
espèce n'existe indépendamment.

        PATTERN : CYCLES
 

           

1) Principe d'opportunité cyclique :
Chaque événement cyclique augmente les 
opportunités de production (ex. composts, ...)
+ de cycles = + de production = accélération du 
métabolisme du système et de sa consommation

2) Principe de cycles de vie : tout système, 
être ou élément a une existence unique mais passe 
par des étapes comparables : conception, 
naissance, croissance, maturité, sénescence, 
mort, succession. A chaque étape le même être 
change entièrement de forme et de fond. Entraver 
ces cycles (isoler les corps morts...) ou les 
accélérer (brûler...) a des répercutions qui peuvent 
être utiles ou néfastes selon la situation.  

 Le Vide
(the Void) 

Créer  

 Maintenir
  (sustaining)   

  Dissoudre   

Planter  
 

Croître 
(grow)  

 
Récolter 
(harvest)  

Principe d' interdépendance



            PATTERN : CYCLES
3) CYCLE ET CERCLE : a- le cycle est un pattern 
temporel basé sur la forme du cercle qui est défini 
comme une courbe plane fermée dont tous les points 
sont équidistants (= à même distance) d'un centre. 

Les propriétés de la forme influencent celles du pattern :
* courbe régulière fermée = la progression le long du 
cercle suit un gradient stable, le rythme de progression 
reste le même sans accélération ou ralentissement.
* équidistance du centre = chaque segment de la courbe 
est équivalent topographiquement, aucun n'est plus 
proche ou plus éloigné du centre et donc aucun n'est, 
symboliquement ou pratiquement, plus proche du point 
d'origine et de référence.
* points et lignes = le cercle peut être créé, perçu et 
défini comme : * une ligne continue tracée à partir d'un 
point d'origine sur la circonférence et prolongée sans 
interruption dans un sens ou l'autre jusqu'à retrouver le 
point de départ (le mouvement peut être répété pour 
ajouter plusieurs épaisseurs) ou * une suite d'arcs (de 
longueurs égales ou inégales) mis bout à bout ou * un 
ensemble de points (de tailles égales ou inégales) 
ajoutés ponctuellement qui finissent par couvrir un 
espace continu et paraître, au moins à une échelle de 
perception, se toucher du début à la fin du cercle.
  . La ligne est liée au mouvement et à la continuité = 
perception du temps continu, course du soleil, des 
étoiles, des saisons, suite logique des causes et 
conséquences... elle définit des « rails »qu'empruntent 
les trains d'événements 
  . les points à l'état, la forme et la discontinuité, la forme 
qui apparaît (pointillisme) est accidentelle ou l'effet d'un 
attracteur = perception discontinue, série d'événements

(suite) … ponctuels plutôt que cours continu, quanta de 
temps et de matière plutôt que flux continu, la 
succession est « accidentelle » car deux points 
successifs ne se sont pas les conséquences l'un de 
l'autre, ils peuvent être placés suivant n'importe quelle 
séquence temporelle sans changer la forme
  . les arcs à une combinaison des deux.

b- SYMBOLES ET ANALOGIES :
 * cycles naturels : des saisons, de la vie et la mort, de la 
création et la destruction, ascension et déclin (soleil...), 
mouvements des astres, effort et repos... Les cycles 
naturels ne sont jamais exactement symétriques ou 
circulaires (ellipses), rien ne se répète exactement
 * cycles mécaniques : des roues (pan incliné qui dévie 
sans cesse la gravité), des horloges, horaires et routines
 * cycles sociaux : historiques (grandeur et déclin des 
civilisations), économiques (crises et booms ; économie 
circulaire) …
 * cycles scientifiques : cycles des éléments (carbone, 
azote, phosphore, eau...), cycles géologiques
 * cycles d'action (production, exploration) : recherche, 
développement, production, distribution (vente), 
utilisation, réparation, élimination, recyclage, 
réutilisation... exploration

4) PRATIQUES : accélération ou amélioration des cycles
de * décomposition = biodigestion, compostage, phyto...
* production et recyclage = économie circulaire, upcycle
* création de fertilité = keyline plan, holistic management 
* croissance = serres, cultures aidées... 

           INTERDEPENDANCE
4) CITATIONS : «  Rappelle toi que tu n'es pas seul au 
monde. Tu dépends de 1000 créatures qui font le tissu 
de ta vie » (Faouzi Skali)
« Tout dans la nature dépend de tout le reste » A. Watts
 
5) JEUX : a- en partant d'un système observable 
directement (ferme, habitat, organisation, être, 
organisation...) * établir en groupe de quoi il dépend 
pour son existence (ressources, milieu...). 
* Chaque joueur se répartit ensuite un ou plusieurs des 
éléments ainsi définis et détermine de quoi ils 
dépendent à leur tour. 
* Tous les joueurs font une observation solitaire du 
système d'ensemble et des éléments auxquels ils ont 
accès puis se retrouvent pour échanger, faire des 
recherches... Ils complètent et discutent la liste des 
dépendances et y ajoutent la liste des besoins et 
produits de chaque élément. Parmi les produits sont 
inclus les services que l'élément peut rendre et ses 
produits involontaires.
* Chaque joueur incarne son ou ses éléments et décrit 
leurs dépendances ou leurs besoins s'il n'a pu trouver 
ce qui y pourvoit. Dès qu'un autre joueur a un élément 
cité il établit une connexion à l'aide d'une ficelle (ou d'un 
autre moyen).
* L' un des objectifs de la mise en réseau est d' y inclure 
tous les éléments. Donc, quand deux éléments peuvent 
fournir le même produit ou service le lien s' établit de 
préférence avec celui qui a le moins de connexions. La 
création d'énormes centres (hub) est dangereuse dans 
des systèmes à petite échelle.
* Une fois la toile d'interconnexions tissée il est ... 

… (suite) possible d'en simuler les comportements lors 
de perturbations. Parmi celles-ci on peut trouver la 
coupure d'une, la mise en tension ou le relâchement 
d'une connexion...
* Une forme élaborée du jeu cherchera à quantifier les 
besoins entrants, les produits sortants et les 
circulations entre les différents éléments ( par 
recherche, observation mais surtout estimation 
approximative)  pour essayer d'en estimer le bilan. 

b- L' EQUIPAGE PIRATE : * créer un équipage de pirates, 
un groupe d'aventurier, une troupe de théâtre ou de 
cirque errante ou encore une équipe de travail... en 
cherchant à combiner les talents, compétences, 
connaissances, personnalités, points communs, 
différences et aspirations. 
* Puis concevoir (designer) une quête, aventure ou 
projet... qui ne puisse être accompli qu'en combinant les 
capacités de chacun. 
* Jouer la quête en jeu de rôle ou en jeu de réel pour voir 
ce qu'il en ressort en mesurant l'équilibre ou le 
déséquilibre entre autonomie et dépendance. Changer 
les équipes librement dans le jeu.

c- JEU DE MIME : * le narrateur propose un tableau ou 
une scène à jouer que tous les joueurs présents doivent 
représenter le plus vite possible sans pouvoir 
communiquer entre eux. 
* Le jeu peut être utilisé pour faire apparaître des 
contenus liés à l'observation et l'organisation mais 
aussi à l'interdépendance quand les joueurs vont la 
représenter un par un (le narrateur passe un papier ou 
murmure la scène à l'oreille de chaque joueur qui va la 
représenter) et que les autres doivent deviner la scène.
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       PRINCIPES de MOLLISON

           

1)Placement relatif : les éléments sont placés en fonction de la 
morphologie du terrain, des Elements (air, eau, feu, terre, vie), de leurs 
liens avec les autres éléments et de leur usage. Placement fonctionnel 
d'abord puis esthétique.
2) Fonctions multiples : chaque élément sert plusieurs fonctions au 
sein du système. Polyvalence et adaptabilité.
3) Redondance : chaque fonction importante est assurée par plusieurs 
éléments. Sécurité en cas de perte d'élément.
4) Planification efficiente: économie planifiée d'énergie, de 
mouvement, de dépenses, de besoins.Gain par économie.
5) Cycles énergétiques : réutilisation, recyclage, stockage...
6) Systèmes intensifs : libère de l'espace pour la nature, les petites 
échelles sont moins coûteuses et moins dangereuses.
7) Utiliser la succession écologique, l'orienter et l'accélérer
Économie d'énergie en s'adaptant aux « vecteurs » existants
8) Diversité : limite la compétition, augmente la résistance
9) Lisières : les marges sont les zones les + diverses/riches
10) Ressources biologiques : renouvelables, recyclables, évolutive
11) Principes d'Attitude et comportement : tout système ne peut 
s'équilibrer que s'il trouve une forme de régulation. L'autorégulation 
passe par un comportement responsable et respectueux.

    FIGURE : BILL MOLLISON
Bourlingueur touche à tout né en 
Tasmanie ( Australie) en 1928 devenu 
auteur, enseignant, scientifique...  
Pionnier de la Permaculture (après J R 
Smith) qu'il a conceptualisée et dévelop
-pée avec David Holmgren en synthétisant 
les pratiques traditionnelles de cultures 
autochtones, les systèmes innovants de 
Yeomans, Fukuoka, Pain, Hart, Smith...
l'approche systémique des sciences 
modernes, le design fonctionnel de l'ingénierie et d'autres 
aspects (éthiques, esthétiques, symboliques, sociaux...) 

1) LIVRES : en français : Permaculture 1 avec D.Holmgren
« Permaculture est un mot que nous avons forgé pour désigner un système 
évolutif, intégré, d'auto-perpétuation d'espèces végétales et animales utiles à 
l'homme... »  «Nous avons élaboré le système comme une tentative d'améliorer 
les pratiques agricoles existantes , tant celles de l'agriculture commerciale que 
celles des cultures vivrières et villageoises du tiers-monde. Le premier système 
est grand consommateur d'énergie, mécanisé, destructeur de la structure du sol 
et de sa qualité. Quant au second il fait des hommes des esclaves et, combiné 
avec l'élevage itinérant, laisse un désert là où il y avait des forêts(...) nous croyons 
qu'une agriculture qui dépense peu d'énergie pour un grand rendement est un but 
possible à atteindre... »

 Permaculture 2 « Sans agriculture permanente, la possibilité d'un ordre 
social stable n'existe pas... en s'éloignant des systèmes de production 
permanents où la terre est utilisée en commun, pour se diriger vers une 
agriculture annuelle et commerciale, où la terre est considérée comme un bien de 
consommation, on passe d'une société à faible consommation d'énergie à une 
société gaspilleuse d'énergie, on exploite la terre... »

Introduction à la permaculture « le but est de développer des modes de 
vie et fonctionnement qui ne nuisent pas à l'environnement, soient 
économiquement viables, subviennent à leurs besoins, n'abusent ni des humains 
ni du vivant, ne polluent pas et par conséquent sont durables... »

En anglais : Designer's Manual (Permaculture aux USA)
« Ce livre a pour sujet la conception d'installations humaines soutenables, et la 
préservation et l'extension des systèmes naturels... » 
« Quoique ce livre traite de design il traite aussi de valeurs et d'éthique et par 
dessus tout d'un sens de responsabilité personnelle pour le soin de la Terre » 
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         PRINCIPES DE MOLLISON :
1) PRINCIPES GENERAUX : De son expérience et sa 
pratique Bill Mollison a tiré un système de principes 
interconnectés organisés autour de l'idée centrale de 
design systémique et d'auto-régulation par l'éthique. 
   0- DESIGN, PLANIFICATION, STRATEGIE : le design est un 
dessin qui sert un dessein. 
* Le dessin est l'esquisse puis le détail d'une 
forme (avec ses :  . contours et grandes lignes = bords 
définitions, frontières . espaces pleins et vides   
. relations et proportions . valeurs, mesures . ensemble), créée 
graduellement par des mouvements et outils.
* Le dessein est une intention, un but, un projet, un plan, une 
conception (c'est le voyage d'un navire avec ses . finalité = la 
destination finale  . objectifs = étapes intermédiaires  
. fonctions = tâches à accomplir régulièrement pour garder le 
navire et l'équipage en état, leur permettre de naviguer... 
. moyens de navigation = cartes, plan, orientations )   
 * Le design est la trace qu'un être choisit de laisser sur le 
monde, consciemment ou inconsciemment, et qui manifeste 
son intention profonde. C'est le sillage de son voyage et 
l'ouverture de ses voies vers l'avenir.
 6- ECHELLES : une échelle est une proportion entre des 
choses, un degré de différenciation qui distingue ce qui est à 
un niveau de l'échelle de ce qui est au suivant (vitesse, taille, 
durée, complexité, autorité...). À petite échelle de temps, 
d'énergie et d'autorité les choses sont plus rapides à mettre 
en œuvre, à percevoir et à rediriger qu'au niveau de pays ou 
du monde. L'action individuelle est la plus facile à engager.
 5- CYCLES : un cycle est un pattern qui ramène au même 
point en quantité (cycles des éléments), dans les phases d' 
existence (cycle de vie et mort)... mais qui peut être accéléré.
3- REDONDANCE : la redondance est la répétition d'éléments 
de même nature ou de même fonction pour assurer le 
remplacement en cas de faille ou amplifier l'action menée.
2- POLYVALENCE : la capacité de servir plusieurs fonctions

10- RELATION (respect, soin) : les relations sont les liens qui 
connectent des êtres ou choses entre eux. Leurs natures, 
quantités et qualités déterminent l'effet de leurs interactions.  
11- INTEGRATION (biologie) : l'intégration est l'assemblage de 
parties différentes en un ensemble cohérent qui partage une 
finalité. L'utilisation de ressources intégrées au système 
du vivant assure leur coopération, la compatibilité de leurs 
composants, interactions (décomposition...) et finalité (la vie).
Tout ce qui existe à l'échelle de l'univers perceptible est 
compatible ou, du moins, tout ce qui peut jouer ensemble veut 
jouer ensemble et s'attire par gravité. L'intégration est donc 
toujours relative à une échelle. Ce qui est le plus apparenté 
est ce qui interagit le plus facilement ensemble. 
9- DEFINITIONS : les définitions, frontières et limites sont 
les séparations relatives qui divisent un tout en parties 
auxquelles elles donnent formes. Ce sont donc aussi les 
interfaces, qui joignent ces parties, où les circulations se font 
à travers les frontières (marges, bordures, lisières). Elles sont 
les lignes de séparation mais aussi de jonction où les 
définitions de deux choses se troublent et se mélangent.
8- DIVERSITE : le résultat de la créativité et de l'hétérogénéité 
7- HARMONISATION : la capacité à surfer ce qui existe 
1- RELATIVITE :la relativité est ce qui est en rapport à autre 
chose, interconnecté à une grande toile dont chaque partie 
agit sur toutes les autres. La relativité de perception est en 
rapport aux sens, souvenirs, émotions... d'une personne. La 
relativité de placement est l'intégration dans un réseau de 
causes et conséquences plutôt qu'un simple positionnement . 
 4- ECONOMIE, EFFICACITE, EFFICIENCE : l'économie est la 
régulation et la gestion de la « maison ». Elle détermine ce qui 
peut y être fait, par qui, en quelles quantités... la répartition 
de l'espace, du temps, des tâches, autorité, ressources... 
Efficacité et efficience sont des formes d' économie interne 
de l'action. La première mesure le rapport gain (quantité) 
/dépense, la seconde le rapport résultat (qualité) /dépense.
PERMACULTURE = L'intégration, relative, économe et harmonieuse, par le design 
et l'éthique, de diversités, redondantes, polyvalentes et cycliques, dans des 

systèmes à différentes échelles définis par des frontières et mis en relation.     

        FIGURE : BILL MOLLISON 
2) CITATIONS :

                  

Le plus grand changement que nous avons besoin de mener
 est celui de la consommation à la production, même à une

 petite échelle, dans nos propres jardins. Si 10% d'entre nous 
le faisaient il y aurait assez pour tous. De là la futilité des 

révolutionnaires qui n'ont pas de jardins, qui dépendent du 
système même qu'ils attaquent et qui produisent mots et 

 balles, pas nourriture et abri.         

La permaculture est une philosophie de travail
avec plutôt que contre la nature ; d'observation

des systèmes dans toutes leurs fonctions 
plutôt que de seule demande de production et 

de rendement, et d'encouragement aux 
systèmes de manifester leurs propres 

évolutions.  

 Le résultat final de l'adoption des stratégies
 de permaculture dans n'importe quel pays 

ou région sera de diminuer dramatiquement 
la surface de l'environnement agricole 

nécessaire aux habitats et peuplements 
humains, et de rendre une bonne part 
du paysage au seul usage de la faune 

sauvage et à la réoccupation
par la flore endémique.

 

« Alors quel est le sens d'une 
économie fiscale ? Le sens est que 
c'est réellement une invention qui 
se nourrit de la méfiance au profit 

de la bêtise. Et si vous me dites que
l'avidité n'est pas de la bêtise, vous

ne réfléchissez pas... Parce que dans
n'importe quelle zone où vous avez 

une ressource limitée, et nous y voilà
    tous assis au milieu d' une ressource    

 finie, il est absurde d'être avide.
Ce qui fait sens c'est d'augmenter
les ressources procréatrices afin
que l'avidité devienne obsolète.

Voilà ce qui fait sens, voilà ce qui
est intelligent. La stupidité est de 

saisir ce qu'on peut saisir.
L'intelligence est de faire pousser
tellement qu'il n'y a plus besoin
de saisir quoi que ce soit. Voilà
l'intelligence. La stupidité est 
l'avidité. À une échelle assez

large ça devient le Mal. Si vous
vous êtes jamais demandé ce qu'

est le mal, c'est la stupidité à
grande échelle. »

 

Directive première de la permaculture :
La seule décision éthique est de prendre la 
responsabilité de nos propres existences et

de celles de nos enfants... et de le faire
 maintenant. 

La mort dans les systèmes trop mûrs est alors vue comme le renouvellement 
essentiel de la vie, pas dans le sens négativiste du fataliste, mais d'une manière

positiviste et naturelle. Il vaut mieux que les éléments meurent et soient renouvelés
par d'autres espèces plutôt que de voir le système se simplifier jusqu'à extinction.
Il est mieux pour la tribu que ses composants changent plutôt que de, si elle se 

renferme sur elle-même, vieillir et décliner dans son ensemble. La vie est alors vue
comme la préparation à la succession et au renouveau plutôt que comme

un voyage vers l'extinction... En tant qu'individus nous avons un droit de vivre une 
vie responsable, et un droit de mourir.

 

 La philosophie derrière la Permaculture est 
de travailler avec plutôt que contre la nature

… et d'utiliser l'observation attentive, 
continue et réfléchie plutôt que l'action 

irréfléchie et poursuivie. 
 

 La stupidité est une tentative de faire 
disparaître toutes les différences et de ne

 pas les valoriser et les utiliser créativement.
  

 Si nos efforts pour prévenir 
le vieillissement

Réussissent, il se peut que 
nous produisions une 

société surpeuplée, instable 
et improductive sujette à une 
maussaderie gérontocratique

La permaculture est le design et la maintenance
consciente d'écosystèmes productifs au niveau

agricole qui ont la diversité, la stabilité et la 
résilience des écosystèmes naturels.

 Si nos efforts pour prévenir 
le vieillissement

Réussissent, il se peut que 
nous produisions une 

société surpeuplée, instable 
et improductive sujette à une 
maussaderie gérontocratique

 Quoique les problèmes du monde   
soient de plus en plus complexes, 
 les solutions demeurent d'une   

embarrassante simplicité  

Le design permaculturel est un système
 d' assemblage de composants conceptuels, 

matériels et stratégiques dans un schéma 
(= selon un ordre, un pattern) qui fonctionne

 pour bénéficier à la vie sous toutes ses formes .

Assis sur le pas de notre porte, tout ce dont nous
avons besoin pour vivre une bonne vie s'étend
autour de nous. Le soleil, le vent, les gens, les

bâtiments, les pierres, les oiseaux et les plantes
nous entourent.La coopération avec toutes ces
choses amènent l'harmonie, l'opposition à leur

encontre amène le désastre et le chaos.

La triste réalité est que nous sommes en danger
de périr de notre propre stupidité et manque de 
responsabilité personnelle envers la vie. Si nous 
devenons une espèce éteinte à cause de facteurs
au delà de notre contrôle alors nous pouvons au
moins mourir avec fierté envers nous-mêmes. 

Mais créer un gâchis dans lequel nous périssons
par notre propre inaction rend absurde nos 
prétentions à la conscience et la moralité. 

                                              MOLLISON ET FUKUOKA                                                    

 L'expérience du monde 
naturel et de ses lois a été
presque abandonnée pour

des vies artificielles, 
enfermées et privées de sens.
 Je crois qu'à moins que nous

adoptions un système de 
croyance aborigène élaboré

et apprenions le respect pour
toute vie, alors nous perdons

la nôtre pas seulement en 
tant que temps de vie mais 

aussi en tant qu'
opportunité future d'évoluer
et manifester notre potentiel.

 



           

  
  

             Jack of all trades              
 touche à tout
maître de rien

  PRINCIPE DE DEFINITION
Définir = latin de finis = poser les bornes, limites,
bordures, frontières,  lisières, limites, contours...

1) Définir les intentions, finalité et objectifs : 
a- définir en premier lieu la finalité et l'intention d'un système, 
d'une personne, d'un outil
b- définir les objectifs à atteindre pour s'en approcher
c- définir les fonctions à remplir pour le voyage et le but
d- définir les éléments servant au mieux ces fonctions
e- définir leurs relations, placement, usages, entretiens...

2) Définir les limites et contraintes : d'espace / temps  
/ ressources / compétences / connaissances / informations /...
(Cadastre, budgets, main d'oeuvre, outils, énergie, matière première...)
(haies, marges, interfaces, formes, patterns...)

- Définir le sujet, le point de vue, l'approche relative (contexte, 
environnement social, culturel et naturel, histoire individuelle et collective...)

3) Définir les limites individuelles et culturelles :
a- Définir les langages, conditionnements, préjugés... 
b- Définir les limites éthiques, sociales et culturelles ...

PRINCIPE DE POLYVALENCE   
     (fonctions multiples)

1) Généraliste ou spécialiste : le généraliste est + 
autonome / adaptable / habitué à apprendre / superficiel
Le spécialiste est + dépendant / focalisé / profond 
Dans un contexte social complexe la tendance est vers la spécialisation et la 
dépendance mutuelle. Dans un contexte de vie sauvage la nécessité est d'être 
généraliste et d'apprendre vite. La même chose vaut pour les objets. Le premier 
risque la superficialité mais peut avoir une vue d'ensemble, le second la rigidité et 
l'étroitesse de vue mais il peut aller assez profond pour trouver ce qui relie les 
domaines. L'idéal est une base généraliste puis une spécialité. 

2) Economie d'espace : un couteau suisse remplace une boîte 
à outils pour les usages courants avec une grande économie de poids 
et d'espace. Des éléments servant plusieurs fonctions permettent 
d'éviter la prolifération d'éléments spécialisés.

3) Débrouillé ou dépendant : la spécialisation crée une forte 
dépendance sociale et un attachement à la spécialité (outil...) qui peut 
freiner l'évolution d'un système ou mener au remplacement de l'élément 
(ex. spécialistes virés quand une nouveauté remplace leur spécialité, 
plantes utilisées et pollinisées par un seul insecte...)En excès elle déforme 
physiquement et mentalement par trop grande répétition des mêmes 
tâches et gestes.



         PRINCIPE DE POLYVALENCE :
4) INDIVIDU OU CELLULE DU CORPS SOCIAL : 
a- un être humain existe toujours dans deux continuum :
* Dans le premier il est un individu autonome, 
dépendant de son environnement naturel pour la 
satisfaction de ses besoins vitaux et existentiels
*Dans le second il est un membre d'un organisme social 
dont il dépend pour la satisfaction de ses besoins et 
envers lequel il est redevable de devoirs sociaux. 
 b- L'organisme social peut être défini de deux manières 
et établir, en conséquence, deux relations à l'individu :
       . il peut être défini comme un outil organisationnel 
utilisé pour servir les besoins des individus et leur 
permettre de subvenir plus facilement à leurs besoin.
       . ou il peut être défini et (se définir) comme un 
super-organisme dont les individus ne sont que des 
cellules ou des organes, formés et spécialisés pour 
remplir certaines fonctions.
* Dans le premier cas l'individu doit subvenir seul, ou en 
petits groupes familiaux, à toutes ses fonctions vitales. 
Il est nécessairement généraliste puisque l'incapacité à 
remplir une seule fonction vitale devient vite, comme le 
nom l'indique, fatale. 
* Dans le second cas l'individu est nécessairement 
spécialisé car le corps social diversifie et spécialise les 
organes qui servent ses différentes fonctions pour les 
rendre toujours plus efficaces, complexes ou, au moins, 
interdépendants. L'indépendance individuelle, dans un 
milieu social, représente un risque de perte de la 
dépendance mutuelle qui cimente le corps social. 
Un individu (ou groupe d'individus) qui retrouve son 
indépendance, à l'intérieur de l'espace qu'un organisme 
social considère comme son corps, est perçu comme un 
intrus à contrôler par le système immunitaire (police...).   

5) GENERALISME ET SPECIALISATION :
a- la spécialisation des tâches s'apparente à une forme 
de spéciation interne. * Chaque groupe de spécialistes 
pousse ses membres à développer plus de relations à 
l'intérieur du groupe (mêmes horaires, modes de vie, 
expériences...) et finit par spécialiser son langage et ses 
manières de penser pour servir au mieux sa fonction. 
* La communication peut devenir difficile hors du 
groupe à cause de cette spécialisation.
* La compétence spécialisée est une forme de capital 
social tant qu'elle est nécessaire au corps social dans 
son ensemble. Elle peut être gardée jalousement 
(corporations, guildes), transmise à des membres 
sélectionnés (groupes d'intérêts...).   
b- la généralisation demande soit une capacité et un 
temps d'apprentissage immense soit le développement 
de certaines capacités : * apprendre à apprendre 
* apprendre à communiquer, observer et imiter
* apprendre à trouver ce qui est commun à des 
pratiques ou domaines différents = généraliser

6) JEUX : a- les joueurs jouent successivement tous les 
rôles d'une maisonnée (cuisine, jardin...) ou  entreprise 
et dégagent les points et principes communs... 

        PRINCIPE DE DEFINITION 

4) DEFINITIONS : définition vient du latin definire (de 
finis, mot lié à l'idée de borne plantée en terre pour 
définir le territoire, la frontière d'où ses sens de = borne, 
limite, confins, territoire, fin , but , cause, cessation...)
 Dans son usage courant la définition est :
 * ce qui permet de distinguer une chose des autres = le 
contraste, la différence de forme, d'attributs, de qualités
 * le sens qu'on attribue aux mots = la limite de 
signification et de sens qui les entoure et divise
 * une décision qui précise les affirmations théologiques
 * en technologie le nombre de pixels (= nombre et taille 
des points, des morceaux, que contient une image et qui 
permettent de lui donner des détails), par extension, la 
mesure de précision ou flou d'un signal ou de sa saisie.

5) FORMES : a- La définition externe peut être :
* la frontière qui sépare les territoires et permet de fixer, 
contrôler et observer les circulations, échanges et 
mouvements, de et vers l'extérieur.
* la barrière, le mur, qui empêche ou entrave fortement 
les mouvements et échanges entre deux espaces 
(physiques, culturels...) et qui exclut le mélange
* l'interface, partiellement ouverte, poreuse ou capable 
de réguler entrées et sorties (par portes, sphincters, 
osmose...) où se font les contacts, acquisition 
d'informations, circulations et échanges 
* le territoire mixte de transition où deux espaces 
proches se fondent en un troisième 
* les confins = la limite floue et non marquée où 
l'extension d'un domaine finit par être si diluée que ce 
qui est au-delà est effectivement hors de son contrôle et 
de sa perception.  

5) FORMES (suite) : b- * la définition externe d'un 
système ou organisme est son contour, sa frontière, son 
territoire... qui le distingue des autres à même échelle. 
* Sa définition interne est sa constitution, son 
cloisonnement en parties, éléments, organes..., les 
grandes lignes qui remplissent sa silhouette puis les 
détails qui parachèvent l'ensemble.
* La définition négative (= définition en ombre, 
contreforme, forme négative) est la définition vague de 
la silhouette d'une chose par tout ce qu'elle n'est pas, 
ou par la définition de ses frontières avec des voisins 
connus. Le territoire inconnu est révélé par la marge 
extérieur du territoire connu.
* La définition floue est celle qui naît de l'imprécision,      
   . soit de l'espacement des bornes de frontières qui 
laissent le doute sur le tracé exact entre elles (= contour 
et séparation flous)  . soit du faible nombre de « pixels », 
de points définis à l'intérieur d'une frontière  . soit au 
contraire du nombre énorme de points et de détails qui 
révèlent la relativité des frontières tranchées à une 
échelle de perception.

6) USAGE : a- La définition régulière de leur territoire par 
les animaux est un moyen de limiter le conflit et la 
compétition pour les ressources. De même la 
redéfinition régulière des finalités, intentions, désirs, 
problèmes, langages... de chacun est un moyen de 
limiter les confusions et conflits d'orientation, de 
direction, de communication, de sens, de rôle, 
d'attribution, de répartition... dans un groupe.
b- La définition claire donne la clarté mais contraint 
dans des limites parfois trop étroites. La définition floue 
laisse de la liberté mais peut dissiper les efforts dans 
trop de directions ou mener à des conflits de définitions.



       

           

      
  

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...
    

ELEMENT : JARDIN      
                  

2) FINALITES :
a- pour quoi ? Agrément, production, expérimentation, beauté, lien à la 
nature, loisir, repos, social, exposition, isolation... En permaculture le jardin sert 
toujours plusieurs fonctions et peut être intégré à d'autres éléments 

b- pour qui ? Usagers, propriétaires, nature, plantes et animaux domestiques, 

groupe social,.. tout élément existe par et pour lui-même/ par et 
pour ses habitants ou usagers/ par et pour les 
environnements naturels et sociaux dans lesquels il est 
intégré. Chacun doit être considéré séparément puis connecté aux autres.

3) FONCTIONS : a- vitales = 1) acquisition d'informations : 
besoins,  envies et capacités des habitants (plantes, insectes, animaux, humains, 

fungi, bactéries...) risques , conditions, état, mouvement: climat, sol 

2) acquisition de ressources, se nourrir, gérer les déchets :
Nutriments, minéraux du sol, lumière, eau, bois... décomposeurs, composts...

3) organisation : succession, étagement, équilibres, répartition...

4) se défendre/ se soigner : écologie interne, auxiliaires, bordures...

5) gestion de la chaleur/ énergie: exposition, haies, bassins,...

6) mobilité : chemins, circulations (eau, animaux, personnes, véhicules...)

 b- servant la finalité = espace de jeu, de réunion, d'expérience...

4) ELEMENTS : sélection (forme, nature), placement , mise en relation et 
intégration en un ensemble cohérent des éléments qui assurent les fonctions.

Planter en croissant de lune

Vent
froid

Coulées
froides
venant

du Nord

Sud

        ELEMENT: HABITAT  
1) DEFINITIONS : à l'origine, abri 
pour le repos, protection contre les
prédateurs et éléments (vie, feu, eau,
terre, air), pour soi et ses enfants. 
Le premier abri est le corps,la peau, le 
pelage, l'habillement, la coquille...On 
y retrouve les fonctions essentielles: 
ouvertures et fermeture pour l'entrée 
et la sortie d'informations, chaleur, air, eau, ressources... 
Par la suite, lieu de stockage, d'activité sociale et sexuelle, 
de transformation et utilisation des ressources, de confort..
Dans ses formes plus complexes l'habitat devient un signe 
de statut social, un lieu de vie, de travail, de loisir...

2) FINALITES ET FONCTIONS : 
a- pour quoi ? ESPACE INTIME personnalisé, confortable et sécurisant = 
fonctions vitales de protection, gestion de la chaleur, maintien du moral... fonction 
esthétique, fonctionnalité et confort ; chaque habitant a son espace.
LIEU de TRAVAIL= ergonomie, fonctionnalité, stockage, isolation...
LIEU de VIE = se nourrir, jouer, se laver, se détendre, activités physiques...
COHERENCE = manifestation externe des idées et valeurs : éco log/nomique..

b- pour qui ? ESPACE PARTAGE = utilisé par les humains mais partagé avec 
le vivant/ espace social partagé par différentes personnes, activités...
CONTRAINTES = l'habitat est souvent fait pour satisfaire aux normes, lois et 
contraintes de l'environnement social autant ou plus qu'à celles du milieu

3) ELEMENTS, FORMES et FONCTIONS : 
a- protections contre les éléments venant du haut (toits, couvert...), du bas (vide 
sanitaire, litière...), des côtés (murs, obstacles,...) = bloquer-isoler/ dévier/ enlever/ 
atténuer/ guider/ utiliser.
b- gestion thermique et énergies = aération/ calfeutrement, chauffage/ isolation/ 
refroidissement, lumière, eau, énergie pour travail (électricité...)
c- confort = literie, ameublement, stockage, espaces de vie...

Les formes et propriétés des éléments sont choisies pour 
répondre à leurs fonctions. Les éléments sont placés 
relativement à leurs interactions et besoins (transports de 

ressources, surveillance...), à l'environnement, l'usage et au goût des 
usagers. Ils sont intégrés en un tout cohérent.
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         ELEMENT : JARDIN
5) DEFINITION : le mot jardin vient du bas latin 
gardinium qui désigne un jardin enclos (wiktionnary).
Un jardin est un espace délimité (par un mur, une haie, 
une muraille, un fossé...) où les êtres humains cultivent 
des plantes (et /ou d'autres êtres vivants) pour :
  * l'alimentation = jardin maraîcher,  horticole, verger...
  * la production d'autres ressources utiles
  * la décoration = jardin paysager, d'ornement... 
  * le lien social = communautaire...     * l'agrément  
  * le maintien d'un microclimat autour d'un habitat
  * la collection et préservation d'espèces = botanique...
  * offrir un habitat à la faune sauvage ou domestique
  * la pratique d'activités = jardin de jeux...
C'est un espace de nature cultivé, c'est-à-dire dont le 
développement dépend de la volonté et de l'intervention 
humaine, au moins lors de son implantation. 

6) ELEMENTS CONSTITUANTS : 
a- FRONTIERE ET DEFINITION : un jardin est défini par
  * une finalité (production, beauté, calme, espace de jeu, 
de vie, de connexion à la nature, de préservation de 
biodiversité...) qui détermine certaines fonctions et, de 
là, les éléments qui les servent : sa forme, ses 
circulations, les éléments constituants... 
  *  une frontière extérieure, qui peut être plus ou moins 
dense, imperméable ou fermée (mur, haie, grillage, 
lisière de bois... ou simplement limite de culture), et une 
ou des frontières intérieures qui séparent différentes 
activités, productions, microclimats, environnements...
Ces frontières sont les lieux d'exclusion, de filtration, 
mais aussi de communication et d'échange avec 
l'extérieur. Il importe de bien choisir leurs : * formes  
* mouvements (dynamique) * densités  * nature

b-  CLIMAT :  l'exposition aux : * soleil (angles, durées, 
orientations, périodes...)  * vent  ( directions, forme 
(régulier, turbulence...), force, fréquence...
* précipitations (pluie, neige, grêle...  * froid (poches de 
gel, courants d'air froids...) * chaleur (albedo = réflexion 
des rayons lumineux, masse thermique, matériaux, 
couverture gardant le rayonnement thermique nocturne)
* sécheresse (air, sol...)  * humidité (nappe affleurante...)

c- SOLS : le sol est à la fois :
* l'environnement naturel (lieu de vie) des plantes = leur 
habitat (avec ses formes, superficie, orientations...) 
constitué de matériaux de différentes . natures 
(minéraux, organiques...), de morceaux de différentes 
tailles (granulométrie) agglomérés ensemble à des 
densité plus ou moins grande et en différentes 
structures et servant d'interface de circulation et 
d'échange avec l'extérieur ainsi que de stockage
* la moitié de environnement social des plantes = 
le voisinage ( voisins, conjoints, alliés, ennemis, 
parasites...) avec lequel elles interagissent (par 
compétition, prédation, parasitisme, coopération, 
symbiose...), ... pour former la société locale des êtres 
vivants (fungi, bactéries, protistes, insectes, 
mammifères, oiseaux,...) qui influence le développement 
de l'environnement naturel. 

d- ECOSYSTEME : le reste de l'environnement social 
des plantes évolue sur ou au-dessus du sol (oiseaux, 
insectes, mammifères...). Les interactions de la 
population (= biocénose) avec le lieu (biotope) forme 
l'écosystème (= le système maison). Le jardin est un 
écosystème humain dont la morphologie, les sols, flux, 
perturbations humaines... peuvent être en partie guidés.

        ELEMENT : HABITAT
4) QUESTIONNEMENTS : 
a- Comment définir un habitat ? Quelles sont ses 
fonctions ? Quels éléments le constituent ? Qu'évoque 
les mots et idées d'habitat, abri, maison, demeure... ? 
Quelle est le premier habitat, le plus importante ? Quels 
sont ses formes secondaires ? 
b- de, avec, par et pour quoi est-il fait ? D'où viennent 
les matériaux qui le composent, l'énergie qui le chauffe, 
le travail qui le bâtit, le répare et l'entretient ? Qui choisit 
sa forme, qui en fait le plan, la conception, le rêve ? 
Comment, pour quoi, pour qui ? 
c- Dans quel habitat rêveriez-vous d'habiter ? Dans quel 
habitat habitez-vous ? Est-il possible de rapprocher la 
réalité du rêve ? Comment ?

5) CORPS EXTERNE : a- L'habitat premier est le corps. 
Comme toute chose de ce monde il est un agglomérat 
de poussière d'étoiles. Comme tout être vivant il est une 
part de l'océan originel  enclose dans une enveloppe 
(une frontière) dont l'ouverture et la fermeture peuvent 
être régulées en fonction des besoins. 
b- Le corps est une enceinte qui protège les éléments 
vitaux internes (l'épiderme = la peau), entourée d' une 
enceinte (atmosphère) qui protège les éléments de la vie 
(éléments vitaux externes) des conditions de l'espace  ; 
elle-même est enveloppée d'un manteau magnétique qui 
protège sa surface du plein rayonnement solaire. 
c- Ces enceintes à toutes les échelles protègent, en 
excluant ou en filtrant ce qui entre, mais aussi en 
permettant la circulation avec l'extérieur. La Terre est 
une particule autour d' un soleil dont elle doit se 
défendre mais qui lui fournit aussi toute son énergie. Le 
corps est une particule de la Terre et en dépend en tout.

d- Un habitat est donc toujours inclus dans un ensemble 
hiérarchique de systèmes intégrés à différentes échelles 
dont chaque niveau doit son existence à un équilibre 
dynamique d'inclusion et d'exclusion de ce qui provient 
des échelles supérieures, des autres éléments à même 
échelle et de ce qui vient des échelles inférieures. 
e- Le premier habitat humain secondaire est constitué 
par les vêtements. Ce système doit déjà être intégré 
dans une échelle de systèmes : individuel, culturel, 
environnemental, climatique... Des vêtements inadaptés 
aux besoins du métabolisme et aux envies de la psyché 
individuelle desservent leur propos premier même s'ils 
peuvent servir celui de l'intégration à un milieu social ou 
de l'adaptation au milieu climatique. Un abri puis une 
cabane une maison, un immeuble ou une ville... ont les 
mêmes impératifs d'intégration fluide dans un ensemble 
de systèmes. La déconnexion par rapport à des 
échelons de cet ensemble qui changent, s'adaptent et 
évoluent engendre des conséquences.
f- L' habitat peut être considéré comme :
   * un outil servant plusieurs fonctions vitales, sociales 
et existentielles. En tant que tel il nécessite une 
conception et réalisation adaptée aux besoins, mais 
aussi un maniement habile, une surveillance, un 
entretien, des réparations et une relation, une connexion 
à ses habitants et à ceux qui agissent sur lui (respect, 
amour...). Un outil sans mode d'emploi et d'entretien est 
faible ou dangereux mais ces connaissances mentales 
ne suffisent pas. L'outil vit par la main qui le manie. Il 
est en relation avec l'utilisateur, l'usage, l'utilisation, 
l'environnement. Chacun agit et change les autres.
  * un corps avec les mêmes besoins vitaux généraux 
que le corps humain : informations, organisation, 
motivation, circulations, défense, ressources, énergie...   
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                                       STRATEGIES ALTERNATIVES
                                        - OBSERVER et INTERAGIR

                              vs
                                        -  IGNORER/ MEPRISER et

                              ISOLER/ EXCLURE
                                      -  LIMITER les informations
                                   et relations, SE PROTEGER 

                                          STRATEGIES ALTERNATIVES
                                             - COLLECTER et STOCKER

                                                  l' ENERGIE  vs la DISPERSER    
                                                - RALENTIR vs ACCELERER
                                                les FLUX et CIRCULATIONS

                                            vs
                                            - REDUIRE les accumulations 

1) CONSCIENCE ET PERCEPTION :
Sans avoir conscience de l'existence de quelque 
chose il est impossible de le prendre en compte et 
de choisir la relation . La perception confirme la 
conscience. Elle est la première relation.

2) ACQUISITION D'INFORMATION :
L'exploration des mondes intérieurs et extérieurs 
passe par la réception de messages les 
concernant. La source première est l'observation 
par les sens, la seconde l'expérimentation qui crée 
des conditions particulières d'observation et la 
dernière est la communication qui donne accès à 
d'autres points de vue et perspectives. 
L'observation établit une relation directe 
irremplaçable.

3) RELATION ET INTERACTION : toute action 
implique une mise en relation et une réciprocité. 
Rien n'agit en isolation. Tout interagit.

1) RALENTIR OU ACCELERER: la vie ralentit 
le mouvement de l'énergie vers ses formes les plus 
probables et les plus inertes (entropie). Elle crée de 
l'ordre en ralentissant et stockant les flux.  
Les accumulations finissent par être trop grandes 
et priver le milieu de ressources. La redistribution 
brutale se fait par  une brusque accélération des 
circulations et un désordre croissant (orages, 
tempêtes, ouragans..). Le cycle reprend alors.

2) RECEVOIR ET CONTENIR : utiliser une 
énergie demande de pouvoir la capter et la contenir 
avant même de l'utiliser. Le stockage permet de 
distribuer dans le temps un apport et d'en disposer 
quand le besoin se présente.

3) DISPERSER ET REDUIRE :  l'excès est 
aussi néfaste que le manque. Une réduction et une 
redistribution des accumulations et des surplus 
s'avère parfois nécessaire (drains, chaleur...).
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        OBSERVER ET INTERAGIR
4) RECEPTION ET EMISSION : a- l'observation et l' 
interaction sont les deux faces d'une même pièce. 
L'observation correspond à la réception d'informations 
(= ce qui est extérieur à la conscience y arrive ou y est 
amené et y imprime sa marque),  l'interaction à 
l'émission (= ce qui vient de l' intérieur, relativement à 
quelque chose, est envoyé vers et sur l'extérieur et y 
exprime sa marque), ce qui est reçu et ce qui est donné.
b- L'observation et l'action peuvent être orientées vers 
* un élément  * son environnement  * son activité  
* l'interaction de deux d'entre eux ou leur interaction 
globale  * l' ensemble à plus grande échelle qui les 
intègre  * les sous-systèmes qui les composent.

b- (suite) Ainsi il est possible d'observer ou d'agir sur un 
élément (être, objet, lieu, système...), son environnement 
social (= les autres êtres, objets... avec lesquels il est en 
voisinage et avec lesquels il interagit), son 
environnement de vie (= les conditions climatiques, 
nature des milieux où il demeure, agit...), son activité (= 
les actions qu'il fait ponctuellement), son mode de vie 
(les actions qu'il mène régulièrement, ses rythmes...) ou 
le système à plus grande échelle qui l'intègre.  
c- le mot INTERACTION implique que les actions 
menées le soient en prenant conscience des éléments 
sur lesquels nous agissons et de leurs actions en retour.

5) OBJETS ET METHODES de l' Action et l'Observation :  
 

COLLECTER ET STOCKER L'ENERGIE  
4) PRINCIPES : chaque énergie a ses spécificités, mais 
la collecte, le stockage et l' utilisation de chacune a des 
points communs avec celles des autres. De ces 
parentés peuvent être extraits des principes pratiques :   
a- FORME, DENSITE, DIRECTION : Ce qui est vide 
(forme creuse, faible densité) peut être rempli. Ce qui 
est plein (forme pleine convexe, forte densité) peut 
rendre son excès. Ce qui cède sous une force la reçoit. 
Ce qui va contre elle s'y oppose ou y résiste. Ce qui va 
dans d'autres directions la dévie (direction). Un creux 
reçoit l'eau, un sol à faible densité (= beaucoup de vide 
entre les pleins = sable...) l'absorbe, une pente la dévie.  
* VIDE ET PLEIN : * La collecte d'une énergie nécessite 
un passage entre là d'où elle vient et là où elle va. Ce 
passage est par définition un espace vide (relatif à la 
nature de l'énergie qui circule). Une matière opaque 
bloque la lumière, une matière imperméable bloque 
l'eau, un matériau non conducteur bloque l'électricité, 
un matériau isolant bloque la chaleur... 
  * Elle nécessite ensuite un espace de réception assez 
vide pour pouvoir recevoir puis se remplir. Pour l'eau ou 
la matière dense il s'agit d'une simple forme concave 
(trou, bassin, contenant = forme vide), un vide entouré 
de plein. Plus grande est la zone d'entrée d'énergie (son 
ouverture, sa surface d'entrée...) plus il peut en recevoir 
en même temps. Plus son angle est perpendiculaire à 
l'énergie reçue plus profondément, rapidement et 
puissamment celle-ci peut entrer (panneau solaire à 90°) 
Pour la lumière, le noir est un « vide de radiation 
lumineuse » (image) qui les absorbe toute. À l'inverse, la 
couleur blanche contient déjà toutes les radiations 
lumineuses. Elle est déjà pleine et renvoie l'excès par 
réflexion. Un matériau chaud donne à ce qui est froid. 

                  

  

  

                            
                             Réflecteur solaire   

                                                dont l'énergie se                    
                                                « stocke » dans la bouteille                                

Exposer à puis guider,                          
               stocker, utiliser, évacuer et recycler                  

Fossé et baissière
Le creux reçoit puis
accumule, la faible
densité infiltre l'eau

*  Toute réception, tout stockage et toute utilisation doit 
préalablement prévoir des évacuations (au moins une 
d'urgence = trop plein, prise de terre... et une d'usage = 
continuation du flux) ainsi qu'une destination et un 
usage pour ce qui reste (l'excédent de chaleur, force, 
matériau, résidu). Le recyclage en est une forme.  Le 
principe le plus simple est de diriger l'excédent vers un 
endroit où il manque, d'un (trop) plein vers un (trop) 
vide : la chaleur ou le froid dans un endroit qui en a 
besoin, la matière organique là où elle peut nourrir les 
organismes et le sol, l'eau vers les points asséchés...

PERMACULTURE 2 Bill Mollison                                                                                                                            

L'eau, le vent, le 
soleil et la gravité 
sont reçus, déviés et 
stockés pour 
pouvoir être utilisés 

Effet sur 
l'individu

Effet sur l'  
environnement
naturel / de vie

Effet sur l'  
environnement
social

Effet sur l' 
activité / le 
mode de vie
involontaire /
inconscient

Effet sur la 
relation

Effet sur l'adaptation 
aux ou des 
environnements

Effet de ou sur 
le système
Intégrant,
l' ensemble

Effet sur l' 
activité / le 
mode de vie
volontaire /
conscient

Effet sur l'adaptation 
aux ou des activités
et modes de vie

FEEDBACK
ACTIONS EN 
RETOUR

Social

De vie

Nature
Inné

Culture
Acquis

Volontaire     

Involontaire      

SYSTEME INTEGRANT
Ensemble des individus --

Environnements – Activités

 

            

physique

énergétique

mental

 FOCALE, centrée /  
 PERIPHERIQUE, 
  globale, d'ensemble
PRECISE / FLOUE
Perception ou Action sur   
les détails / l'ensemble
les états / les relations 

émotionnel

PLEIN / VIDE
Présent / absent
Forme / contreforme
ACTION /NON-ACTION
Formes / Mouvements
à faire / à ne pas faire
Origine / trace 

PORTEE courte / longue
STATIQUE / MOBILE
PONCTUELLE/ REPETEE
RAPIDE / PROLONGEE
AMPLIFIEE / ATTENUEE

ACTIVE / PASSIVE
(regarder / voir)
PENSEE / INSTINCTIVE
Réfléchie / intuitive

Perception
Focale

Analytique
Définie
Proche
Plein

Formes
Détails

Éléments
Propriétés
Centrée
Quantité

Perception
Périphérique
Synthétique

Indéfinie
Distante

Vide
Mouvements

Ensemble
Systèmes
Relations

Périphérique
Qualité

  spirituel

ACTIVE / PASSIVE
(regarder / voir)
PENSEE / INSTINCTIVE
Réfléchie / intuitive
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                                    Stratégies alternatives:

                                      - générer une production 
                        puis un surplus

                                                         - augmenter ses ressources             
                                           vs          

                                  - limiter ses besoins et
                     se satisfaire 

                                                    
                                      

                                        STRATEGIES ALTERNATIVES
                                         - appliquer l'auto-régulation 

                                          accepter les rétroactions
                                    vs

                                       - réguler/ contraindre de 
              l'extérieur

1) CONTROLE ET REGULATION: 
La régulation qui permet de maintenir un équilibre 
dynamique (ou de figer une situation) peut être 
exercée de l'intérieur ou de l'extérieur. 
a- La première, l'autorégulation, demande  pour les 
humains un contrôle de soi par l'autodiscipline, 
l'éthique, un code moral ou une approche interne 
ou dans la plupart des systèmes par la rétroaction 
négative (une dérive est perçue et corrigée ou se 
compense d'elle-même : + de proies= +de 
prédateurs donc - de proies et par conséquence – 
de prédateurs) 
b- la seconde prend la forme de lois, codes, 
contraintes, punitions et formes de domination
2) (S')IMPOSER DES LIMITES : les ressources 
appropriées pour servir nos besoins ne sont plus 
disponibles aux autres êtres et systèmes. Sans 
limitation interne ou externe le monde serait envahi 
par n'importe quelle espèce. L'économie, la règle de 
la maison, détermine les relations qui y règnent. Si 
une personne prend tout le conflit est inévitable.

1) PRODUCTIVITE ET RESULTATS :
Toute action ou production peut être estimée sur 
des critères quantitatifs ( productivité), qualitatifs 
(qualité et résultats) et relationnels (quantité et 
qualité appropriées à un besoin, relation entre 
individu/ environnement/ et activité). Toute théorie, 
idée ou technique finit par se confronter à la 
nécessité vitale de résultat
Les formes d'organisation qui génèrent de grands 
débats d'idées mais ne permettent pas de réaliser le 
minimum vital et existentiel finissent comme les 
formes de vies inadaptées, elles déclinent.

2) SURPLUS :  les surplus permettent de niveler 
les variations de production, de prévenir les 
pénuries liées aux accidents et de générer des 
échanges ou des dons pour tisser des liens.

3) SE SATISFAIRE: diminuer ses besoins est la 
principale voie vers l'abondance.



GENERER PRODUCTION - SURPLUS
3) (suite)  : a- il existe deux stratégies complémentaires 
pour subvenir à ses besoins et envies :
  * la première est d'augmenter ses ressources (revenus, 
productions, territoires...). C'est la voie externe.
  * la seconde est de diminuer ses besoins et envies, se 
satisfaire. C'est la voie interne. 
b- Les moyens pour y parvenir sont :
  * pour la première : . de s'approprier de plus en plus de 
ressources  . d'échanger avec profit ce que l'on veut et 
ne possède pas contre ce qu'on a en excès ou ce dont 
on a pas besoin et dont on peut se passer . D'augmenter 
le bénéfice (en production, argent...) en améliorant 
l'efficacité de production, d'extraction, d'exploitation... , 
c'est-à-dire en limitant l'énergie dépensée (= l'effort, la 
dépense...), par rapport à l'énergie obtenue (= le gain, la 
production...). La fonction d'acquisition est amélioréé.
  * pour la seconde : . d' améliorer l'efficacité, l'efficience 
et l'appropriation d'utilisation interne des ressources (= 
filtration,digestion, assimilation, circulation, évacuation) 
et, ainsi, de tirer plus des mêmes quantités ou qualités 
de ressources (air, nourriture, chaleur...)  . d'utiliser au 
mieux ce dont on dispose déjà = trouver des usages 
nouveaux à ce qu'on jette (recycler, réutiliser, réorienter, 
recombiner...), ce qu'on  ignorait autour de soi 
(reconnecter...). Ces deux premières stratégies 
correspondent à une amélioration du système digestif et 
à la capacité de réabsorption pour extraire des éléments 
non digérés la première fois ( = fonction d'assimilation)   
. d' améliorer la gestion des ressources, leur économie  
(règles de la maison = répartition, attribution, 
distribution, stock, logistique...). la dernière est de se 
priver, se contraindre...et se passer volontairement ou 
pas de ressources dont on a besoin et/ou envie. 

c- Les deux voies peuvent être dévoyées ou poussées à 
des extrêmes néfastes :
  * Pour la première : . l'acquisition et la thésaurisation 
de ressources sans mesure ni limite finit par mener à 
l'appauvrissement de tout le reste du monde. Ce qui est 
approprié (= rendu propre, à soi) devient privé (du latin 
privare = priver, dépouiller, séparer, mettre à part ), c'est-
à-dire que la chose perd l' usage de soi et que tous les 
autres êtres et systèmes en sont privés, par la force ou 
la menace de la force ( = lois impliquant des punitions). 
Les choses, pensées comme des ressources, sont 
extraites, utilisées, exploitées, épuisées et, finalement, 
jetées. Si tout peut être considéré comme une ressource 
( les êtres, lieux, éléments, cultures, la vie...), si rien 
n'est sacré (= consacré par traité, voué aux dieux, 
esprits, ancêtres... à tout ce qui est autre qu'humain), 
alors le monde, avec ses « systèmes, services », cycles, 
et les êtres ne peuvent plus exister et fonctionner pour 
eux-mêmes, mais seulement pour le bénéfice d'un 
nombre de plus en plus limité de propriétaires. 
. D' autres dérives sont la surconsommation, la 
surproduction et le gaspillage. Construire, créer quelque 
chose, implique de détruire, tuer autre chose... qu'il 
s'agisse d'êtres vivants, de minéraux, de molécules... Ce 
que nous prenons pour nous n'est plus disponible pour 
les autres. De là, si nos désirs augmentent sans cesse et 
que notre respect diminue d'autant, nous laissons 
derrière et devant nous une grande trace de mort.
* Pour la seconde : plusieurs organismes sociaux 
prônent une répartition stricte des stratégies ; les riches 
et puissants doivent et peuvent augmenter leurs 
ressources tandis que les pauvres et faibles (humains 
ou pas) doivent limiter leurs besoins et se satisfaire de 
ce qu'ils ont. Ils justifient ainsi injustice et iniquité.

   APPLIQUER L'AUTO-REGULATION
3) ACTION EN RETOUR (feedback) ET EN AVANCE 
(feedforward) :  a-

b- Un système est un outil mental qui considère :
* les éléments d'un ensemble, leurs interactions et le 
comportement global de l'ensemble qui en découle
* ceux de l'ensemble avec d'autres à même échelle 
* ceux avec les ensembles (= systèmes) à plus grande 
échelle dont il est un élément constituant. 
Les actions de chaque élément à l'intérieur d'un 
système résonnent et s'influencent les unes les autres. 
Le comportement global manifesté par le système 
résulte de ces actions entre éléments (= interactions). 
c- La prévision et le guidage d'un système vers une 
destination souhaitée demande une forme de régulation, 
un moyen de garder droit le cap. Cette régulation peut 
prendre la forme : * d'une correction ou d'une 
amplification d'une dérive perçue (= rétroaction = action 
derrière la perturbation de la situation initiale), ou 
* d'une correction ou amplification anticipée (= 
antéaction = régulation anticipée par rapport à une 
déviation prévue et calculée (erreur possible) = action 
avant la perturbation). 
d- La régulation d'un système peut se faire 
* de l'intérieur (= auto-régulation) ou * de l'
extérieur (= pilotage, contrainte.. externes)
et être opérée sur : * l'ensemble (forme, 
définitions, frontières, in/ex -clusion...)
* les éléments qui le constituent (formes)
* les mouvements, relations et réseaux
* les fonctions, finalités et buts

  

Système

Système

Système

perturbation

                   Entrant, état initial               

Entrant            

                  Entrant              
               

           Sortant            

           Sortant = état final                            

           Sortant            

Action en retour, feedback, boucle fermée 

Régulation anticipée, feedforward 
perturbation

perturbation

Boucle ouverte, pas de régulation 
* Boucle ouverte : 
un système qui 
rencontre une 
perturbation voit 
son état initial 
modifié. Son état 
final est le résultat 
de cette interaction.
* Feedforward :
La régulation 
anticipée agit sur la 
perturbation avant 
qu'elle n'ait agi sur 
le système. Elle 
s'appuie et dépend 
de la prévision.

* Feedback : la « rétroaction » réagit à l'effet observé de la 
perturbation sur le système pour le rééquilibrer ou le 
guider ailleurs. Elle dépend de l'observation et de la 
réaction qui amplifie (positive) ou atténue (négative). 

  Situation   
 au départ   Situation   

 au départ

 Équilibre 

  Situation   
 au départ

 
But
ou

Norme 

 
Temps 

 
Rétroaction Négative  

Maintenance d'un équilibre et convergence  
ou normation et croissance empêchée   

 
        Croissance exponentielle et comportement 

       divergent : effondrement ou ascension     

 
Temps 

 
Rétroaction Positive 

 
                Il n'y a pas de situation         

intermédiaire 

 
    Explosion 

 
            Effondrement    

Blocage

éléments

Interconnexions
 Réseaux et flux

    Fonctions
      Finalité

SYSTEME
ENSEMBLE

Chaque action sur un brin d'une toile interconnectée se 
répercute sur toute la toile et change sa configuration. 
Prendre en compte les rétroactions signifie écouter les 
réponses que les autres acteurs font à une réplique. 
De là, appliquer l'auto-régulation signifie prendre la 
responsabilité de ses rôles, actes et paroles.
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    PRINCIPE ET STRATEGIE
  

                       
                                         STRATEGIES ALTERNATIVES

                                    - Utiliser et valoriser les
                                          ressources et services

                              renouvelables
                                         = Réduire la dépendance

                                        Favoriser l'autonomie
                                      vs

                                  - accentuer la (inter)dépendance      

                                          STRATEGIES ALTERNATIVES
                                           - ne pas produire de déchets
                                             - réparer, réutiliser, recycler/

                                         vs 
                                   - consommer, gaspiller

                                    - jeter, brûler, remplacer

1) RENOUVELABLE: une ressource est 
renouvelable quand elle peut être recréée à un 
rythme correspondant à son rythme de 
consommation. Seule la quantité peut être 
renouvelée les qualités uniques d'un être 
(informations) sont perdues avec lui. 
Ainsi le bois est une ressource renouvelable, mais 
une forêt, qui est un superorganisme, ne l'est pas.

2) DEPENDANCE: un individu ou un groupe est 
toujours dépendant du/ des milieux dans lequel il 
est intégré. Chez les humains la dépendance peut 
être plus forte vis à vis du milieu social qui fournit 
nourriture, énergie... ou du milieu naturel. 
L'autonomie vis à vis du système politique, 
économique, industriel et social est donc une 
réorientation de la dépendance (d'un homme, d'un 
jardin,...) vers le milieu naturel et le milieu social 
proche. 

1) CYCLER : 
a- dans les systèmes évolués, les déchets des uns 
sont les ressources des autres. Dans les systèmes 
pauvres les déchets des uns sont les poisons des 
autres. Plus le cycle inclut de formes de vie 
diverses et mutualistes plus il est évolué.
b- le système dans son ensemble s'organise pour 
redistribuer ses éléments rares et précieux et 
réguler les excès et carences en isolant certains  
éléments (régulation du CO2) et en en rendant 
d'autres disponibles (redistribution du phosphore).

2) CONSOMMER : le système économique est 
une écologie de superorganismes sociaux qui 
s'approprient des ressources naturelles pour les 
transformer en ce dont ils se nourrissent à savoir 
des flux financiers. Ils cyclent l'argent de la même 
manière que les systèmes naturels cyclent les 
éléments. Dans ce type de système consommer, 
c'est à dire détruire pour construire pour vendre 
pour jeter, est vital, même si c'est néfaste aux êtres.



   RESSOURCES RENOUVELABLES
3) DEFINITIONS : a-  RESSOURCES ET SERVICES :
                                        

c- RENOUVELABLE, DURABLE, SOUTENABLE :  

    NE PAS PRODUIRE DE DECHETS  
3) DEFINITIONS : a- le mot déchet désigne : 
* la diminution, la perte, de substance, valeur ou qualité
* un sous produit ou résidu du métabolisme d'un être ou 
d'un système (d'extraction, production, société...)
* quelque chose de dégradé, inutilisable ou dangereux
Un déchet est une ressource qu'un organisme ou 
système rejette soit parce que : 
* sa qualité est insuffisante pour son usage
* sa quantité est trop importante ou faible pour le besoin
* il est inapproprié (goût, envie, habitudes...) à l'usager   

4) COMPLEXITE : a- Dans un système consumériste 
monétarisé basé sur la dette et l'intérêt,  l'abandon de la 
surconsommation et du gaspillage au profit de 
l'autonomie individuelle et collective locale représente 
un danger. L' intérêt appliqué sur toutes les dettes 
implique une augmentation constante de celles-ci et une 
disproportion de plus en plus grande entre l'intérêt 
(= le cumul des pourcentages du capital, ajouté à la 
dette chaque année) et le capital (= l'argent emprunté 
au départ). Cette disproportion s'étend à la totalité de 
l'argent en existence : la quantité d'argent dû augmente 
par rapport à l'argent existant. Pour payer l'intérêt i faut 
générer toujours plus d'argent, de croissance.
Plus de gaspillage = plus de dépenses = plus d'activité 
économique (PNB). Plus de problèmes = plus d'argent  
(le bénéfice est privatisé, le coût est distribué sur tous).
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* Dans l'usage courant, une ressource est ce qui permet  
 de subvenir à un besoin (ou une envie), ou encore les    
moyens que fournit quelque chose par son usage... Une 

ressource naturelle est une matière première (= non 
transformée) ou une source d'énergie qui subvient aux 
besoins d'un organisme (bio/ techno -logique, social...) 
* Un service est : ce qui a un usage pour, ou un travail 

opéré au bénéfice de, quelque chose ou quelqu'un, soit 
gratuitement (aide, assistance...), soit dans un échange 

réciproque (argent, service...), soit par contrainte 
(servitude...). En économie, c'est un bien non matériel.     

   

b- Le mot économie a de nombreuses définitions : 
  * son premier sens est la gestion (règles) de la maison
 * dans une société, c'est le système de production,      

distribution, échange consommation de biens et services. 
    * c'est aussi la gestion de la pénurie et de la rareté...      

Idéalement, es ressources (= ce qui resurgit) sont les 
matériaux qui sont extraits des sources et se renouvellent 
sans cesse. Les services sont le travail. L'utilisation des 

ressources à un rythme supérieur à celui de leur 
renouvellement les épuise. L'utilisation du travail à un 
rythme excessif épuise ce (ou ceux) qui le fournit.     

 Le danger d'épuiser ou de dégrader :    
     * des ressources rares qui ne             
       peuvent être retrouvées, et/ ou         
     * les personnes, machines, outils...   
    qui fournissent le travail qui permet   
  de les exploiter, transformer, 
distribuer, consommer, évacuer...
peut conduire à en envisager la 
gestion et l'économie.  

  * Un classement des ressources peut être opéré à partir 
de l'effet que leur utilisation a sur leur disponibilité :
B. Mollison distingue celles qui : . augmentent par un 
usage modéré   . ne sont pas affectées par l'usage
. disparaissent ou se dégradent sans utilisation
. sont réduites ou dégradées par l'usage
. polluent ou détruisent d'autres ressources si utilisées
  * Un autre classement considère les effets que 
l'utilisation (extraction...) a sur : . les êtres et sociétés
. les activités économiques  . la nature, les lieux et la vie
Ces effets sont estimés pour chaque domaine puis pour 
les interactions de deux domaines et enfin pour les trois. 
Les ressources et services qui bénéficient :
* au tout sont qualifiées de .soutenable = leur utilisation 
ne compromet pas celle des générations futures et / ou 
celle des autres utilisateurs (humains, nations, sociétés, 
êtres vivants)   . durable = la forme d'usage peut être 
maintenue et perpétuée pendant très longtemps sans 
disparition de la ressource ou dommage aux êtres
* aux environnements et aux êtres sont soutenable et . 
vivables = elles favorisent la vie en quantité et qualité
* aux êtres et à l'économie : . éthique = conformes à un 
code de conduite . Équitable = juste répartition
* à la nature et l'économie : . renouvelables = se recréent
  

1/3 des déchets solides
de H. K est de 
la nourriture 

LES DECHETS
ALIMENTAIRES

INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX 

ONT DOUBLE
dans les dernières

Années

                                                        Les supermarchés jettent                                                           
29 Tonnes de nourriture

comestible par jour
 

                                                        La capacité restante des 3 décharges                                                             
                              de H.K sera dépassée en                                

 

                                                            3200 T de nourriture sont envoyées à la décharge chaque jour                                                                  
                                                                   = 120 bus doubles

Le déchet d'un organisme ou système (individu, espèce, 
entreprise...) est la ressource vitale ou utile d'un autre 
quand les besoins et produits de chacun sont mis en 
relations. S'ils ne le sont pas par manque d'imagination, 
de connaissances, de relation ou d'intérêt économique et 
politique ils deviennent des pollutions.
b- Une pollution est une ressource qui n'est pas utilisée 
et décomposée par les organismes ou systèmes, soit 
parce qu'ils n'en ont pas encore trouvé les moyens, soit 
par la quantité excessive à traiter.   
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b- L'économie constante de ses dépenses par calcul est 
un état d'esprit dangereux, celui de l'avare ou de 
l'inquiet qui compte tout à chaque pas et chaque instant. 
L'économie de sa consommation par respect ou amour 
de la vie et des autres est très différente. Pourtant même 
celle-ci ne correspond pas à toutes les natures. La 
libéralité excessive des généreux, qui dépensent à tout 
va, fait vivre beaucoup de personnes. De même un 
prédateur qui « gaspille » une partie de sa nourriture 
fournit leur pitance à des cascades d'espèces. Un idée 
figée est toujours un danger dans un monde dynamique. 
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    PRINCIPE ET STRATEGIE
  

1) RELATION: toute personne ignorée dans un 
groupe finit par s'en sentir exclue et agir dans son 
intérêt propre qui peut aller à l'encontre de celui du 
groupe. Il en va de même pour tout élément dans 
un système : tout ce qui n'est pas intégré devient 
par essence étranger. Ne pas intégrer ceux qui 
pensent/ vivent différemment dans une société ( un 
jardin, habitat...) prépare les conflits à venir et 
prive d'une diversité utile. 

2) LIMITES : tout relier (ex. vie personnelle, 
professionnelle, amoureuse... finance,  économie, 
politique...) empêche de changer une partie sans 
impliquer les autres, expose l'ensemble aux 
contaminations et catastrophes (pathologies 
d'information, corruption, maladies...)  et crée des 
systèmes résistants difficiles à modifier. 

3) REGULATION: par l'ouverture ou la fermeture, 
la mise en lien ou la coupure des voies qui relient, 
l' expansion ou la contraction du système.

                                          
                                      STRATEGIES ALTERNATIVES
                                         - concevoir de l'ensemble

                                              ou pattern, au détail et du 
                                    général au particulier/ 

                                    vs
                                     - partir du détail et aller

                                     vers l'ensemble 
                                     

                                         

                                           STRATEGIES ALTERNATIVES
                                            - Intégrer plutôt qu'exclure  

                                          - (=) connecter et intégrer
                           vs

                             - isoler et séparer

1) INTEGRER :
Un être vivant existe toujours à l'intérieur d'un 
système d'échanges d'énergie qui lui permet 
d'assurer sa survie. Tout existe nécessairement en 
collaboration et symbiose avant toute notion de 
lutte et de compétition, l'énergie puis la matière 
puis la vie s'organisent et « travaillent ensemble » 
La vie est une forme d'organisation.
« Créer du  nouveau » demande de recombiner et 
d'intégrer « l'ancien » donc de l'appréhender

2) FINALITE ET FONCTIONS :
Un organisme, un outil ou un système ont une 
finalité (survivre, accomplir telle tâche...) et des 
fonctions qui leur permettent de l'atteindre. Définir 
la finalité d'un système est l'une des priorités d'une 
conception. Parfois plus importante encore est la 
définition des finalités des habitants et 
participants. Le sens de la vie d'un être détermine 
ce qu'il peut et doit faire.
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CONCEVOIR DU PATTERN AU DETAIL
3) METHODES : la conception, le design et le dessin  
emploient des processus-étapes analogues qui servent 
de guides pédagogiques en attendant que chaque 
personne développe son art et libère sa pratique des 
cadres rigides. Conception  a- des contours aux détails : 
  

   

    INTEGRER PLUTÔT QU' EXCLURE
3) DEFINITIONS : 

    

                 

inclusion intégration séparation exclusion

1) * Définir un sujet     
une finalité

un point de vue
une perspective

une échelle
       un style puis * observer
       * tracer le cadre (limites)
    les contours (masses) et

          grandes lignes (vecteurs)    

   

    5) * garder l'arrière flou     
     flou (zones éloignées)
      Ne pas tout définir

2) * intégrer les 
éléments clef, les 
protagonistes, les 
individualités, dans 
les grandes zones
qui ont été définies

3) * remplir les espaces 
avec des populations 
d'éléments, diversifiés 
mais pas individualisés
  * marquer les valeurs,   
contrastes, proportions

4) * ajouter les détails,    
les finitions sans excès
* détailler le premier plan 
(zones proches) puis 
laisser de plus en plus 
cours à l'imagination. 
Le contrôle ne s'exerce 
qu'autour de soi, le reste 
doit être libéré.

b- de formes idéalisées et simplifiées au détail réaliste :  
Une conception peut être une traduction du complexe au simple à partir d'éléments 
et mouvements idéalisés (= modélisation) puis un retour vers la complexité.

1) définir un sujet et l'observer
2) en faire une modélisation
caricaturale en éléments simples
( =formes géométriques)
3) ajouter des détails à chaque
forme et lier l'ensemble
4) faire disparaître le modèle
simplifié quand la forme 
complexe réaliste émerge

HOLARCHIE DE                     
SYSTEMES INTEGRES               

1= individu                     
2= famille/ clan              
3= groupe/ tribu            
4= organisation            
5= communauté            
6= cité, biotope            

              7= éco- système/                       
écorégion           

1

2
3

4

5

6

7

c- du global au local, du général au particulier :
* Tout ce qui existe peut être considéré en tant qu'unité, 
(individualité) ou en tant qu'ensemble, agrégat de 
morceaux, d'éléments, liés entre eux (relation)
et fonctionnant comme un tout.
Un atome, selon son nom,  ne 
peut être coupé et  constitue 
une brique élémentaire de la 
matière. Pourtant, avec un 
autre regard, il est une 
organisation mutualiste de 
particules. De même, un individu ne peut, selon son 
nom, pas être divisé, et constitue une unité des mondes 
biologiques et social. D'un autre point de vue il est une 
communauté de bactéries et de cellules dans une 
relation de symbiose mutualiste.  
* Chaque chose peut être donc être considérée: . en soi
. en tant qu'élément d'un système (ensemble) plus grand 
. en tant que système (groupe d'éléments interconnectés 
manifestant ensemble un comportement) intégré dans 
un système à plus grande échelle pour lequel il est un 
élément, et intégrant des éléments à plus petite échelle 
en interaction. Le mot holarchie décrit cette relation de 
sous-ensembles à différentes échelles, capables de se 
réguler au sein d’un système dynamique de systèmes.
* Dans cette dernière perspective, toute action ou 
perturbation à un niveau a des répercutions et résonne 
sur tous les autres, même si c'est très faiblement.  La 
planification de tout acte et la conception de toute chose 
doivent donc commencer par envisager l'effet global 
recherché avant de se manifester en action locale 
(« penser globalement, agir localement »). Chacun 
dessine son monde par ses actions et créations. Il est 
utile d'avoir défini avant celui qu'on souhaite créer.  

a- L'inclusion est l'ajout d'éléments extérieurs à un 
ensemble dans lequel ils sont librement distribués et 
disposent des mêmes rangs et possibilités que le reste.
b- L'exclusion est le retrait d'éléments d'un ensemble 
considérés comme différents, ou la fermeture des 
frontières d'un ensemble, pour empêcher l'entrée d' 
éléments considérés comme différents ou étrangers.
c- L'intégration est l'acceptation dans un ensemble 
d'éléments « différents » (issus de l'ensemble ou de 
l'extérieur), mais qui restent groupés en un sous-
ensemble, ne sont pas mélangés au reste ou ne 
disposent pas des mêmes statuts et possibilités.
d- La séparation, ou ségrégation, est soit la division d'un 
ensemble en deux : l'un majoritaire et dominant et l'autre 
minoritaire et dominé ; soit la fermeture de la frontière 
pour empêcher l'intégration d'un ensemble étranger.

3) (suite) : * L'inclusion est l'admission complète dans un 
système avec réception du marqueur d'appartenance qui 
réduit la pression de son système de défense interne et le 
fait reconnaître par les autres éléments comme membre 
du groupe et bénéficiaire de la relation mutualiste.
  * L'intégration est l'admission partielle dans le système 
avec un marqueur spécifique d'étranger (ou de différent) 
à l'intérieur du système. Le contrôle par le système de 
défense dépend du statut (social, symbolique...) du 
groupe. 
f- Le choix de l'intégration plutôt que de l'inclusion peut 
venir du système intégrant, mais aussi du groupe intégré 
qui peut décider de garder une identité interne forte 
même en participant au fonctionnement d'ensemble. Des 
individualités marquées préfèrent rester indépendantes, 
au moins en partie, des groupes et systèmes auxquels 
elles participent. L'inclusion est un mélange qui finit par 
effacer les différences (notamment par hybridation = le 
groupe reçoit des caractères des éléments étrangers et 
ceux-ci en reçoivent du groupe). C'est une digestion de 
diversité. L'intégration est l'absorption de diversité sans 
digestion immédiate. 
g- L'intégration est le mot employé dans l'approche 
systémique pour représenter la participation d'un 
système au fonctionnement d'un autre à plus grande 
échelle. Le petit système est différent mais participe.
h- L'exclusion a sa fonction, tout inclure est impossible. 
   
 

e- Nombre de systèmes et d'organismes, disposent d'une 
frontière interne (peau, paroi cellulaire...), d'une autre 
externe (territoire, influence...) et de marqueurs (culturels, 
linguistiques, biologiques...) permettant d'identifier les 
éléments qui en font partie (le soi), ses membres, des 
éléments étrangers (le non-soi), ses visiteurs, ennemis...
Ils disposent également de systèmes de défense internes 
qui peuvent bloquer le passage aux frontières, isoler ou 
attaquer le non-soi (système immunitaire, police...). 

4) JEUX : considérer n'importe quel système et chercher 
ses formes d'inclusion, d'exclusion, d'intégration et de 
ségrégation. Chercher les causes et les conséquences 
bénéfiques et néfastes (relativement à une perception). 
En jeu de rôle chaque joueur prend un élément et 
cherche à trouver des moyens de rendre les différences 
et relations mutuellement bénéfiques. 
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1) ECHELLE:
a- un système centralisé (entreprise, gestion d'eau, 
production, politique...) concentre les coûts et 
contrôles (économie d'échelle) en contrepartie il 
démultiplie les risques en cas d'échec (catastrophe 
au lieu de problème localisé) .
b- le changement et l'action rapide ne permettent 
pas de transition de l'environnement et risque de 
créer un rejet. La juste vitesse est de trouver 
l'action « dans le temps », relative à ce sur quoi on 
agit. La lenteur permet le calme qui permet le 
maintien de la perception, de l'interprétation juste 
des données et de la capacité à rediriger l'action.  

    PRINCIPE ET STRATEGIE
  

1) DIVERSITE UTILE: 
a- la diversité des besoins, modes de vie et niches 
écologiques ou économiques limite la compétition 
directe pour les mêmes ressources.
b- la diversité des expérimentations de la vie rend 
plus probable la survie d'un nombre minimum 
d'espèces. 
c- A l'inverse les monocultures nécessitent les 
mêmes ressources et utilisent les mêmes 
stratégies. Elles épuisent beaucoup plus vite leurs 
terroirs et sont beaucoup plus fragiles.
d- la diversité de manières de penser, d'expérience 
et de compétence démultiplie la créativité. Dans 
l'ensemble la diversité génétique permet la 
richesse tandis que la pureté d'une ligne assure sa 
dégénérescence sur une période 

                                          STRATEGIES ALTERNATIVES
                                            - Utiliser des solutions lentes

                              et à petite échelle =
                             - Ralentir/ diminuer

                                           vs
                                             - Agir rapidement et à grande   

                                            échelle = accélérer/ agrandir

                                            
                                               STRATEGIES ALTERNATIVES

                                   - utiliser et valoriser la 
                                    diversité = diversifier

                                       vs
                                            - unifier, limiter la diversité,

                                         maintenir l'homogénéité
 

2) DIVERGENCES : trop de différences (de 
manières de penser, valeurs...) peut créer des 
difficultés à s'entendre et à agir ensemble, et se 
révéler aussi néfaste que trop d'homogénéité. La 
diversité utile découle de la coopération mutualiste.

2) COMPLEMENTARITE et RELATIVITE :
a- certaines situations d'urgence nécessitent des 
actions rapides à compléter dès que possible par 
des actions à plus long terme
b- l'accent mis sur le lent et le petit vient de la 
nécessité d'équilibrer la dérive culturelle vers 
l'instantané, le plus rapide et le plus grand.



SOLUTIONS A PETITES ECHELLES
3) DEFINITIONS : a- ECHELLE :  une échelle est un outil 
de déplacement vertical, constitué de deux montants 
parallèles traversés par des barreaux horizontaux 
espacés régulièrement. Par analogie elle représente un 
moyen de mesure (lignes graduées = image des 
barreaux également espacés sur une ligne) et de 
comparaison (= image des points de vue changeant à 
chaque hauteur de barreau). En géographie, 
topographie... elle représente la proportion entre les 
dimensions réelles de quelque chose et celles de sa 
représentation (= image de la vision à chaque barreau). 

b- CORRESPONDANCES D'ECHELLES : * les échelles 
de temps (vitesse, durée...) correspondent aux échelles 
de taille qui correspondent aux échelles de systèmes 
intégrés (= les poupées russes contenues les unes dans 
les autres) qui correspondent aux échelles de nombre 
d'éléments interconnectés et donc, souvent, aux 
échelles de complexité.  * La rapidité des actions de 
particules est plus grande que celles de molécules qui 
est plus grande que celles de groupes de molécules qui 
est plus grande que celle de cellules > organismes > 
sociétés > planète > système solaire > galaxie > univers.
*  La taille des mouvements, les quantités d'énergie 
impliquées, le nombre d'interactions simultanées... 
augmente avec la taille des systèmes (qui sont la 
somme d'innombrables petits éléments à action rapide)

   

          UTILISER LA DIVERSITE
3) CITATIONS : a- « Ce n'est pas le nombre ou la diversité 
de ses éléments qui fait la résilience et la robustesse d'un 
système. C'est la quantité, la qualité et la diversité de ses 
interactions mutuellement bénéfiques. » 

b- « Chacun de ces cycles est un événement unique ; 
alimentation, choix, sélection, saison, temps, digestion, 
décomposition et régénération diffèrent chaque fois qu'ils 
se produisent. Ainsi, c'est le nombre de ces cycles, grands 
et petits, qui décide du potentiel de diversité. Nous 
devrions nous sentir privilégiés de faire partie d'un tel 
renouvellement éternel. Juste en vivant nous avons atteint 
l'immortalité – en tant qu'herbe, sauterelles, mouettes, oies 
et autres humains. Nous sommes, et faisons partie de, la 
diversité dont nous faisons l'expérience, dans chaque sens 
réel. Si, comme les physiciens nous l'assurent, nous 
contenons tous quelques molécules d'Einstein, et si les 
particules de notre corps physique atteignent les confins 
de l'univers, alors nous sommes, de facto, des composants 
de toutes choses. Il n'y a plus nulle part où aller pour nous 
si nous sommes déjà partout, et c' est, en vérité, tout ce 
que nous aurons jamais ou aurons jamais besoin. Si nous 
nous aimons tant soit peu, nous devrions respecter chaque 
chose également et pas clamer une quelconque supériorité 
sur ce qui est, au fond, les autres parts de nous-mêmes. La 
main est-elle supérieure à l'œil, l'évêque à l'oie, le fils à la 
mère ? »  
(a = paraphrase personnelle / b = citation de, B Mollison)

c- «  La biodiversité est la totalité de toutes les variations 
héritées par les formes de vie de la terre, dont nous ne 
sommes qu'une espèce. Nous les étudions et les sauvons à 
notre grand profit. Nous les ignorons et les dégradons à 
notre grand péril. » (E. O. Wilson) 

4) APPLICATIONS : 
a- La diversité représente 
la quantité d'expériences 
différentes menées par l'
univers et la Vie, qui est
l'une de ses expériences
et configuration. C'est la 
polarité opposée et 
complémentaire de l'unité.
Par tout ce qu'elles ont de commun et par leur origine, 
les choses sont unes. Par tout ce qu'elles ne partagent 
pas et par leur devenir, elles sont multiples, différentes, 
diverses. Le développement perceptible de toute chose 
dans l'univers semble répondre à ces pulsations : 
fission et fusion, séparation et association, création et 
normation, diversification et uniformisation, mort et vie..
 

 

             

            À chaque pas vers le haut 
     le sol est plus éloigné,

           le champ de vision grandit
         les détails disparaissent.
          À chaque pas vers le bas
                  plus de détail mais

                    champ plus restreint.
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4) COMMENTAIRES : a- Il est plus rapide et moins 
dépensier en énergie et ressources de construire un 
abri, qu'une cabane, qu' une maison, qu' un immeuble... 
* Chaque niveau supérieur de technologie, de taille ou 
de complexité, demande aussi plus de temps, de 
connaissances, de personnes, de préparations... 
* Plus les formes sont petites et « simples » plus faciles 
elles sont à modifier, réparer, entretenir, surveiller... 
* Organiser et harmoniser sa maison est moins difficile, 
et plus faisable pratiquement, que d'organiser sa 
communauté, sa région, sa société, son pays, son 
monde... Plus l'échelle est proche de la nôtre (ou 
inférieure) plus nos forces et moyens y sont adaptés. Il 
est possible de bouger un homme, facile de bouger un 
ver de terre, très difficile de bouger un éléphant...
b- Plus une action est rapide plus il est difficile de la 
percevoir, l'analyser et interagir avec. L'action rapide 
s'appuie sur l'instinct et l'intuition, l'action lente sur 
l'observation, la compréhension et la rétroaction.

Notre boîte à outils cognitifs
Connaissances Perspectives Heuristiques

Faits, expériences
Processus connus

Méthodes de
recherche de

solutionsScott Page             

Cartographies
 du réel

Langage interne

b- La diversité permet l'adaptation, la continuité du 
mouvement d'ensemble malgré l'échec ou la mort de 
parties, la création de nouveautés, la complémentarité de 
ce qui dispose de caractéristiques, compétences, 
connaissances, points de vue et manières de faire 
différents ; la diversité des
* expériences permet de ne 
pas tout perdre sur un seul pari
* espèces, l'occupation
d'innombrables niches dans
l'espace et le temps, une 
compétition moindre, une
interdépendance accrue par la création de communautés
* populations, une plus grande résistance globale aux 
agents pathogènes, prédateurs, changements... plus 
d'informations accessibles pour un même nombre d'êtres
* individus, une complémentarité des capacités, la 
possibilité de ne pas entrer en compétition.



       PRINCIPE ET STRATEGIE

           

1) INTERFACES : les frontières (ou limites, 
définitions, lisières, bordures, marges... ) marquent 
l'interface de transition entre plusieurs milieux 
(naturels, sociaux, culturels, spatiaux, temporels...) 
Ces interfaces sont particulièrement riches : en 
plus des éléments des deux milieux elles en 
incluent d'autres spécifiques, elles sont les lieux 
favorisés d'échange, de filtration, de circulation... 
les réservoirs de biodiversité, pépinières d'idées...

2) VALORISER LE MARGINAL: hors de la 
norme du présent se trouvent les persistances du 
passé et les avant-gardes du futur. Hors des 
normes sociales se trouvent les alternatives qui 
peuvent régénérer ou inoculer les modes de vie 
majoritaires quand ils ne sont plus viables.

3) CREER UN CENTRE: les marges sont 
fertiles mais aussi exposées, un centre peut 
rassembler les ressources, servir de refuge, de 
point de rassemblement, de symbole d'union... 

    PRINCIPE ET STRATEGIE

                                          
                                          

                                         STRATEGIES ALTERNATIVES
                                     - utiliser et valoriser les 

                                   bordures, les marges
                                  vs

                                 - utiliser et valoriser 
                                   le centre, le milieu 

                                           

                                       STRATEGIES ALTERNATIVES
                                    - Utiliser et répondre au

                                            changement avec créativité
                                              - (=) s'adapter, évoluer,        

                                            changer, innover, muter
                                          vs

                                       - Résister, conserver, stabiliser

2) CREATIVITE : dans un milieu en changement 
constant, les réponses dogmatiques et figées sont 
condamnées dès l'origine. Établir  et maintenir une 
relation avec les choses, lire leurs mouvements et 
s'y adapter avec créativité est l'option la plus 
efficiente. Il faut équilibrer stabilité et changement, 
nouveauté et tradition, résister et plier... en 
fonction des circonstances. 

1) CHANGEMENT : « la seule chose qui ne 
change pas est le changement ». Le mouvement 
et la transformation sont l'essence du monde que 
nous percevons. Les accepter et les utiliser 
dépense moins d'énergie et donne plus de résultats 
que les nier et chercher à les contrôler.
Mais, s'il est impossible de les arrêter ou de savoir 
à quoi il peuvent aboutir, il est possible de les 
orienter. L'issue du voyage ne dépend pas de nous, 
mais nous avons le choix de la direction et de la 
manière dont nous voyageons et nous relions aux 
êtres et aux choses.



UTILISER ET VALORISER LES MARGES
4) LISIERES : a- PERIMETRE et SURFACE :
Les trois formes définies par le cercle, l'étoile 
à 8 branches et celle à 24 ont une surface à
peu près équivalente mais leur périmètre 
diffère. Entre deux points à même distance,
une ligne est plus courte qu'une courbe, qui est plus
courte qu'une ondulation... Pour une même
surface, plus la frontière est « complexe », plus
elle est longue. * La même chose vaut entre 
surface et volume : pour un même volume, plus ses 
parois sont irrégulières, plus leur surface est grande.
Les applications en sont l'augmentation (ou diminution) 
* de la frontière pour :  . accentuer l'effet lisière (cf plus 
loin)  . ajouter des points de contact entre deux milieux 
=  accélérer et augmenter les échanges et circulations  
* de la surface  pour :  . ralentir des flux (vent, eau, 
circulation...) par multiplication des points de contact ( = 
augmenter la friction) ou augmentation de la longueur  
. augmenter la surface d'exposition (à la pluie, chaleur...) 
ou la surface utilisable de culture (pour même surface 
au sol)  . multiplier les niches, abris, dépôts...  
* des hétérogénéités (= différences) pour : . augmenter 
la diversité des habitats et des conditions (ombre, 
lumière, creux et bosses, exposé et caché...) = plus de 
niches écologiques, de zones aux conditions différentes 
pour s'adapter au changement, de biodiversité...

   

   

      UTILISER ET REPONDRE AU          
CHANGEMENT AVEC CREATIVITE

                  

3) MODELES DE CHANGEMENT : a- L'observation de la 
permanence du changement est l'un des pôles 
complémentaires de la pensée 
humaine du Yi King, à Héraclite, 
du taoïsme à la théorie de 
l'évolution, de l'observation des 
chaînes continues de causes 
et conséquences (karma...) aux 
théories de transformation de 
Georges Land, Marc halévy... 

a- COSMOLOGIE TAOISTE :
De l'indifférencié , du sans 
limite, émerge l'existant, l'unité.
De la distinction entre les deux
émerge la polarité, la dualité.
De la transition entre les deux
pôles, l'existant et l'inexistant,
émerge le point d'équilibre ou
de transformation, trinité. Puis 
de là la variabilité croissante des
nuances et phases jusqu'aux
10000 êtres, l'infinité des manifestations
émergeant de l'unité de l'origine 
et du principe. * Suivant le niveau 
d'observation le changement 
est : inexistant (unité), d'un pôle 
à l'autre (apparition-disparition, 
croissance- déclin...), saisonnier
(5 éléments = de la croissance à 
l'expansion, à la contraction, le 
déclin à travers la transition), vers
l'infinie différenciation (10000 êtres).
 

b- THEORIE DE LA TRANSFORMATION : La théorie de 
George Land se fonde sur l'idée de changement duel ; les 
choses croissent ou meurent. Elle considère ensuite une 
succession répétée de 3 phases : * formation = exploration et 
invention des possibles  * normation = étendre et améliorer 
ce qui fonctionne  * accomplissement = intégrer le nouveau 
et le différent ; associées à 3 processus : 
* l'accumulation = étendre le « soi » à partir du non-soi  
*la réplication = multiplier le soi (ou l'autre) par reproduction, 
imitation...  * la mutualisation = s'associer et coopérer avec 
bénéfice mutuel ; et séparées par des crises, des points de 
rupture qui conduisent à la transformation ou au déclin. 
Pour Land et d'autres la « flèche du temps » va toujours vers 
une plus grande et plus profonde interconnexion. L'unité 
fragmentée et individualisée recherche et retrouve l'union en 
formant des associations mutualistes (symbioses...).   

 

CREATIVITE
ORIGINALITE
VISION
INSPIRATION

INNOVATION
IMAGINATION
INGENIOSITE
FANTAISIE

4) CREATIVITE : «  la nature
est un univers  d'imagination
perpétuelle, créant continuel-
lement des possibilités nouv-
elles et différentes. » (Land)
a- La créativité est un attribut
naturel, dont presque tous 
les enfants disposent, mais 
qui est inhibé par les formes
sociales à travers l'éducation,
pour préserver la stabilité. En
Période de crises complexes, le réveil
de la créativité est vital puisque les 
mutations et adaptations deviennent 
les meilleures opportunités de survie. 
b- La créativité se réapprend à travers
* l'analogie créative * la pensée diver-
et conver- gente  * la recombinaison
d'éléments * l'intuition, le rêve...

Tes t de créativité pour la NASA 
Sur 1600 enfants et des milliers d'adultes

 

George Land :  la créativité (imagination) n'
est ni apprise ni héritée... elle est désapprise. 

Populations
et ressources

ba

 a+b
   +
   c

b- EFFET LISIERE : l'effet lisière est l'augmentation de la 
diversité dans les espaces frontières où deux milieux 
aux populations différentes se rencontrent 
et se mélangent. Les deux milieux ont une
population différente, le troisième en 
développe une spécifique et y inclut celles
des deux autres.

b- (suite): à partir d'une lisière les ressources (matériaux, 
idées, informations... poussières déposées par le vent) et 
populations venues d'un milieu (pour la prairie = lumière, 
vent, prédateurs...) pénètrent plus ou moins 
profondément dans le second qui en bénéficie (ou pâtit).

c- FRONTIERE : la frontière (= lisière, bordure, peau...) d'un 
système lui permet de séparer le milieu interne du milieu 
externe et d'y réguler, en partie, les entrées et sorties de 
toutes natures (physiques, énergies = chaleur...) par ses 
ouvertures et fermetures. La forme, la densité et la direction 
de sa bordure lui permettent de dévier (ex. fluides déviés par 
une forme aérodynamique), absorber (ex. porosité qui laisse 
entrer le vent mais le divise et l'épuise en lui faisant relâcher 
ce qu'il portait), renvoyer (ex.frontière opaque fermée) ou 
transformer (vent dissipé en chaleur et son) ce qui vient de 
l'extérieur.

d- MARGES : les zones les plus fertiles et riches  
génétiquement, intellectuellement, créativement, 
pratiquement... se trouvent souvent dans les marges des 
sociétés, organisations, sciences... où se croisent librement 
les spécialités, générations, idées, hors normes, 

Déviation des 
flux
(vent, air froid, 
certains 
passages...)

Vent

Lumière

Prédateurs

 Population
de plaine

de lisièreforestière intérieurede lisière
autre
milieu

Lisière 
abrupte

Lisière graduelleIntérieur de la forêt



    SYSTEME : KEYLINE PLAN

           

1) DEFINITION : système élaboré de design 
fonctionnel, de régénération des sols et de gestion 
des flux d'eau dans les fermes. L'idée générale est 
de se servir de caractéristiques des reliefs (comme 
les points et lignes d'inflexion où une pente passe d'une forme 
convexe qui accélère les flux à une forme concave qui les 
ralentit ) pour ralentir, répartir et guider la circulation 
de l'eau et des nutriments qu'elle porte.  

2) METHODES : Des charrues modifiées (sous 
soleuses) sont utilisées pour peigner le sol, en 
suivant les courbes de niveau, et y créer des 
microsillons permettant à l'eau et l'air de s'infiltrer 
en profondeur pour relancer les cycles de vie. Par 
la suite, des herbacées sont plantées, fauchées 
régulièrement, puis mises en pacage intensif pour 
de courtes périodes pour fertiliser. Des systèmes 
de micro-barrages, canalisations et bandes 
boisées sont employés le long des courbes de 
niveau pour optimiser les flux (l'eau, le vent...).

   TECHNIQUE : BAISSIERE
  

1) FONCTION : une baissière est un système de régulation 
des flux d'eau sur un terrain. Elle permet de limiter le 
ruissellement et l'érosion des sols. La technique est aussi 
employée pour favoriser la revégétalisation des pentes et le 
stockage de l'eau dans les sols.  

2) a) FORME- b) MOUVEMENT- c) DENSITE :
a- une baissière est un creux suivi d'une bosse. 
b- La partie concave suit une courbe de niveau et permet de 
répartir également l'eau. Une butte est créée juste en aval avec 
la terre excavée pour augmenter la capacité de stockage et 
d'absorption. La dimension et la forme varient.
c- le sol de la butte est meuble et le sol de la baissière situé 
vers l'aval n'est pas compacté pour permettre l'infiltration 
progressive des eaux retenues.
d- comme tout système de gestion des eaux une baissière doit 
contenir un trop plein (= un creux dans la retenue qui guide 
l'excès d'eau) et peut inclure des bassins (stockage).

a) Écoulement de l'eau sur une surface
lisse et nue

La plupart ruisselle

L'eau a un court temps
de contact avec le sol,
très peu est absorbée
et rien ne la freine. Elle

     accélère et emporte des 
          particules plus lourdes

 
L'eau stagne dans la tranchée

et s'infiltre lentement
       en profondeur dans le sol.

Son flux est ralenti et
            donc affaibli.

                    Elle dépose les 
                        particules qu'elle

                      porte

Presque pas de ruissellement

b) L'eau s'écoule dans les tranchées

c) végétalisation
  +             effet       



               KEYLINE DESIGN
3) CITATIONS : a- préface de N. Yeomans (the city forest)
« Un changement majeur de valeurs et de comportement 
commence à se produire en Australie (1970s). Depuis 
trop longtemps nous avons exploité notre continent et 
nous sommes exploités les uns les autres. Les patterns 
d'existence humaine basées sur l'égoïsme et la 
compétition sans pitié deviennent auto-destructrices. 
Une nouvelle ère point – égalité entre les sexes,  
générosité dans les relations humaines et honnêteté 
dans les négociations. Avec cela va le respect pour 
l'environnement qui nous supporte. L'humanité est une 
espèce bio-sociale. Sa survie biologique dépend d'une 
collaboration harmonieuse avec la Nature. L'harmonie 
vient seulement quand nous donnons autant que nous 
prenons. »

 

  

        TECHNIQUE : BAISSIERE
3) PRINCIPES DIRECTEURS ET FONCTIONS : 
a- les baissières (swales en anglais) sont basées sur le 
principe de ralentir les flux qui circulent à travers un 
système pour pouvoir : 
* en augmenter le stockage et la « digestion » 
(= infiltration en profondeur et utilisation par les 
organismes) pour pouvoir répartir une ressource 
importante mais d'accès irrégulier (excès à une période 
puis manque à d'autres) dans le temps.
* en améliorer la distribution dans l'espace en 
répartissant, par le guidage le long des courbes de 
niveau, l'eau qui se concentrerait dans certaines zones 
et favoriserait quelques voies d'écoulement creusées
* en améliorer également la répartition verticale entre les 
différentes strates et permettre le rechargement en eau 
en profondeur  
* limiter l'usure et les dommages qui peuvent être liés à 
des circulations trop fortes (= ravinement de ces voies 
d'écoulement favorisées, érosion des sols nus, coulées 
de boue, inondations...)
* modifier les microclimats en augmentant la présence 
d'eau et l'effet de tampon thermique qu'elle peut avoir 
sur un terrain (grâce à sa masse thermique, chaleur sp.)
* permettre à l'eau de se charger de nutriments puis les 
redistribuer plus loin.

b- principe associé : collecter et stocker les énergies :
* fortement associé au principe précédent dont il 
représente l'extrême, le plus grand ralentissement, il se 
retrouve dans les fonctions de stocker, de charger en 
nutriments, chaleur... où l'eau, la vie et la chaleur sont 
les éléments collectés et stockés. La gravité est une 
autre énergie collectée et réutilisée plus tard.  

4) DIFFERENCIATIONS : a- La baissière est une 
utilisation spécifique du rapport forme-mouvement-
densité-propriétés-fonctions résumé précédemment à 
celui de forme-direction-densité. Elle est spécifiquement 
le système lié à 
* une forme creuse (= qui reçoit) suivie d'une bosse (= 
qui retient) se succédant dans le sens de la pente 
* une direction suivant une courbe de niveau (= répartit)
* une faible densité, surtout de la zone de contact entre 
creux et bosse (= qui permet l'infiltration en profondeur)

b- En changeant n'importe lequel de ces facteurs on 
crée un autre système, une autre technique, dont les 
fonctions diffèrent fortement. En changeant :
* la densité seule, on crée une retenue étanche qui 
répartit l'eau le long de la courbe de niveau, charge les 
bassins de stockage puis déverse son excédent par le 
trop plein. Ce peut être un canal, une gouttière...
* la direction (= mouvement) seule, on crée une collecte 
d'eau qui accélère son flux, et donc son chargement en 
particules et son érosion, dans la direction de sa pente. 
Ce peut être un drain, une ravine...
* la forme seule, on crée : . en inversant la bosse et le 
creux dans le sens de la pente = un tremplin pour l'eau 
. en effaçant la bosse = un fossé à moindre contenance 
et à moindre capacité d'absorption  . en accentuant la 
bosse = une plus grande accumulation et protection de 
l'eau par l'ombre
* forme et densité, on crée : . en remplissant le creux de 
matériaux poreux et en laissant une petite bosse = une 
éponge absorbante mais franchissable  . en faisant une 
levée de pierre et en remplissant le creux de matériaux 
imperméables = une collecte de rosée pour milieu chaud 
c- la végétalisation crée des formes complexes, des 
redirections, densités faibles... elle accentue et finalise. 

b- Livre «  the development and practice of keyline » de 
P.A Yeomans : * « Le keyline plan (plan de ligne clé) est 
un plan pour le développement des terres agricoles basé 
en premier lieu sur ma propre conception de ce qu'est le 
sol, de comment il se développe naturellement et de 
comment il peut être développé au delà, et, en second 
lieu, sur le climat et la géomorphologie de chaque 
propriété individuelle sur laquelle le plan est appliqué. 
Il est basé sur une croyance que les activités agricoles et 
de pacage sont, en elles-mêmes, les moyens d'induire 
une fertilité toujours croissante dans le sol. Les techn-
-iques du keyline plan ont été développées à cette fin. »  
* « Le plan vise globalement à conserver autant d'eau de 
chaque averse dans le sol que celui-ci peut en utiliser à 
sa propre agradation en fonction de son stade particulier 
de développement. Si tout est nécessaire tout est 
conservé... Tous les écoulements en surplus sont  
conservés dans différents types de micro-barrages... » 

4) RESUME : à partir d'une intuition profonde, doublée 
d'observations et de recherches, sur l'importance de la 
géomorphologie, à ses différentes échelles, et sur la 
nature du processus de fertilité dans les sols et les 
systèmes vivants, P. A. Yeomans a tiré une méthode de 
conception de fermes, d'espaces agricoles et de pâturage.
Sa base est la compréhension d'un modèle simplifié mais 
pratique d'interprétation du design des paysages naturels.
a- « Il y a un design des paysages dans la nature. Il est 
constitué de trois lignes d'eau et de trois formations 
terrestres. Il inclut aussi trois formes de terre et un pattern 
spécial. » *  Les paysages sont divisés entre terre et eau : 
d'un côté, continents et îles, de l'autre océans, lacs, mers...
La frontière entre les deux est la ligne de contour d'eau. 
« L'eau attaque la terre par les marées et les vagues, les 
tempêtes et les pluies. Puis l'eau retourne à la mer pour 
attaquer encore. La seconde ligne est la ligne de drainage 
de l'eau, celle des cours d'eau, rivières et fleuves. Le 
drainage de l'eau retournant à la mer divise la terre en 
régions, bassins versants. La troisième ligne est la ligne 
de division (d'écoulement) des eaux. » Ces lignes d'eau 
sont organisées autour de formations terrestres : la 
crête principale (la ligne d'horizon) qui définit les grands 
bassins versants des fleuves, marque la ligne de division 
et se sépare en deux flancs qui descendent plus ou moins 
uniformément vers les grands cours d'eaux. Les 
irrégularités de ses flancs définissent des vallées, dites 
vallées primaires (3e et plus petite formation) dont les 2 
flancs sont appelés crêtes primaires (2e formation). Une 
vallée primaire commence par une courte section très 
pentue qui se poursuit par une longue section plus douce.
Le point de transition entre les deux est appelé keypoint 
(point d'inflexion). Une courbe de niveau (ou pente légère) 
à partir de ce point définit une keyline (ligne clé).  



      PRINCIPES DE HOLMGREN
« Les principes éthiques s'exercent sous forme de contrainte 
interne pour tempérer l'instinct de survie et les autres 
comportements sociaux individualistes qui influencent les 
comportements humains dans tout groupe social... Les 
principes de conception résultent d'une façon de percevoir le 
monde souvent décrite comme l'approche systémique et le 
design thinking. » (David Holmgren)

           

              TECHNIQUE : 
      BUTTES EN LASAGNE
  

1) Forme : convexe (bosse) et concave (creux), le sommet 
de la butte peut être plat ou + ou – convexe. La forme 
détermine les flux d'eau, d'air, la répartition du poids, 
l'exposition solaire, les microclimats, l'ergonomie (accès, 
aisance de  travail = hauteur et largeur) et la surface utilisable
2) Principe : imitation de : * la formation et de la protection 
des sols par superposition de strates de matériaux * la 
création de microclimats par la morphologie du terrain et 
l'exposition * l'interaction plante champignons par l'apport de 
bois  * sol aéré et sans plantes (coulées...) par une forme 
limitant le tassement et l'absence de lumière.
    



         PRINCIPES DE HOLMGREN
1) PRINCIPES : La notion de principe est essentielle 
dans toute discipline qui élargit son champ d'application 
et sort de l'approche d'application de techniques 
prédéterminées pour « résoudre des problèmes. » 
Si le principe est, étymologiquement, ce qui vient en 
premier, dans la pratique, c'est la forme de contenu 
transmissible la plus généraliste qui découle de la 
synthèse d'expériences accumulées dans de nombreux 
champs d'actions, environnements et situations. 
Comme tous les contenus, les principes peuvent être 
transmis par communication (= transmission) ou être 
acquis individuellement par expérimentation et 
observation. * La transmission est plus rapide et permet 
d'accéder à l'expérience cumulée de nombreuses 
personnes et générations par contre ce qui est obtenu 
n'est pas digéré ni personnalisé.
* La deuxième est la forme directe d'acquisition 
d'informations. Elle est plus lente et ne donne pas accès 
à des contenus aussi complexes par contre les 
contenus sont directement digérés, individualisés et 
donc utilisable efficacement et efficacement. Même les 
contenus transmis par communication demandent à être 
décomposés en leurs éléments constituants et 
recombinés en éléments compréhensibles, utilisables et 
stockables par la personne.

2) PRINCIPES DE HOLMGREN : dans son livre 
« Permaculture principles and pathways beyond 
sustainability » David Holmgren développe un système 
personnel, cohérent et intéressant de principes liés à 
des représentations graphiques et des proverbes qui 
illustrent l'aspect intemporel et de sens commun des 
principes évoqués.

PRINCIPE 1 : OBSERVER ET INTERAGIR : la beauté est dans 
les yeux de celui qui regarde = connexion, relation = 
connexion à la nature, vie en nature, perception, déduction...
PRINCIPE 2 : COLLECTER ET STOCKER L' ENERGIE :
Faites les foins tant qu'il fait beau = 
PRINCIPE 3 : CREER UNE PRODUCTION : On ne peut travailler 
l'estomac vide = action, production
PRINCIPE 4 : APPLIQUER L'AUTO-REGULATION ET 
ACCEPTER LA RETROACTION : Les fautes des pères 
rejailliront sur les enfants jusqu'à la 7e génération =
Responsabilité, éthique = cybernéthique
PRINCIPE 5 : UTILISER ET VALORISER LES RESSOURCES ET 
LES SERVICES RENOUVELABLES : Laissons faire la nature =
Harmonisation, cycles = économie circulaire, upcycle
PRINCIPE 6 : NE PAS PRODUIRE DE DECHETS :
Pas de gaspillage, pas de manque.  Un point à temps en vaut 
cent = économie, efficience = lier besoins et produits...

PRINCIPE 7 : ALLER DE L'ENSEMBLE AUX DETAILS : l'arbre 
cache la forêt = échelles, patterns
PRINCIPE 8 : INTEGRER PLUTOT QUE SEPARER :
Plus on est nombreux moins le travail est dur = INTEGRATION
PRINCIPE 9 : UTILISER DES SOLUTIONS A PETITE ECHELLE 
ET AVEC PATIENCE : Plus on est grand, plus on tombe de 
haut. Rien ne sert de courir il faut partir à point = échelles 
( espace, temps...) = zonage...
PRINCIPE 10 : UTILISER ET VALORISER LA DIVERSITE :
Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier = diversité, 
redondance, polyvalence = mixité, rugosité
PRINCIPE 11 : UTILISER ET VALORISER LES MARGES :
La bonne route n'est pas toujours la plus fréquentée = 
définitions, frontières = définir formes et frontières (ouvertes, 
écotones, marginalité, 
PRINCIPE 12 : UTILISER LE CHANGEMENT ET Y REAGIR DE 
MANIERE CREATIVE : La vision ne consiste pas à voir les 
choses comme elles sont, mais comme elles seront = 
créativité, vision, harmonisation 

           BUTTES EN LASAGNE

  

a- FORMES : Creux, bosses et plats :
Les creux reçoivent, les bosses émettent
et les plats répartissent.
* Un creux (forme vide) par rapport à 
l'horizon du sol reçoit les flux verticaux 
(précipitations...) et les écoulements horizontaux qu' il 
peut contenir jusqu'à la limite de ses parois. 
* Une bosse (forme pleine) par rapport à l'horizon du sol 
renvoie sur quelques millimètres les précipitations qui 
frappent son sommet et les dévie avec le reste sur ses 
flancs. Elle fait obstacle aux flux horizontaux et/ou les 
dévie le long de ses flancs. 
* Un plat horizontal (= l'horizon du sol) arrête les flux 
verticaux puis répartit également  les fluides sur toute 
sa surface. Il n'offre aucune résistance ou protection 
contre le vent, les rayons du soleil... 
* Une butte est une forme pleine, entourée de deux plats 
ou creux, dont le sommet est arqué. D'autres formes 
proches sont :   . les plates bandes surélevées dont le 
sommet est plat pour uniformiser les conditions,, 
répartir l'eau, le soleil...  . celles qui sont font une pente 
vers un creux où l'eau s'accumule . celles dont le 
sommet fait un cratère pour recueillir l'eau . celles dont 
une cheminée centrale sert de zone de compostage (ou 
vermicompostage) et de stockage d'eau...  . celles dont 
la forme très aigue empêche le tassement...
* LA FORME détermine : . les vecteurs de mouvements 
 . les angles d'exposition . la superficie  . la structure ... 

b- Différence de HAUTEUR : 
* Surélever une zone permet d'
éviter que les remontées d'eau 
(nappes affleurantes, stagnation
ruissellements, crues, pluies...) ne noient toute sa vie 
aérobie (= tous les organismes qui ont besoin d'air et 
d'oxygène pour vivre = majorité des racines, insectes, 
mammifères, vers de terre...). La masse de terre au 
dessus de l'horizon du sol ne peut se charger d'eau tant 
que ses côtés sont assez poreux pour évacuer dans le 
vide le surplus. Le sol ressuie (= sèche) aussi plus vite.
* Les différentes formes de relief déterminent des 
différences . de comportement au vent (plus l'angle est 
proche de 90° plus la prise au vent et l'érosion est forte)
. d'exposition solaire (plus l'angle est proche de 90° plus 
le soleil pénètre) et donc de microclimats (ubac et adret)
. d' écoulement, et donc d'érosion par ruissellement et 
effondrements (plus l'angle est proche de 90° plus 
l'écoulement est puissant et emporte de matière lourde)
. de tassement par le poids des matériaux
* une vallée entre deux relief sert de réservoir et de drain

c- STRATES : par superposition de couches 
successives de matériaux, une forme convexe (= un tas) 
se crée d'elle-même. En sélectionnant la nature et 
l'épaisseur des matériaux il est possible d'orienter :
* la nature et la composition du sol (pH, type, granulo...)
* le type de peuplement des strates et de la butte 
(plantes, fungi, insectes, mammifères... par exemple 
l'utilisation de couches de matériaux bloquant la lumière 
au niveau de l'horizon du sol limite les adventices, la 
même chose à la surface favorise les plantes choisies)
* la densité du sol, sa capacité de rétention d'eau, …
* le renouvellement des éléments nutritifs (mulch...)

3) PRINCIPES : une butte est un relief surélevé (convexe 
ou plat), créé volontairement, amplifié ou simplement 
utilisé, qui introduit une diversité et des hétérogénéités 
dont le jardinier et l'écologue peuvent se servir : 

     Montagne jeune
Montagne
ancienne 

Plateau

Colline

Plaine Océan



   

           

             
  

 Perception à des échelles séparées par une puissance de 10                                     

1) a- un geste est un événement unique associé à une 
personne, un moment et une situation. Il est entièrement 
spécialisé (un mouvement de la main..)
b- des gestes répétés pour un usage précis donnent des 
techniques qui peuvent être normées, puis apprises et 
répliquées par différentes personnes (ex. tracer un trait )
c- des variétés de techniques qui peuvent être combinées 
pour servir une finalité forment une méthode (ex. méthode 
d'apprentissage) 
d- un éventail de systèmes, méthodes et de techniques 
dont le champ d'application et d'adaptation est plus large 
forment un système (ex. système de communication par 
gestes, sons,...)
e- des observations générales qui se retrouvent tant à 
l'échelle du geste qu'à celle du système donnent des 
principes : des généralités à très large champ d'application 
indémontrables (axiomes) mais efficaces (principes 
d'économie, de redondance...)
f- l'art est l'expression de la créativité personnelle unique
 à travers une activité, à quelque niveau que ce soit.

2) Usages: 
a- représentation : choix d'une échelle = une unité 
de mesure sur la représentation équivaut à un 
certain nombre d'unités en réel ( ex. 1 cm figuré = 
100 cm réels= 1/100) 
b- prise en charge d'une fonction à différentes 
échelles : globale, nationale, régionale, locale,...
c- planification à différentes échelles de temps et 
d'espace ( court terme, moyen, long terme...)

             NOTION CLE : 
Geste- Technique- Méthode- 
          Système- Principe

NOTION CLE : ECHELLES

1) Définitions :    
a- Série de niveaux formant une hiérarchie (de 
tailles, de durées, de vitesses, d'importances...) 
b- Rapport de proportion spatiale ou temporelle 
entre ce qui est perçu et ce qui perçoit, entre 
plusieurs événements ou choses perçus ou entre 
ce qui est perçu et sa représentation
c- Système de référence et de mesure. Divisions 
régulières servant d'étalon de mesure



         NOTION CLE : ECHELLE    

   GESTE – TECHNIQUE - SYSTEME
2) INTERRELATIONS ET INTERACTIONS : 
a- un geste est la forme la plus spécialisée d'action. Elle 
représente une adaptation unique et ponctuelle à la 
matrice d'interactions : individu = sujet / action = verbe /
objet = complément d'objet / circonstances, milieu = 
complément circonstanciel (de temps, lieu = environnement 
naturel / de manière, moyen, matière = outil, technique / 
accompagnement = environnement social ; opposition, restriction, 
concession, condition = circonstances, environnement /  but, cause, 

conséquence = intention, conséquences). 

                  

3) PLAN D'ENSEMBLE ET
GROS PLAN : 
a- L'échelle a trait à la 
répartition de la quantité 
d'informations. Soit elle 
est concentrée sur un petit
espace ou volume, soit elle
est distribuée sur un plus
grand. Les plans de cinéma
illustrent cette idée. Ils 
occupent tous le même
 espace de représentation, l'écran, mais, sur cet espace, 
un gros plan présente uniquement un visage, un plan 
moyen, tout le corps d'une personne et un plan large,
toute une scène avec décors et protagonistes. Le gros 
plan est un zoom avant qui présente une faible surface en
très grand détail comme une carte au 1/ 5000 est une 
représentation où 1cm sur la représentation équivaut à 
5000 cm (soit 50m) réels. * En cartographie plus l'espace 
représenté est petit, plus on dit que l'échelle est 
grande car le résultat de l'opération 1/ 5000 est supérieur 
(= plus grand) que celui de 1/ 250000. * À l'inverse dans de 
nombreux autres domaines, une petite échelle implique 
une faible quantité (taille, nombre, ordre hiérarchique...) 
tandis qu'une grande échelle en implique une grande.

b- Rapport entre l'échelle, la distance et la concentration 
ou diffusion de l'information : * Très près d'une chose, 
celle-ci occupe l'essentiel de notre champ de vision et 
nous contraint à l'observer indépendamment du reste, son 
environnement... Notre vision peut toujours se focaliser 
sur un détail ou saisir l'ensemble mais l'ensemble à saisir 
a été réduit à la chose en question. À l'inverse, la ...          

            

À chaque pas vers le haut                     
     le sol est plus éloigné,                               

           le champ de vision grandit                              
         les détails disparaissent.                               
          À chaque pas vers le bas                               

                  Il y a plus de détails mais                                     
                          un champ plus restreint.                                              

                                  
                                
                                

… quantité de détails disponible sur la chose est bien plus 
grande et chaque détail peut être un point de focalisation.
Sur un même sujet la quantité de détails, donc d' 
informations, est plus grande en gros plan qu'en plan 
large. Par contre un plan large contient peu d'informations 
sur les éléments séparés mais un grand nombre 
d'informations sur les relations entre les éléments.
* courte distance = plus d'informations sur un élément (= 
plus grande définition = plus petite surface), grande 
échelle cartographique
* longue distance = moins d'informations sur un seul 
élément (= plus faible définition), plus d'informations sur 
les relations et l'ensemble (= plus grande surface), petite 
échelle cartographique

c- Rapport d'échelle entre les éléments : un être humain 
interagit préférentiellement avec les éléments et êtres à 
son échelle (de taille, vitesse, nombre...). Il interagit 
consciemment avec des 
éléments plus petits mais 
assez grands pour être perçus 
par ses sens (insectes, 
rongeurs...), mais a tendance à 
les considérer comme moins 
importants. Il interagit aussi 
avec des éléments plus grands
mais perceptibles (animaux...)
auxquels il donne plus d'impo-
-rtance. Ce qui est beaucoup 
plus grand ou petit, rapide ou 
lent... disparaît à sa perception.
Plus quelque chose est proche
de son échelle personnelle de 
valeurs plus il est considéré.        

                                     
                                   Mouvements, techniques, outils, fonctions et postures

INDIVIDU

OUTIL TECHNIQUE

État
= présent

Capacités
=  passé

Créativité 
= futur

ACTIVITEENVIRONNEMENT

OBJET de l'action

Milieu
Circonstances

= présent

Culture
= passé

                   Habitude                  
= passé

Geste
= présent

État, appropr-
-iation = présent

Qualité, 
capacité
=  passé

  Appropriation, 
état = présent

Qualité, 
maîtrise
=  passé

État
= passé

Réaction
= présent

 Traces,
Conséquences

= futur

* Les capacités innées et 
acquises de l'individu se 
combinent à son état pour 
déterminer ses options du 
moment. La créativité est   
           ce qui lui permet de 
              créer des options  
             libérées du passé.  
       * La technique dépend 
           de l'individu et de l'  
          outil. Elle peut être    
                appropriée à la     
                    situation et la   
             personne, ou pas,
     efficace et utile ou pas.
       Et la personne peut la  
    maîtriser plus ou moins  
   * L'outil dépend des 
besoins de la situation et 
de l'individu ainsi que de 
l'environnement. Il peut 
être en bon état ou pas, de 
qualité ou pas, approprié 
au besoin ou pas.
            

* L'environnement inclut les conditions « abiotiques »
(climat, milieu, biotope...) habituelles et présentes, 
ainsi que les conditions biotiques, l'environnement
social à l'instant, et celui qui est habituel (société,
cultures, groupes sociaux et relations ... )
* L'activité dépend de ce qui est habituellement associé avec elle (image mentale 
inconsciente), des habitudes d'action personnelles et des gestes du moment. 
* L'objet de l'action commence dans un état (forme) ou une dynamique (mvt), 
réagit (sur lui-même, l'outil et l'individu) à l'action qui lui est soumise et en garde 
des traces tandis que la situation d'ensemble imprime les conséquences.

Les techniques sont des formalisations puis des normations 
de gestes. Les systèmes des essais de prévoir l'ensemble.
    

b- La technique peut naître de l'observation, la mémoire 
et  l'interprétation de la pratique personnelle ou de la 
transmission (= information par communication de ce 
que d'autres ont observé, retenu, compris et digéré).
* Elle représente la forme stabilisée de l'action mais 
présente le risque de se figer et d'entraver la créativité 
et l'adaptation spontanée. C'est une manière de faire 
généralisée que les individus doivent s'approprier puis 
adapter à leurs besoins et capacités pour qu'elle soit 
pleinement efficace. 
* Intérieurement, un geste 
implique l'interaction de la 
conscience, la respiration, 
la relaxation, la posture, le 
mouvement et l'intention. 
Les systèmes internes s'y 
consacrent. 

c- Une méthode est une 
organisation de techniques, 
d'outils, d'activités et d'
approches pédagogiques
pour former les individus. 
C'est un ordre qui relie 
les différents domaines 
(individu, technique, 
outil, activité, environnement, objet...) les uns aux 
autres. Un système en est l'échelle supérieure. Il 
connecte perceptions, techniques, méthodes, outils...     
  

            
1)

CONSCIENCE
PERCEPTION

 
4)

POSTURE
STRUCTURE

3) 
RELAXATION

CONTRACTION
TONUS

physique
énergétique

mental
- Préserver pour 
(se) défendre
- Restaurer pour 
(se) soigner
- Stimuler pour 
développer

émotionnel- Compromettre 
pour (s') affaiblir
- Arrêter pour (se) 
détruire / tuer
- limiter l'usage 
pour atrophier 

        6)                  

INTENTION
FINALITE

2)
RESPIRATION

   RYTHMES INTERNES   

       
5)

MOUVEMENT
CIRCULATION

spirituel

ENVIRON
NEMENT

ACTIVITE

 INDIVIDU



    

           

         
  

Rayons infrarouges
rayonnant du sol
et ne pouvant passer
 à travers le verre

Ondes
 courtes
du soleil

Longues fréquences
rayonnées vers l'
atmosphère

Ondes courtes
chauffant le sol

L'air réchauffé
monte et chauffe
la serre

verre

arborescente

arbustive

racinienne

muscinale

herbacée

STRATES

      PRINCIPE D'ETAGEMENT
             et d' EMPILEMENT 

1) STRATES et ETAGES : a- la gravité est la force 
qui pousse toute l'énergie- matière qui peut jouer  
ensemble (interagir, se combiner...) à le faire. Elle est 
proportionnelle à la densité de cette matière (sa masse 
en étant une forme à petite échelle) et à la distance : les 
poches les plus denses et les plus proches attirent le plus 
fortement. L' une de ses conséquences est l'attraction 
réciproque entre la matière dense proche de la Terre et le 
centre de celle-ci. Ainsi à toutes les échelles de l'univers 
où se manifeste la gravité on observe des strates de 
matière superposées. Les plus denses et lourdes se 
retrouvent au centre (au fond) tandis que les plus légères 
et dispersées sont à la périphérie (surface). 
À petite échelle le phénomène s'observe dans la 
sédimentation. « Le temps ne s'écoule pas, il s'accumule 
par strates » les époques déposent leurs traces qui sont 
ensevelies par les suivantes puis retournent se fondre 
au magma central. 
a- Les strates permettent de stocker un grand nombre 
d'éléments, fonctions ou informations sur un espace, 
temps ou nombre d'éléments limité. Elles permettent 
une économie d'espace et plus d'interactions utiles. 

         ELEMENT : SERRE
                                  

1) DEFINITIONS : une serre est un microclimat 
artificiel créé en exploitant une propriété du verre 
et d'autres matériaux transparents de laisser 
passer les ondes courtes de la lumière solaire et de 
piéger les rayons infrarouges (effet de serre). 
L'intérieur de la serre est donc isolé de l'extérieur, 
du vent et des précipitations, et chauffé, tout en 
gardant une bonne exposition solaire. 

2) USAGES : a- L'usage principal de la serre est 
de créer un habitat spécifique pour les plantes 
b- elle est aussi utilisée pour créer un tampon 
climatique entre un bâtiment et l'extérieur 
c-  accumuler de l'énergie (chaleur) pour chauffer 
un bâtiment, générer de l'électricité, réguler la 
température (serre bioclimatique), habitat...



     ETAGEMENT ET EMPILEMENT    

        ELEMENT : SERRE                   

Pharaon

Officiels du gouvernement                    

Soldats

Scribes

Marchands  

Artisans  

Fermiers  

    Esclaves  

1) (suite) : b- Les strates créent de la diversité, 
multiplient les espace et niches par échelles. Elles 
forment des niveaux de compositions différentes, 
exposés à des conditions différentes, qui deviennent des 
niches et habitats pour une diversité d'êtres aux besoins 
différents. À un même niveau, tout le monde finirait, sans 
coopération, par être en compétition pour l'espace et 
pour les mêmes ressources. 
c- La stratification est un pattern utilisé fréquemment 
pour créer des hétérogénéités sur un même espace. 
* Les formes de stratification sociales en présentent un 
exemple : passés certains seuils de population et de 
complication des relations, la spécialisation et la 
stratification hiérarchique présentent l'une des formes 
d'organisation possibles. Elles limitent en théorie la 
compétition et la prédation globale en séparant les 
sociétés en plusieurs mondes relativement isolés. Les 
relations de compétition directes existent surtout entre 
membres  d'un même étage social (commerçants avec 
commerçants, dirigeants avec dirigeants...) tandis que 
les étages entre eux ont des relations de parasitisme 
hiérarchique ou, au mieux, de répartition des fonctions. 
Chaque étage poursuit des buts et ressources différents :
                                    pouvoir au sommet, influence puis
                                        argent plus bas, matériaux, terres
                                          et finalement survie à la base.
                                             * Dans une forêt les végétaux
                                               se partagent aussi l'espace et   
                                                  les ressources. Les arbres      
                                                     de canopée ont l'accès au    
                                                        soleil mais protègent et
                                                             nourrissent le reste.      
                                                              Tout lutte et coopère.   

      Communauté        
  de plantes        
  pionnières        

    
Étape d'

       Initiation           
Étape d'

        Exclusion     
        de tige       

* (suite) La succession forestière va vers des 
peuplements contenant plus de grands éléments qui 
accaparent les ressources mais qui servent aussi de 
support à d'autres plantes, de nourriture et d'habitat à 
d'innombrables animaux, champignons, insectes... Les 
strates accumulées protègent le support commun, le sol, 
de la dessiccation par le soleil et le vent et de l'érosion. 

Étagement = * expansion 
de la surface et du volume 
en 3 dimensions
* multiplication de la 
diversité de milieux donc 
de vie
* multi. des écotones (= 
lisières entre deux milieux)
* multi. Des interrelations
          fonctionnelles et des
               interdépendances   
 

2) Empiler les fonctions, connexions et interactions des 
différents éléments d'un système multiplie leurs 
interactions car plus ils fournissent de ressources et de 
services plus ils vont être visités et plus ils deviennent 
utiles aux autres. Un grand nombre d'interactions 
bénéfiques entre des éléments variés promeut les rela-
-tions mutualistes symbiotiques et l'unité de l'ensemble. 
Quand tout élément sert à beaucoup d'autres.  

FONCTIONS : une serre peut remplir plusieurs fonctions :
a- isoler un espace de l'environnement naturel biotique et 
abiotique extérieur = ex. * sol chaulé contre pathogènes, 
* bâche tissée, paillage épais, lits surélevés... contre la 
concurrence des plantes adventices aux cultures
* sac de terre, polyéthylène, scories, bois... contre le froid 
ou la chaleur... isolants anti radioactivité ou polluants
* toile d'ombrage, plantes grimpantes, film diffusant... 
contre l'excès de rayonnement solaire
* bac d'eau, irrigation... contre l'assèchement
* toile imperméable, plaques de verre... contre la pluie, le 
vent, les intempéries, le sable, la poussière...
b- créer un microclimat et un biome différent de celui du 
milieu environnant pour :
* étendre la période de culture
* cultiver des plantes d'autres zones climatiques
* faire un tampon thermique avec un habitat ou abriter un 
habitat, une pièce (serre-maison, serre-camping, atelier...)
* prévoir les fortes variations et catastrophes climatiques 
liées au changement climatique global
* créer un oasis de vie pour espèces inadaptées au climat 

3) ELEMENTS CONSTITUANTS : a- Une serre est faite de
* une base (sol, dalle, fondations...) = les fondations 
servent d'ancrage stabilisateur de la structure et de 
point de transfert des pressions au sol / le sol sert de 
support de culture ou de support structurel pour les 
installations ( couleur = absorption des rayonnements ; 
matériau = masse thermique ; nature et densité …) il 
peut aussi servir de frontière isolante (avec l'extérieur...)
* une structure (charpente, supports...) = squelette qui 
redistribue le poids et les pressions et soutient les 
couvertures (toit, murs...) et les structures internes 
* une couverture (transparente, ombrée...) = translucide 
(verre), ombrée, incolore, colorée, diffusant (films...)
* ouvertures = portes, aérations, bâches ouvrantes... 
* systèmes fonctionnels = chauffage-refroidissement 
(thermique, géothermique, électrique, par action d'êtres 
vivants...), aération, isolation (masse thermique, serre 
enterrée, isolant...), irrigation, régulation, cultures...
* vie = habitants, productions, plantes, insectes, fungi...
b- Une serre a une forme qui détermine des propriétés :
Distribution des flux, angles incidents, volume, air...

Serre autonome Serre attachée à un bâti

          Angle des rayons 
   du soleil au

        solstice d'hiver
 90°              

          Pente          

                Perches de bois                   
                                             avec bâches plastiques                           

                                      de chaque côté                          

          6 mm        
                      polyéthylène                    

          Scories        
                            

          
Sol profond        
                            

          
   Sol        

                 profond                          Scories        
                            

          6 mm        
                      polyéthylène                      

          6 mm        
                      polyéthylène                           

          Porte                    Plâtre          

                      Barbelé double             
                         à 4 pointes                    

          
Sol de surface        

                            
          6 mm           

                      polyéthylène                      

          
      Scories        
                            

          
      Tranchée de           

           gravats        
                            

              Sol stabilisé en
                       sac de 70 cm          

              
             Sac                

de terre
50cm

            

    
    Walipini     

                   Serre                     
           Enterrée          
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CREATIVITE
ATTENTION ET SOIN

AUX CHOSES
                                       * Technologies appropriées                                  

                   * Biomimétisme                     
               * Artisanart                 

                      * Do It Yourself  (DIY)               
               

               

 

                                      
                                   

                                                                                   
 

                          
   

             
                 

                
                     PATTERN et DESIGN                        

              Permaculture                       
Design écologique
Design systémique

Design biophile 
Design holistique

     

 

             
                                  

                        BIOPHILIE ET                            
ATTRIBUTS DE    

                     LA CONNEXION                          
Coyote Teaching    

Cultures régénératives
    Jeux, contes, ludification

           

 

             

                    

ATTENTION ET SOIN    
        AUX  ETRES               

                       * Arts internes :                     
 soin- défense-

spiritualité
   Systema, bagua,

  Taichi, kalari...

 

             
                   

  ECONOMIE ALTERNATIVE
 ENERGIE ALTERNATIVE

* Sacred Economics
(économie sacrée)

* Négawatt
          * technologies appropriées      

             * de consommation à production

             
                                  

                        

                      

RESPECT DES CHOSES
* gestion native spirituelle

                   * Holistic management                      
(gestion holistique)

* Keyline plan

 

             
                  

    

                  
                    

MOUVEMENT NATUREL
DESIGN ORIGINEL

                                       * méthode naturelle                                     
                      * Movnat * Parkour...                       

                          (mouvement naturel)                       
                           * Approches internes                            

(* Chirunning, * Wim Hof...)

 

'

CONNEXION  
        * Nature awareness           

(conscience de la nature) 
 * Conscience / Perception    

/ Intuition/ Inconscient
* Identification de patterns :

Pistage, lecture subtile 
Communication animale  

 

DESIGN INTEGRAL
Dessein, design,

dessin

                                    DESIGN INTEGRAL                                  
                         

 

Co-originateur avec Bill Mollison du 
concept moderne de Permaculture. Né en 
1955 dans l'ouest de l'Australie, fils 
d'activistes politiques issus des classes 
laborieuses, il a été fortement influencé 
par les mouvements sociaux des années 
60-70. Il s'installe en Tasmanie en 1973 où 
il rejoint l'école de design environnement-
al à Hobart dans laquelle il rencontre 
Mollison qui deviendra son mentor. Il sert 
de catalyseur à celui-ci, à travers leurs échanges, et de noyau 
de condensation permettant de cristalliser sa profusion sauvage 
d'idées. L'opposition complémentaire de leurs nature et 
personnalité (Holmgren étant décrit comme « modeste, réfléchi, 
consciencieux, et menant à terme ses projets » face à Mollison 
« l'homme charismatique et public aux idées sauvages ») a aidé  
considérablement le mouvement de Permaculture à s'établir sur 
des fondations solides et équilibrées. Écrivain, practicien et 
pédagogue, il développe plusieurs lieux et projets et enseigne à 
partir de son expérience personnelle vécue. 

1) LIVRES : a-  Permaculture, principes et voies au delà de la 
soutenabilité  : «  Tout le monde est conscient de l'émergence 
stupéfiante de l'économie de l'information... mais les 
changements dans nos manières de penser, particulièrement 
l'émergence du design thinking (pensée de design), sont plus 
fondamentaux à cette économie que les logiciels et le matériel 
que nous utilisons. La permaculture elle-même fait partie de 
cette révolution de pensée. Une large part de cette révolution 
implique l'émergence du design en tant que compétence 
universelle... ce n'est pas tant que nous commençons juste à 
designer, c'est que nous devenons pus conscients du pouvoir 
de nos processus de design individuels et collectifs et de 
comment les améliorer. Le design est fondamental à l'humanité 
et la Nature et reste pourtant difficile à définir. Papanek le définit 
comme l'effort conscient et intuitif d'imposer un ordre signifiant. 
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1) a- (suite)...cela accentue l'idée que le 
design n'est pas simplement le résultat 
d'une pensée rationnelle, analytique et 
réductionniste, mais dépend aussi de 
nos capacités intuitives et intégratives.
Designer requiert que nous soyons 
familiarisés avec les modèles générés 
par la nature et l'humanité (solutions et
options passées et présentes) aussi 
bien que notre capacité à visualiser de nouvelles 
adaptations, variations et possibilités. La capacité 
à imaginer d'autres possibilités est un autre aspect 
important de la pensée par design. Le design le plus 
créatif implique l'hybridation débridée de possibilités 
issues de sources apparemment déconnectées, voire 
discordantes, pour créer une nouvelle harmonie. »  

- «  l'agriculture traditionnelle était intensive en travail, 
l'agriculture industrielle est intensive en énergie et les 
systèmes conçus avec le design permaculturel sont 
intensifs en informations et en design. » 

- « Pour subvenir à nos besoins, le fait de tuer d'autres 
vies (individus) est inévitable, même si nou ssuivons un 
régime végétalien. Dans la société Tibétaine 
traditionnelle, la mise à mort des rongeurs et des loups 
par les paysans était une exception tolérée au précepte 
bouddhiste du caractère sacré de tous les êtres 
sensibles. Il est facile pour la plupart d'entre nous, qui 
vivons séparés de la nature, d'accepter  que tout evie 
est sacrée parce que nous n'avons pas à nous occuper 
personnellement des morts données consciemment ou 
pas pour notre compte. »

 - « les systèmes qui utilisent le plus efficacement 
l'énergie disponible (plus correctement l'émergie cf 
Odum) pour leur survie ont tendance à l'emporter sur 
ceux qui ne le font pas. Ainsi la survie du plus adapté 
opère au niveau des systèmes aussi bien que des 
individus. La nature se préoccupe également de 
diversité d'un côté, et de pouvoir et productivité de 
l'autre. L'enseignement des sciences de 
l'environnement et la culture populaire 
environnementales tendent à ignorer cet aspect de la 
nature dans un effort de contrer l'obsession 
économique (culturelle) dominante avec les mesures de 
productivité et puissance. »
- « Plutôt que de constamment lutter pour garder le 
matériel et le spirituel dans deux domaines séparés, 
nous avons besoin de reconnaître que l'attraction 
gravitationnelle vers les systèmes intégrés dans les 
affaires humaines et naturelles est toujours active. Si 
nous ne designons pas créativement une intégration 
éthique, alors des forces systémiques plus vastes en 
créerons une qui sera moins sensible aux valeurs 
humaines. Le symbole yin yang de la spiritualité 
orientale dans lequel les opposés polarisés forment un 
tout intégré et contiennent chacun les graines de l'autre 
est une représentation graphique brillante du « design 
thinking » (pensée en design).

b- Future scenarios :  - « l'archéologie garde le straces 
de séries de civilisations qui se sont dressées et sont 
tombées à mesure qu'elles épuisaient leur socle nous 
réduisons de ressources biorégional. »
- «  Nous pouvons construire de la résilience locale où 
que nous vivions dans le même temps que nous faisons 
notre plus grande contribution à la réduction des Gaes »

1) DEFINITION :a- DESIGN INTEGRAL : le design intégral 
est l'approche du design en tant que processus créatif, 
constant et fondamental de toute chose dans la nature. Il 
correspond à la manière dont les systèmes, à toutes les 
échelles, modifient, consciemment et inconsciemment, 
les formes de leurs flux (turbulences, formes d'écoule- 
-ment...) et de leurs infrastructures (lits, routes, berges, 
réserves...).  Il inclut : 
* le design mental (design thinking, design analytique 
industriel...) qui façonne le monde selon des modèles de 
causes et conséquences, des idées...
* le design physique qui le façonne à partir d'actions et 
de mouvements qui laissent des traces et conséquences
* le design émotionnel qui le façonne à partir de ressenti, 
de relations « irrationnelles » d'attraction et répulsion... 
* le design énergétique qui le façonne à partir de flux 
d'énergie de différentes natures et densités
* le design spirituel qui le façonne à partir de ressentis 
d'appartenance ou d'unité avec ce qui nous dépasse, 
qu'il s'agisse de groupes sociaux (lignée, société, …), de 
pratiques (arts, connaissance...) ou de la nature, l'absolu
* le design social qui le façonne à partir d'associations, 
de groupements, de symbioses, d'alliances...
* Le design physique change les formes et mouvements 
par des interactions physiques, l'énergétique par des 
interactions énergétiques, le mental par des formes-
mentales (organisation...), le spirituel par du spirituel... 
Chacun est interconnecté et interdépendant des autres 
et véhicule à un moindre niveau des contenus de toutes 
les autres natures : une action physique porte des 
transferts d'énergie, elle reflète et véhicule des relations 
émotionnelles aux choses (ou leur absence), des 
manières de penser le monde et de s'y relier...    

Action

Éducation Connexion

Récréation

Culture

a- (suite) : * Le design intégral utilise tous les points de 
vue et outils de perception et d'interprétation : les choses 
vues comme : briques élémentaires = réductionnisme ; 
machines = mécanisme; systèmes = pensée systémique,  
tout = holisme ; hasard et probabilités = probabilisme ; 
récurrences et statistiques = statistique ; organismes, 
individus, sociétés d'éléments, informations... 
* Le design intégral prend en compte toutes les fonctions 
et besoins : vitaux, existentiels, sociaux, leurs interactions 
Toute chose a en premier lieu besoin : d'informations (= 
ce qui lui donne forme et ce qui l'intègre à l'ensemble), 
d'organisation (ordre interne), d'intention (ce vers quoi elle 
tend, motivation = le moteur qui la meut), de ressources 
(les « briques élémentaires » qui la constituent, réparent et 
renouvelle), d'énergie (la force qui permet d'assembler les 
briques...), de mouvement (ce qui lui permet de changer et 
de s'adapter), de moyens (ce par quoi elle agit, ce qui lie 
les brique...), de territoires (espaces et temps appropriés).   
   
b- CULTURE : parmi les nombreuses approches utiles de 
la culture (E. Hall...) celle de Jon Young est originale. Pour 
lui les activités sociales sont réparties en 4 catégories :
* l'action = les activités de survie et de vie « sérieuses »
* la re(/ré)création = les activités où l'on se recrée (repos, 
jeux, plaisir, contemplation...) et recrée le monde (conte...)
* l'éducation = élever vers une capacité, apprendre...
* la connexion = ce
qui relie et attache 
à l'environnement
naturel et social.
La culture est le
médiateur de la 
connexion, ce qui la
renforce et l'assure. 
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1) DÉFINITION : a- L'entretien 
consiste à maintenir en état 
un système, en surveillant 
son évolution, son usage, ses 
phases d'activité et de repos, 
son environnement et ses 
relations..., et en rectifiant ce 
qui semble lui nuire. C'est la 
1ère manifestation du soin,  

de l'attention et du respect (étym. = regarder de nouveau) 
porté aux êtres, choses, objets et enfants de nos mains et 
esprits. Un objet, comme un couteau, qui est négligé, 
méprisé ou, pire encore, ignoré, finira par blesser ou nuire 
à son utilisateur qui en oubliera les dangers, les faiblesses 
ou le trouvera inutilisable quand il en aura besoin. Ainsi 
l'entretien manifeste l'intention de l'utilisateur d'établir une 
relation mutualiste, donnant-donnant et gagnant-gagnant, 
avec ce dont il se sert, plutôt qu'une relation égoïste.
  

1) DÉFINITIONS : a- Fin = la fin est : * soit l'atteinte de la 
destination, de la finalité, d'un voyage, d'un système, d'un 
rêve, d'un être... * soit le terme de son existence, sa mort, 
son arrêt, l'abandon du voyage ou projet, la séparation de 
ce qui a été uni, la perte de son ordre, le retour au chaos...
b- Démantèlement = dans la nature, généralement, un outil, 
être ou système qui a atteint sa fin de vie rend au monde 
tout ce qu'il a accumulé et stocké en lui-même : matière, 
énergie, possessions, territoires... 
* Ce processus de rendre ce qui un temps est soi, ou est 

à soi, est continu. Nos cellules mortes s'accumulent en 
poussières qui, dans un milieu vivant, nourrissent, avec 
nos déjections et tout ce que nos corps abandonnent, 
d'autres formes de vie. À l'intérieur de nos corps 
l'apoptose, la mort programmée de nos cellules qui 
équilibre leur constante prolifération, donne sa matière 
aux cellules voisines ou à d'autres. 

* Le cycle de récupération, réutilisation et recyclage des 
objets et matériaux est un exemple apparenté. Ce qui est 
en fin de vie ou d'usage est localisé, récupéré, remis en 

état ou réparé pour être réutilisé par d'autres, ou démonté 
pour récupérer des éléments constituants en bon état,    
ou recyclé pour récupérer ses matériaux.

c- Succession = la fin d'une chose est le début d'une autre
    

b- L'entretien est la phase qui correspond à la 
fonction d'entretenir, restaurer ou améliorer la santé et 
la performance d'un outil, système ou organisme. On 
entretient ce qui fonctionne mais n'a pas assez d'énergie 
en excès pour être développé, ou encore on prévient la  
détérioration plus grande de ce qui est abîmé mais n'a 
pas l'énergie suffisante (temps, connaissance, matériau, 
argent...) pour être réparé. On soigne, répare ou modifie 
ce qui fonctionne mal ou pas, et on développe ce qui a 
assez d'excédent d'énergie pour l'être.  
La prévention par l'apprentissage du bon usage, et la 
juste relation d'un système avec ses utilisateurs, activités 
et environnements de vie et d'usage en est la base. 

   ÉTAPE ET PROCESSUS:
Fin, démantèlement, succession

    ÉTAPE ET PROCESSUS :
Entretien, maintenance, suivi



-  Dans une définition négative ; la santé 
   (ou le bon fonctionnement) est             
   l’absence de maladies, de douleurs et  
   de blessures.
-  Dans une définition positive : « La        
   santé est un état de complet bien-être 
   physique, énergétique, émotionnel,      
   mental, social, spirituel… et pas           
   simplement une absence de maladie   
   ou d’infirmité. » OMS
-  La parfaite santé peut être pensée       
   comme l’état optimal de fonctionne-     
   ment  d’un être qui correspond aussi    
   au plein épanouissement de ses          
   attributs de connexion et à son état de 
   paix intérieure profonde.

1) DÉFINITIONS :  c- La santé peut être définie comme :
     *  par son étymologie dans le mot latin sanitas qui       
        peut signifier : Santé (du corps ou de l’esprit),           
        raison, bon sens ; Pureté (du style et de                      
        l'éloquence), bon goût ; Bon état (des choses),          
        solidité. Sanitas étant lié à l’adjectif sanus – que sa  
        racine lie à l’adjectif  totus = Tout, tout entier,             
        chaque et au nom totum =  le tout, le total,                  
        l’ensemble – la santé peut être pensée comme ce      
        qui rend entier, ce qui relie au tout, réunit                   
        l’ensemble en un tout ; recrée une unité à la fois       
        dans l’individu divisé intérieurement et dans tous     
        les milieux intégrants dont il fait partie (sociaux,       
        naturels, etc). Cette réunion dans des unités              
        d’échelles de plus en plus vaste peut se faire             
         -  comme une réparation de quelque chose qui a      
            été brisé, abîmé, blessé ou incapacité
         -  comme un entretien, une maintenance d’un état    
            d’unité compromis par les polarités internes
         -  comme un développement ou une amélioration     
            de l’unité interne et externe à soi, au monde et       
            aux êtres 

1) DÉFINITIONS :  d- Exister signifie à l’origine être hors 
de, loin de, à partir de ou à cause de. Toute chose qui 
vient à l’existence rompt une unité antérieure pour 
pouvoir se manifester en tant qu’altérité individualisée. 
Cette rupture, cette division, crée une polarité vers 
toujours plus de division, de différenciation et 
d’individualisation des propriétés (= ce qui est propre, 
unique à soi) qui doit être compensée par une polarité 
contraire vers l’union, la conservation, la stabilité, la 
communauté (= ce qui est commun, partagé). Exister se 
fait par une perte de l’intégrité. La santé est une 
récupération de cette intégrité et de cette unité au tout, à 
l’ensemble, à l’origine… qui se produit dans un état 
différencié de cette origine. Le maintien de la santé d’un 
objet par le bon usage, le bon placement, habitat, milieu, 
autant que par la bonne relation et attention, le respect, 
le soin… est appelé maintenance, entretien ou suivi.  

1) DÉFINITIONS :  c- Le cycle de vie d’un être, d’une idée 
comme d’un système ou d’un objet commence par :         
     *  sa conception, l’agrégation de la matière, l’énergie   
         et l’information qui vont, respectivement :
       -  le constituer, l’assembler… pour la matière 
       -  permettre de l’assembler, le faire fonctionner, le      
           mouvoir et le réparer... pour l’énergie
       -  lui donner forme, structure, fonction, sens,              
          finalité, direction… pour l’information
     *  sa création qui est le moment initial de réunion de    
       cette matière, énergie et information en un ensemble 
        différencié et identifiable suivi de toute sa période    
        de genèse (embryogenèse) dans la matrice de son    
        milieu intégrant
     *  sa naissance, le point de séparation et                        
        d’individualisation relative par rapport à la matrice    
        première… le point où la destination ou destinée       
        peut diverger de celle de l’origine (l’enfant ne va       
        plus au même endroit que sa mère et ne fait plus      
        les mêmes choses ; l’humain sort de la nature).

1) DÉFINITIONS :  c- Le cycle de vie d’un être, d’une idée 
comme d’un système ou d’un objet se poursuit par :        
     *  sa croissance, son développement, amélioration...
     *  sa maturité, sa pleine capacité d’action et / ou de      
         reproduction
     *  son déclin, son usure graduelle ou son                       
        obsolescence par décalage avec le nouveau milieu
     *  sa fin, sa mort, le terme de son fonctionnement
     *  sa décomposition, la séparation de sa matière, son  
        énergie et son information, la division de son            
        individualité qui se donne aux autres 
     *  son héritage, sa réincarnation, sa recomposition en 
        nouveaux assemblages d’informations (ses idées     
        qui inspirent), de matière (sa matière qui devient       
        d’autres êtres) ou sa réparation, réutilisation... 

Conception

Création

Naissance

Maturité

Déclin / réparation
Mort

Réincarnation
Succession
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D. Lund

1) DÉFINITIONS : a- VISION : la vision est 
l'intuition profonde de l'action qu'un individu 
ou groupe doit mener, de la vie qu'il doit 
vivre ou de l'œuvre qu'il doit faire naître au 
monde. C'est l'expression la plus intime et 
forte de l'intention d'un être, ce vers quoi il 
tend, même si il peut la trahir, y résister ou 
ne pas parvenir à la réaliser. La vision 
présente aux sens ce qui « doit » ou peut 
être dans l'avenir, et elle exerce ainsi l'une 
des tractions vers le futur les plus fortes. 
Elle peut être perçue à travers les quêtes de  
      vision, les révélations ou les rêves mais, pour l'aspect 

d'intention, le rêve s'en distingue en ce qu'il est un idéal 
volontaire et conscient et, souvent, plus vague vers lequel tend 
un être. Le rêve est ce que nous souhaiterions voir exister, la 
vision est ce qui aspire à naître. 
b- FINALITÉ : la finalité est l'intention consciente à sa plus 
grande échelle. C'est la destination du voyage, son but ultime... 
la fonction pour laquelle quelque chose a été fait ou créé, 
l'action ou l'état qui explique et justifie son existence...La finalité 
doit être distinguée nettement des objectifs,ou buts à court 
terme, qui représentent les étapes successives du voyage et 
doivent être atteignables et accessibles à certaines échéances, 
ainsi que des fonctions quotidiennes nécessaires à la vie sur le 
navire qui doivent être pragmatiques et répétées régulièrement. 
La confusion entre les trois pousse certains projets à oublier la 
vision , le rêve et la finalité sous prétexte qu'ils sont trop 
idéalistes et inatteignables... Les fonctions de vie doivent être 
pragmatiques, les objectifs réalisables aux termes impartis, mais 
le sens de la finalité est d'inspirer suffisamment pour porter les 
êtres et projets à travers les pires épreuves. Une vision étriquée 
et vite réalisable ne portera pas l'imagination de l'enfant à 
dépasser les doutes et atermoiements de l'adulte... 
  

 ÉTAPE ET PROCESSUS :
   Rêve, Vision, Mission 

  ÉTAPE ET PROCESSUS :
 Vision, Finalité, Intentions

1) DÉFINITIONS : a- Au-delà de l’horizon de ce qui est 
perceptible, à la frontière du front des mythes, des 
contrées oniriques et de l’imagination, apparaît le rêve 
qui est le moteur le plus profond du voyage. Dans les 
brumes troubles de l’horizon, ce rêve semble prendre 
forme et devient vision. La matérialisation de cette vision 
en une entreprise humaine dans laquelle on s’engage est 
ce que l’on appelle mission. Les étapes progressives par 
lesquelles on s’en approche sont les objectifs. Le choix 
du cheminement et de ses moyens est la stratégie.    



1) DÉFINITIONS (suite): b- (suite) : Des 
hommes et femmes n'accepteront pas 
de braver la mort ou de sacrifier une 
partie de la jouissance qu'ils pourraient 
avoir du présent pour atteindre un 
objectif quinquennal ou équilibrer un 
budget... par contre il le feront avec 
joie et persistance pour poursuivre un 
idéal, inaccessible dans l'instant, de 
justice, de liberté, de fraternité... ou 
encore de fortune, d'aventure, de 
dépassement de soi et des possibles...  
  Ce que les personnes ne feraient pas pour payer les traites de 

leur maison, elles le feront pour sauver leur grand amour, pour 
trouver les cités d'or, pour atteindre les étoiles ou vivre en paix.
L'idéal et le pragmatisme se complètent : les pieds sur terre et 
la tête dans les étoiles. Sans le premier, les rêves ne se 
manifesteront jamais ailleurs que dans l'imagination, et le 
contact dur de la réalité sera fui en laissant le vecteur 
ascendant nous décoller du sol, des racines et relations. Sans 
le second, la pesanteur nous clouera au sol, nous embourbant 
dans un marais solide où la réalité de ce qui est nous paraîtra 
entraver tout mouvement, changement et alternative possible.

c- INTENTION : L'intention est la tension interne exercée vers 
quelque chose. Elle est à la fois la direction, le but et la 
motivation interne (croissance personnelle...) et externe 
(croissance sociale, altruisme...) qui pousse à chercher à 
atteindre quelque chose. L'intention manifeste le vers où 
(destination) ou vers quoi (but) , mais aussi le comment et le 
pourquoi. Le comment ne couvre ici pas les moyens à mettre 
en œuvre mais les limites (éthiques...) et la (ou les) relation(s) 
recherchée avec les êtres et choses (= domination, adaptation, 
égoïsme, altruisme, mutualisme...). Le pourquoi et le pour quoi 
couvrent la poussée du passé (cause) et la traction de l'avenir.

d- VALEURS : Ce qui détermine une partie des intentions est le 
système de mesure et de comparaison de la valeur des choses.   

1) DÉFINITIONS : a- (suite) Les tâches répétées à faire 
jour après jour pour que la mission puisse continuer et 
que les entités qui y participent soient maintenues en 
vie et en état sont appelées fonctions. Celles dont 
dépendent le maintien de la vie physiologique et la 
survie physique et énergétique sont appelées fonctions 
vitales. Les actions particulières en lesquelles ces 
fonctions se déclinent sont appelées routines, corvées, 
tâches, travaux… Et chacune de celle-ci est constituée 
de gestes, de mouvements et d’unités d’actions uniques 
à la personne, à l’instant et aux circonstances. 

b- Les rêves relèvent de l’aspiration, ce vers quoi le 
souffle de vie veut s’écouler. Ce sont les aspirations du 
futur qui cherchent à se manifester ou les formes issues 
des mondes virtuels où l’infinité des potentialités non-
manifestées cherche à se densifier et se cristalliser dans 
la matière.  Les visions relèvent de l’inspiration, ce qui 
nourrit l’esprit et le souffle de vie... ce qui meut le cœur, 
le mental, l’esprit ou l’âme. Ce qui met en mouvement 
l’énergie et le corps est appelé motivation.  

1) DÉFINITIONS : c- Le passage du rêve au geste et au 
mouvement est le processus de manifestation du 
possible qui fait passer quelque chose de l’océan infini 
des potentialités non manifestées au monde conditionné 
de la manifestation que l’on appelle le réel. Pour cela ; ce 
processus peut aussi être appelé réalisation, le passage 
dans le réel depuis les mondes virtuels de l’imaginaire, 
du mythe, du spirituel… Le mouvement contraire qui fait 
passer d’actions, faits et événements réels au monde des 
histoires, narrations, mythes ou idées est appelé 
narration, mythification (ou mythopoïèse), idéalisation ou 
virtualisation. Le design de haut en bas part du virtuel 
vers le réel. Le design de bas en haut du réel au virtuel.

1) DÉFINITIONS : d- VALEURS : (suite) Le système d’allocation, 
de mesure, de stockage, de comparaison et de conversion de 
la valeur relative des êtres, choses, actions, buts… est ce qui 
détermine le modèle à suivre, laquelle des voies divergentes 
suivre, à quoi l’on choisit de consacrer sa vie, etc. Même si la 
vision de ce qu’un être est fait pour lui est accordée, elle est 
souvent ignorée par sa contradiction avec le système de 
valeurs personnel ou collectif (sociétal, familial…). 
En l’absence d’un rêve ou d’une vision spirituelle claire, les 
valeurs déterminent le rêve et la vision. La vision détermine la 
ou les missions qui déterminent les objectifs (= étapes) et la 
stratégie (= cheminement). Missions, objectifs et stratégies 
déterminent les fonctions qui déterminent les actions à mener. 
Dans leur contexte précis et selon leur auteur, les actions 
déterminent les gestes, actes et mouvements spécifiques. 

e- Rêves, visions, missions, objectifs, fonctions … peuvent 
être pensés comme des échelles différentes de finalités, de 
fins ou de destinations vers lesquelles le chemin de vie et les 
actions d’un être sont dirigées par son intention et  sa volonté. 
Si l’intention est la tension interne qui pousse de l’intérieur 
vers une direction, la finalité, la destination (ou destinée) est 
alors la traction et l’attraction externe qui tire à elle l’être. 
Attraction et répulsion sont les polarités premières de l’énergie 
puis de l’émotion. Elles opèrent à partir des niveaux physique, 
énergétique, émotionnel, mental, spirituel… du réel au virtuel.  

Processus de matérialisation, 
de manifestation ou réalisation 
des possibles et potentialités :
- De l’infinité des possibles non-   
   manifestés représenté par la     
   page blanche ; au rêve qui se   
   place au sommet de la              
   pyramide finale de la vision… à 
   la vision qui informe la mission  
   (ou quête), aux valeurs qui la    
   justifie (ou, si elles sont plus      
   haut, la déterminent), aux buts  
       (ou objectifs, étapes) qui en  
        rapprochent, aux stratégies  
        (ou cheminements, voies)    
   choisies pour les atteindre ;       
   aux tactiques, plans d’action,    
   actions, mouvements, gestes...

Le processus passe à chaque 
étape ou échelle par :
 - des succès, réussites
 - des échecs, erreurs
 - des changements (de but ...)
 - des aventures, ce qui arrive,         
    vient vers
 - des accidents, ce qui se produit



    ÉTAPES ET PROCESSUS :

           

 
  

  
  

     
      PRINCIPES   

   ÉQUILIBRE  
       CONTRASTE   

  EMPHASE  
        PROPORTION    

PATTERN  
   GRADIANT

  

ÉLÉMENTS

     LIGNE       
  FORME      

   TAILLE        
  ESPACE      

   COULEUR    
   TEXTURE     
    VALEUR      

  

    

5 COMPÉTENCES DE DESSIN
1- Gestalt/ ensemble           2- perception des valeurs
3- Relations/ proportions   4- Espaces
5- Bordures, frontières       Imagination et mémoire

Empathie

Réfléchir Définir

Feedback
  Rétroaction          

Idéer

Prototype

- DÉFINIR
- DESIGNER
- DÉPLOYER
- ÉVALUER
- RAFFINER

         * Analyse (étude         
de l'existant)

    * Spécification      
(= modélisation)

    * Conception        
(= simulation des scénarios)

    * Implémentation
(= tableau de bord)

    * Suivi                   

1) DÉFINITIONS : a- ÉTAPES : * Une étape est originellement un 
lieu d'arrêt et de repos le long d'un trajet, où l'on peut se 
réapprovisionner en vivres, nourrir et reposer ses montures.
Par extension, son sens figuré est : une partie identifiable et 
spécifique de la période d'une évolution, d'une transformation, 
d'une mutation … * L'étape se distingue donc du processus par 
la fragmentation du temps et du mouvement qu'elle implique, 
ainsi que par l'idée de mouvement et d'action entre deux temps 
de pause, repos, renouvellement des « nourritures » et retour 
sur le trajet accompli jusqu'alors. Elle définit des périodes 
distinctes en leur donnant un sens et des limites (de durée, 
d'objectifs...), et permet de réfléchir, réorienter et modifier 
certains aspects en prenant du recul avant et après. Ce qui n'est 
pas évident dans l'action peut le devenir avec le recul, le calme 
et le repos. L'étape segmente et isole.
b- PROCESSUS : * Étymologiquement, un processus est une 
marche vers l'avant. Par extension, son sens figuré est une 
suite de pas, d'actions, menant vers une destination définie, un 
but déterminé.  * Le processus se distingue de l'étape par la 
notion de continuité ; Les pas sont ici moins importants que la 
suite, les trajets accomplis moins importants que la marche. Le 
processus n'a ni début ni fin, il manifeste il n'est limité en rien et 
peut ainsi être développé comme un art, en toute chose, tout 
temps et toute circonstance. Le processus lie ensemble.       

1) DÉFINITIONS : a- DESIGN : * Le design est un dessin qui sert 
un dessein, l'action, volontaire ou involontaire, de laisser une 
trace (physique, énergétique, émotionnelle, mentale...) et de 
façonner le monde, pour servir une finalité, une vision ou une 
intention consciente ou inconsciente. Dans cette approche le 
design est le processus général de créativité et d'organisation 
de toutes les formes d'existence, à toutes les échelles, depuis 
les particules subatomiques jusqu'aux super-organismes 
sociaux. * Victor Papanek définit le design comme « l'effort 
conscient et intuitif d'imposer un ordre porteur de sens ».
b- DESIGN MENTAL : le design mental est une forme de 
présélection naturelle dans laquelle différentes formes-idées 
sont confrontées avec un modèle mental d'environnement et 
testées dans des scénarios basés sur des connaissances, 
souvenirs, théories... (= comportements généraux de systèmes 
dans le passé). Ceux qui sont sélectionnés et « survivent » dans 
ce monde imaginaire peuvent ensuite être manifestés au réel, 
modifiés selon les besoins puis retestés en comparant leurs 
performances avec ce que les modèles mentaux prédisent (G. 
Land). Cette dernière étape / processus permet d'opérer une 
sélection naturelle sur les modèles mentaux. L' expérimentation 
dans le monde matériel poursuit le processus de sélection, 
adaptation et évolution.
c- DESIGN FONCTIONNEL ET ESTHÉTIQUE : une partie des 
idées liées au mot de design sont centrées sur la « beauté », 
l'esthétique (le dessin), une autre sur la fonctionnalité (dessein).
L'art est de marier le beau (le plaisant) et le bon (l'utile).           

Étape et processus: DESIGN



1) DÉFINITIONS : d- Le Design est, en une formule : un dessin 
qui sert un dessein par des signes qui désignent. C’est :
    *  une trace laissée sur le monde et ses milieux adéquats par  
        des actions à l’aide de moyens = un dessin
    *  qui sert une finalité, une intention, une vision = un dessein
    *  par une communication de sens (donc de perception,           
       direction et signification) à travers des moyens de                 
       communication, dans des langages physiques,                      
       énergétiques, émotionnels, mentaux, psychiques,                  
       spirituels, sociaux... recevables et compréhensibles (= qui   
       peuvent être pris) par les altérités auxquelles ils                     
       s’adressent (éléments, êtres vivants…) et auxquelles ils       
       communiquent sens, direction et signification = des signes 
    *  qui pointent la conscience, et donc la perception et               
       l’attention, sur certains aspects du monde importants           
       auxquels elle doit s’attacher, prêter attention et dont elle      
       doit prendre soin. La toile de ces connexions forme la           
       culture, l’ensemble de ce à quoi la conscience individuelle   
       ou collective s’attache de manière répétée et avec quoi elle  
       communique par cette infrastructure, recevant et émettant   
       des flux de matière, énergie ou information = désignent

1) DÉFINITIONS : e- Plus profondément, le Design est le choix 
de la trace et de l’empreinte qu’une personne veut laisser sur le 
monde. Une trace ou une empreinte peut venir d’une 
impression, une pression de l’intérieur ou vers l’intérieur, ou 
d’une expression, une pression de l’extérieur ou vers 
l’extérieur. En ce sens, le design est le choix de l’impression 
qu’un être décide de laisser sur le monde et de l’expression de 
ce qu’il est. C’est aussi le choix des impressions qu’il choisit 
de recevoir du monde et des expressions qu’il choisit que 
celui-ci et les altérités qui le constituent lui communiquent.         
    *  L’empreinte qu’une personne laisse sur le monde, les           
       autres et les milieux dont il fait partie et où il évolue est :
       - physique, matérielle = ce qu’il construit, la manière dont il  
         change la matière dans son milieu
       - énergétique = les dynamiques, mouvements et processus  
         qu’il initie, amplifie, dévie ou auxquels il résiste. Les           
         vecteurs qu’il émet, qui interagissent positivement,             
         négativement ou interfèrent avec les autres et que l’inertie 
         prolonge au-delà des actes initiaux.  
       - émotionnelle     - mentale    - spirituelle  - sociale 
    *  Le Design dont il est question au départ en Permaculture,    
       comme dans tous les autres systèmes appliquant le              
       « design thinking », la pensée par design, est le design         
       mental conscient – la trace que le mental conscient veut       
       imprimer sur le monde et que l’inconscient déforme. Mais    
       tout geste ou pas est un design physique et énergétique...   

1) DÉFINITIONS : c- (suite)   
     *  en cérémonies, c’est-à-dire en remise en actions collective 
         ou réincarnation (= remise dans la chair ; dans la matière)  
         de grands événements revécus symboliquement à travers  
         des séries de symboles : rituels, costumes, attitudes... 
     *  en simples actions quotidiennes comme celle d’observer,   
        de définir ou poser des limites, d’imaginer des solutions,    
        d’écouter les idées et expériences des autres sur le sujet,   
        de se renseigner sur un sujet, d’essayer et expérimenter     
        différentes solutions, d’évaluer les résultats et de collecter 
        les évaluations des autres, d’en accepter les retours et de   
        corriger ce qui semble ne pas fonctionner...

Ainsi l’observation peut être, à la fois : 
       -  une grande étape du design autant qu’une étape plus        
          spécifique au commencement de chaque autre étape
       -  un processus constant à l’ œuvre tout le temps,                  
       -  un principe qui définit une priorité et une direction
       -  une fonction vitale qui doit être maintenue sans cesse de  
          peur de perdre la « vie de ce qui est fait », l’essence du      
          design, l’âme de l’empreinte que l’on veut exprimer et la    
          survie de ce qui est construit (bâtiments, organisations..) 
       -  un temps rituel d’observation de soi, des autres et des      
          relations avant toute action, parole…
       -  une cérémonie régulière de communauté qui célèbre laa   
          capacité à percevoir le monde et la connexion 
     La même chose vaut pour pour toutes les autres étapes,        
     processus, principes, fonctions, rites : définition, analyse,     
     inventaire et cartographie des ressources et énergies,            
     imagination (idéation), design, implémentation, suivi… qui     
     se retrouvent dans le quotidien, chaque autre, en continu...    
  

1) DÉFINITIONS : c- ÉTAPE, PROCESSUS, RITUEL : Chaque 
étape des différentes approches du design peut être traduite :
    *  en étapes successives qui doivent être accomplies              
       successivement pour finaliser le design puis être reprises   
       dans l’ordre lors des boucles de retour et de rétroaction      
       (feedback) où les défauts, erreurs et problèmes observés    
       dans l’expérimentation sont corrigés par un nouveau cycle 
       de design
    *  en processus constants qui se retrouvent et opèrent à         
       d’autres échelles (organisation fractale ou holographique)  
       dans chacune des autres étapes et processus
    *  en principes qui sont ce qui est fait et doit être fait en          
        premier, ce qui est prioritaire, le plus important, ce qui        
        dirige, guide, mène, exprime (= la tête, le chef, le prince)…
    *  en fonctions ou sous-fonctions vitales, existentielles ou      
        sociales qui sont ce qui doit être fait de manière répétée     
        ou continue pour maintenir en vie, en plénitude et en          
        alliance à l’altérité les designs et les systèmes qu’ils           
        façonnent
     *  en rituels, c’est-à-dire en actions chargées de sens 
        (sens = perception, direction et signification) qui sont         
        répétées, remises en actes (reenacted) ou revécues            
        régulièrement. Ces rituels peuvent être de nature, ou           
        d’usage, spirituelle, religieuse, sociale, légale, politique      
        bureaucratique, personnels…   
   



ÉTAPE/ PROCESSUS : ACTION
Mise en œuvre, FABRICATION

           

    ÉTAPE ET PROCESSUS:
Entretien, Maintenance, Suivi
  

1) DÉFINITIONS : a- MISE EN OEUVRE :  La mise en œuvre est la 
manifestation dans le monde matériel des formes-idées qui ont 
été sélectionnées dans les mondes de l'émotionnel et du mental, 
celles qui, dans nos modèles de penser, ont le plus de chances 
de donner des résultats probants. C'est la traduction en action
  * d'une intention, une finalité, un rêve, une vision.
  * d' objectifs à courts et moyen terme  
  * des actions permettant de servir les fonctions et besoins 
vitaux existentiels et sociaux liés au projet, à la vie quotidienne...
* d'un plan constituant la forme idéale détaillée de ce qui doit 
naître et d'une stratégie qui constitue celle de comment le faire 
b- DIFFICULTÉS : La complexité de la mise en œuvre est de :        
  * rester en cohérence avec des principes et idéaux tout en se 
confrontant aux contraintes du réel, aux limites de ressources, 
de temps, de main d' œuvre, de compétences... 
  * équilibrer les besoins du projet, ceux de ses initiateurs et 
artisans, de son environnement naturel et du milieu social
  * équilibrer les aspects fonctionnels, esthétiques, économiques
c- FABRICATION : la fabrication est l'action de l'artisan, son 
résultat et son procédé, voire son invention. C'est le pont entre 
la main, le corps, le cœur, l'esprit et la conscience. Sa forme 
idéale est celle des maîtres artisans dont chaque geste est com-
me un rite qui connecte l'objet à naître au monde qui l'entoure.  
  

1) DÉFINITION (suite) : c- La maintenance vise à maintenir ou à rétablir un 
bien ou être dans un état spécifié afin que celui-ci soit en mesure d'assurer 
ses fonctions ou un service déterminé.  La maintenance regroupe ainsi les  
actions de dépannage et de réparation, de réglage, de révision, de contrôle  
et de vérification des équipements, systèmes... Elle peut être divisée en deux 
grandes catégories : * La maintenance corrective, qui consiste à intervenir 
sur un équipement une fois que celui-ci est défaillant. Elle se subdivise en :
   Maintenance palliative : dépannage (donc provisoire) de l'équipement, 
permettant à celui-ci d'assurer tout ou partie d'une fonction requise ; elle 
doit toutefois être suivie d'une action curative dans les plus brefs délais.
    Maintenance curative : réparation (donc durable) consistant en une 
remise en l'état initial.
La maintenance préventive, qui consiste à intervenir sur un équipement 
avant que celui-ci ne soit défaillant, afin de tenter de prévenir la panne. On 
interviendra de manière préventive soit pour des raisons de sûreté de 
fonctionnement (les conséquences d'une défaillance étant inacceptables), 
soit pour des raisons économiques (cela revient moins cher) ou parfois 
pratiques (l'équipement n'est disponible pour la maintenance qu'à certains 
moments précis). La maintenance préventive se subdivise à son tour en :
    Maintenance systématique : désigne des opérations effectuées 
systématiquement, soit selon un calendrier (à périodicité temporelle fixe), 
soit selon une périodicité d'usage (heures de fonctionnement, nombre 
d'unités produites, nombre de mouvements effectués, etc.) ;
    Maintenance conditionnelle : réalisée à la suite de relevés, de mesures, 
de contrôles révélateurs de l'état de dégradation de l'équipement ;
    Maintenance prévisionnelle : réalisée à la suite d'une analyse de 
l'évolution de l'état de dégradation de l'équipement. (wikipedia)  

Maintenance

 Préventive

 Corrective
 Palliative

 Curatrice
 Amélioration

Conditionnelle

Systématique

TYPOLOGIE 
DE LA 

Prévisionnelle

Type de
Maintenance

Condition
d'intervention

Fonctionnement   
jusqu'à rupture   

Basée sur 
l'estimation de
 la durée de vie

moyenne des pièces
ou réglementation

               Intervention               
conditionnée
 par la dérive

d'un paramètre
significatif

Aide au
diagnostic

Les outils utilisée
ne servent qu'à
déterminer la

cause de la panne

Les outils permettent
l'analyse des évolutions

des paramètres de
fonctionnement

Application       
* machines doublées       
* Pannes acceptables      

* Pannes imprévisibles         

 * opér. de graissage
 * vérific. obligatoire

  * usure petite pièces
 * mesure de fiabilité

      * machine stratégique
           * Machine à « problème »

* Risque de panne
dangereuse

Maintenance
Corrective 

Maintenance
Systématique 

Maintenance
Conditionnelle



1) DÉFINITIONS : d- L’entretien, la maintenance et le suivi ont 
pour fonction de maintenir des organismes, systèmes, objets 
ou organisations dans un état optimum de fonctionnement, 
d’être et de capacité – autrement dit, dans leur unité 
d’ensemble et la totalité de leur potentiel, c’est-à-dire en bonne 
santé (santé est lié étymologiquement à totum = le tout, 
l’ensemble). La santé peut être pensée en tant que : 
    *  absence de maladie, de mésusage, de handicap, de              
       douleur, de problèmes, d’incapacités… C(est la définition     
       négative de la santé qui implique que son maintien soit lié   
       aux actions de détruire les agents générateurs de maladie    
       (= pathogènes), de prévenir les utilisations néfastes (=          
       mode d’emploi, formation), de réparer ou se débarrasser au 
       départ du matériel déficient, d’atténuer les stress sur le        
       matériel… Dans ce sens, la santé est une lutte ou une           
       guerre contre le mal, la maladie et la souffrance.
    *  culture du bien-être, du bien vivre, du bon usage de soi et    
       des autres, des choses et du monde, de la bonne relation à  
       ces quatre niveaux… développement optimal de l’être et de 
       ses potentialités… meilleure expression de ce qu’il est, fait  

1) DÉFINITIONS : d- * (suite) dit… de son chemin de vie, son       
       trésor et son message uniques. C’est la définition positive   
       de la santé en tant qu’amélioration du bon et du bien en soi 
       et dans ses relations au monde. Elle implique de cultiver la  
       santé à tous niveaux plus que de lutter contre la maladie.    
    *  optimisation des relations et connexions à soi, à l’autre et   
       au tout, des réseaux de relations qui en sont                           
       l’infrastructure de circulation et des communications qui      
       s’y opèrent. Dans ce paradigme, « aucun être n’est une         
       île » et tout être « contient des multitudes ». La santé est      
       donc la bonne relation et la bonne intégration à l’ensemble  
       des milieux intégrants imbriqués. C’est la définition               
       positive de la santé en tant qu’alliance ou union à la totalité 
       en soi et au-delà des définitions et frontières perçues du      
       soi. Elle implique de prendre soin de et soigner les                
       relations d’ensemble des communautés à toutes échelles.   
     

1) DÉFINITIONS : c- Chaque étape, processus et principe du 
design peut être traduit en manières de faire et en attributs à 
cultiver dans l’action. Dans cette approche, par exemple :
    *  l’étape-processus-principe d’ observation devient l’attribut 
       de la sensibilité, et la manière de faire et mener une action  
       l’action sensible en conscience qui a pour priorité de lire     
       ce qui est en train de se produire tant à l’intérieur qu’à         
       l’extérieur et aux points de contact, de percevoir et pister    
       les dynamiques qui prolongent des vecteurs d’actions         
       passées et de lire les signes avant coureurs qui présagent  
       du futur.
    *  l’étape-processus-principe de définition (des buts, limites,  
       ressources, moyens, options …) devient l’attribut de            
       l’action mesurée, contenue et définie dans ses buts,            
       moyens, dépenses… et la manière de mener une action est 
      l’action mesurée consciente de ses buts, moyens et limites 
    *   l’étape-processus-principe de design donne l’action           
        créative et imaginative conçue spécifiquement par l’union  
        du mental, de l’intuition, de la sensibilité et de l’imagina-    
        tion pour servir dans une situation précise. 

Les différentes approches de 
design, d’enquête ou de 
recherche (scientifique,          
    pistage, enquête, quête…) 
       emploient des méthodes 
         apparentées :                
          information, traitement 
            (classement, analyse 
              interprétation),          
              hypothèses, tests,    
              questionnement,      
             approche collabora-  
             tive ouverte, retours, 
            évaluation, etc.
           C

1) DÉFINITIONS : c- (suite) :
    *  l’étape-processus-principe de planification ou de stratégie  
       devient l’action stratégique qui s’intègre dans un plan          
       d’ensemble entièrement tourné vers sa finalité, sa vision,    
       ses valeurs… Ce plan est adaptable et sensitif mais ne        
       perd jamais de vue ses objectifs et finalités et le fait qu’il     
       est un cheminement vers elles. Il s’intègre toujours dans     
       les cartographies des milieux naturels et sociaux dans        
       lesquels l’action s’inscrit. La manière de faire associée est  
       l’action stratégique fluide qui sait toujours s’orienter et se   
       diriger à partir de ses repères d’ensemble.
    *  l’étape-processus-principe de mise en œuvre ou                   
       application donne l’action décisive qui tranche en passant  
       directement de l’intention à la matière.
    *  l’étape-processus-principe d’entretien et suivi donne           
       l’action consciente qui économise et protège son auteur,     
       ses outils et moyens et tout ce qui est important autour.
    *  l’étape-processus-principe d’évaluation donne l’action        
       souple qui sait reconnaître l’erreur et se remettre en cause
       pour changer et trouver une voie plus appropriée. 



   

           

    
                                 

   - Observation : sens, ressentis,  
intuitions, mesures...

    - Expérimentation, expériences    
     - Communication : recherches,   

accès aux informations et    
connaissances des autres, du

présent et du passé
  

- classement et 
catégorisation
- interprétation        
- analyse/ synthèse
- cohérence
- mémorisation

 information  info

 STOCKAGE  

  TRAITEMENT  
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1) DÉFINITIONS : Le traitement de l'information est l'organisation 
des informations issues de la perception en contenus signifiants 
qui s'intègrent dans la narration du monde d'une personne ou 
qui, au contraire, y apparaissent étrangers ou entrent en conflit 
avec des contenus existants. Les points de couleur qui 
apparaissent sur un écran ne prennent de sens que par une 
perception (= prendre avec) qui s'en saisit puis leur assimilation, 
par ressemblance, à des contenus mémoriels associés à des 
entités réelles. a- Dans un des modèles simplifiés possibles, une 
information entre, puis elle est traitée = * classée dans la ou les 
catégories (ensembles) qui semblent lui correspondre puis
  * interprétée en la plaçant dans la continuité de la narration du 
monde qui fait sens de l'existence de l'observateur ou
  * analysée pour la disséquer en éléments constituants plus 
petits qui peuvent à leur tour être classés et interprétés ou
  * au contraire, synthétisée, intégrée à des ensembles plus 
grands qui font sens à plus grande échelle...
  * rendue cohérente avec le monde mental existant par une 
normalisation des stimuli et de leurs sens possibles
  * gardée en mémoire pour usage futur et comparaison 

1) DÉFINITIONS : a- ACQUISITION :  l'acquisition d'information 
est la recherche active (= regarder, écouter, chercher...) et la 
réception passive (= voir, entendre, trouver...) de contenus issus 
de la perception et de l'expérimentation, donc de soi-même, et 
de la communication, qui donne accès aux perceptions et 

expérimentations des autres personnes, y compris ceux qui sont 
morts et ont écrit leurs observations et pensées dans le passé.
L'acquisition d'information est l'une des phases de la grande 
fonction de gestion de l'information qui inclut les aspects de 
filtrage, stockage, estimation de précision et validité, évacuation 
par l'oubli, gestion du bruit, de la quantité, qualité et utilité... 
  

   
  

b- L'observation est l'acquisition d'informations par l'usage 
direct de tous les sens. Elle peut se faire : * rapidement ou sur 
une longue durée  * de manière ponctuelle ou répétée  * de 
manière active ou passive  * avec une intention préalable ou pas
* en isolant perception et interprétation ou en les confondant
* sans jugement ou avec  * en isolant les différents sens ou en 
les mêlant   * en mouvement ou statique  * seul ou en groupe 
* en focalisant les sens ou en utilisant leur usage périphérique
* de près ou de loin  * en observant le présent = actions, états, 
formes, mouvements ; le passé = traces, pistes, conséquences... 
ou l'avenir = signes avant- coureurs, présages...
* en observant les formes et mouvements : physiques, 
énergétiques, émotionnels, mentaux, spirituels, sociaux...

ÉTAPE ET PROCESSUS:  
ACQUISITION D'INFORMATIONS

  ÉTAPE ET PROCESSUS:
TRAITEMENT D'INFORMATIONS



1) DÉFINITIONS : d- L’expérimentation est la recherche 
contrôlée d’informations dans des circonstances ou plusieurs 
éléments de la matrice de conditions sont contrôlés ou choisis 
délibérément :  
     *  soit les éléments observés ou interagissant, l’une ou           
         plusieurs de leurs propriétés
     *  soit leur milieu social, les partenaires sociaux sur et avec   
        lesquels ils agissent, interagissent, réagissent
     *  soit le milieu de l’expérience = milieu naturel, conditions     
        qui déterminent ce qui va naître
     *  soit l’activité, le mode de vie = ce que les éléments font, en 
        quelle série, à quel rythme…
     *  soit les moyens qu’ils peuvent employer = leurs outils,        
        techniques, intermédiaires, catalyseurs...  
À travers l’expérimentation, il est possible, dans certaines 
mesures de répéter une situation en faisant varier une ou 
plusieurs variables tout en gardant d’autres relativement fixes. 
Par ce biais, des comparaisons plus précises peuvent être 
opérées sur ce qui est fait, ce qui fonctionne, les effets... 

1) DÉFINITIONS : c- La communication est la recherche 
d’information à travers les souvenirs que les autres (ou nous-
mêmes) ont digérés, enregistrés et transformés en narrations. 
Par le récit il est possible de recevoir les transmissions des 
autres. Par le questionnement, d’aller les chercher et de les 
préciser. Par l’échange, d’en faire une construction collective.

RELATIONS ENTRE DONNÉES, 
INFORMATION ET INTELLIGENCE

Collecte Traitement et
Exploitation

Analyse et 
Production

1) DÉFINITIONS : d- L’information est toujours une rencontre 
entre une intériorité (une conscience, une perception, une 
interprétation) et ce qui est perçu comme un extériorité (un 
événement, signal, message…). L’information apparaît de la 
relation entre les deux : de l’échelle de perception, des moyens 
qui y sont employés, du degré d’attention et de connexion, etc.
    *  la relation entre observateur et objet observé qui se              
        manifeste physiquement au niveau quantique par le fait       
        que ce qui est employé pour observer (photon…) est de       
        même échelle que ce qui est observé, se retrouve en fait à  
        toutes les échelles même si ce n’est pas au même niveau.
        - Au niveau mental, la manière de définir, classer et penser  
          ce que l’on perçoit change ce qui est perçu.
        - Au niveau émotionnel, l’amour ou la haine aveuglent...   

1) DÉFINITIONS : c- L’acquisition d’information est une partie 
de la fonction plus globale de gestion de l’information qui 
inclut le tri, la classification, le stockage, l’effacement… des 
différentes échelles et natures d’informations. L’acquisition 
correspond à la phase de réception de l’information. 
     *  La réception peut se faire de manière :
         -  réceptive passive = la réception aléatoire de ce qui est    
             transmis de l’extérieur ou l’intérieur et reçu par la           
             conscience à travers la perception ( ce qui est vu,           
             entendu, senti… et qui est validé par l’attention), la         
             communication (ce qui est entendu, lu) ou l’expérience
         -  réceptive active = la réception attentive et vigilante de    
            ce qui se passe autour et en soi
         -  réceptive par le vide intérieur = la création d’un vide à     
            l’intérieur de soi qui crée une aspiration par dépression  
         -  active directe = par recherche, expérimentation,               
             observation volontaire 
         -  active indirecte = par question, demande

Les données digérées et organisées deviennent des informations et les 
informations digérées deviennent des renseignements (intelligence en 
anglais). Le cycle du renseignement passe par l’évaluation des besoins 
d’informations (sur des menaces, opportunités…) suivi de la planification de 
la collecte, de la collecte elle-même, du traitement et de l’analyse, de 
l’exploitation et la dissémination et finalement des rétroactions et retours.

Les différents cycles de l’information se retrouvent à différentes échelles. 
L’information est créée à partir de données puis digérée pour servir la prise 
de décision sous forme de renseignement (= intelligence en anglais). Elle est 
ensuite enregistrée, stockée, retrouvée, utilisée puis quand elle ne sert plus 
retirée ou évacuée (oubli, effacement). Le processus d’acquisition 
d’informations commence par la planification, suivi de la collecte 
d’informations. Ces informations sont ensuite traitées, triées, validées ou 
invalidées, analysées… pour finir par être réassemblées en une synthèse 
nouvelle. Elles sont ensuite circulées et disséminées puis évaluées dans 
leurs résultats. La fin du cycle corrige l’information ou le renseignement pour 
mieux servir les finalités établies dans la planification. 

Environnement   
opérationnel   Données   Information         Renseignement

L’information est une échelle de tri et d’organisation de données qui va 
du général diffus, l’environnement, au particulier concentré et spécialisé 
pour servir une prise de décision, le renseignement.  

L’information est une échelle quantitative et qualitative d’utilisation de 
données pour servir une finalité. Une donnée n’est rien. Les données 
sont de l’information sans application possible. L’information est une 
classification sans application directe.La connaissance est un chemin fixe 
pour atteindre certains objectifs. La vision est un flash sur une issue dont le 
cheminement doit être précisé. La sagesse est l’information utile.



                     ÉLÉMENT : HAIE

           

                   ÉLÉMENT : MAISON
  

1) DÉFINITIONS : a- Une haie est une ligne d'arbres et  
d'arbustes, ou, plus généralement de plantes, servant à :    
    * délimiter deux espaces (clôture, frontière, bordure...)
    * protéger un espace (du vent, soleil, animaux...)
    * fournir un habitat et un abri à la faune et la flore
    * créer une hétérogénéité de climat, forme, exposition...

  b- Dans l'analogie qui considère un système et son 
design comme un organisme, la haie fait partie du 
système tégumentaire (= peau, poils, épi et endo-derme...) 
qui sert de frontière protégeant et isolant le milieu interne 
du milieu externe tout en filtrant et régulant les échanges, 
entrées et sorties, entre les deux. Une haie peut être la 
grande frontière externe d'un terrain, mais aussi une 
frontière interne plus petite (cloison, séparation) entre 
différentes zones d'un même ensemble.

  c- Pour la faune et la flore, une haie peut être : l' habitat, 
le territoire, la cachette, l'abri, la source de nourriture... 
mais aussi le corridor connectant aux espaces sauvages. 

1) DÉFINITIONS : a- Dans l'analogie d'un système en 
tant qu'organisme, la maison est comme le noyau d'une 
cellule : * une deuxième membrane de protection et 
d'échange au sein même de ce qui est englobé par la 
frontière extérieure (membrane cytoplasmique, bordure).
   * l'abri dans lequel ce qui est le plus fragile et important 

(relativement à soi) est protégé du milieu extérieur : le 
centre d'information, de reproduction, de prise de     
décision, de protection des enfants...

   * la maison est la troisième ou quatrième peau après 
notre peau véritable, nos vêtements et nos couvertures 
ou sacs de couchage. Comme la peau elle a pour fonction 
de  . gérer la chaleur interne en gardant une température 
suffisante (isolation, masse thermique...) et en évacuant 
l'excès de température   . absorber et évacuer l'air, les gaz 
et les liquides par des ouvertures réglables (pores de la 
peau = murs respirants, portes et fenêtres = bouches, nez, 
yeux... aérations...)  . permettre et réguler les entrées
  b- Une maison est un abri,  un territoire privatif, un lieu 
de stockage, de travail, de vie, de loisir et de repos.     



   

1) DÉFINITIONS : d- La haie peut être définie par :
    *  ses formes, structures, directions et densités = haie plane, 
        concave ou convexe face au vent, aérodynamique ou          
        pas ; étagée, homogène, ouverte ou fermée ;                        
        perpendiculaire au vent, parallèle ou oblique ; dense,          
        touffue ou pleine de vides  
    *  ce qui la compose = ses essences, ses habitants...
    *  ses fonctions = brise-vent, piège à chaleur, d’isolation,        
        d’habitat pour la diversité des vivants, dépolluante,             
        esthétique, pont avec la forêt, pont fongique, corridor... 
    *  ses actions 

Par analogie, la haie peut ainsi être la frontière, la peau, le vêtement 
le mur ou la membrane cellulaire du terrain situé à l’intérieur. Et elle 
peut être l’interface, la surface d’échange, la zone de communication et 
d’échanges entre les milieux intérieurs, extérieurs et limitrophes ainsi 
qu’entre les éléments qui les composent. Elle peut être la marge, la limite 
mais aussi le contour, la silhouette qui donne forme à l’ensemble. Elle peut 
cloisonner ou mettre en lien des espaces internes ou externes. 

1) DÉFINITIONS : b- Une maison peut être pensée 
comme :
    *  un corps externalisé = un médium technique ou une 
        symbiose avec les lieux, le milieu et d’autres 
        organismes qui permettent une extension des 
        capacités personnelles à prendre en charge les 
        fonctions vitales : Dans ce processus, une
    *  l’une des formes de territoire = qui correspond à        
       l’abri isolé des intempéries, au refuge contre les        
       prédateurs et dangers, au lieu de reproduction, au     
       lieu de croissance, de protection et d’éducation des  
       petits, au lieu de stockage et de consommation de la 
       nourriture, au lieu de repos… Plusieurs territoires      
       occupent la maison : plusieurs espèces, plusieurs     
       individus, plusieurs niveaux de territoires pour           
       chaque individu (territoire personnel, intime, privé,    
       social, commun, public, etc). Agencer les territoires   
       de chacun en fonction des besoins réels est vital.     

1) DÉFINITIONS : c- La maison, pensée en tant qu’outil 
ou en tant qu’organisme, doit être analysée à partir de :
     *  ses finalités
     *  son fonctionnement d’ensemble, son unité
     *  les fonctions nécessaires à l’atteinte de ces buts
     *  les éléments capables de prendre en charge ces       
         fonctions
     *  les propriétés nécessaires aux éléments pour            
        remplir les fonctions
     *  les matériaux constituants ayant ces propriétés
     *  les sous-éléments constituant les éléments et leur   
        organisation ou structure pour constituer le tout
     *  les flux et circulations entre les éléments et le reste
     *  le placement relatif des éléments pour                        
         s’harmoniser à ces flux
     *  les rétroactions entre tous les niveaux (le médium    
         devient le message, le moyen remplace la fin,           
         l’outil change l’utilisateur...)
     *  les changements que les éléments, flux, ensembles
         et protagonistes induisent les uns sur les autres…
         Leurs interactions, interdépendances…
     *  l’entretien, la réparation, l’évolution… du système.



  ÉLÉMENT : RÉSERVE D'EAU

           

      

  

- « Les processus psychologiques et culturels.. sont isomorphiques (= 
même forme) aux processus biologiques, chimiques, physiques... » Land
Les choses, à nos niveaux de perception, diffèrent dans les détails mais, 
du fait qu'elles sont essentiellement des développements d'un même 
processus, elles partagent des similitudes fonctionnelles générales. 
Ainsi un lieu peut être rapproché par analogie d'un corps, d'une cellule 
ou d'une société dans son anatomie et sa physiologie (fonctionnement).

Esthétique, forme, façade    Charpente, structure    Charpente, structure 
     infos-com        Défenses 

       Outils d'action
          mouvt

      Circulation / comm.       Ressources, énergies       Aération, énergie       Évacuation       Réplication       Communication 

Reins = système excréteur

Mytochondrie = énergie

Réserves d'eau 

Rein = filtration, 
évacuation 

Régulation chaleur 

         Alimentation    
Excrétion, évacuation 

Noyau, enveloppe 
d'isolation et protection 

1) DÉFINITIONS : a- Une réserve d'eau est un stockage 
d'eau, temporaire ou permanent, à différentes échelles, 
depuis une baignoire jusqu'à un lac, qui permet de :
   * répartir l'accès à la ressource dans le temps (= 

absorber l'excès en période humide et le rendre en 
période sèche) et l'espace (concentrer ou diffuser)

   * faire un tampon limitant les inondations, écoulements 
et tous les dommages qu'ils peuvent entraîner ( érosion...) 
en accumulant une partie du flux dans une réserve isolée, 
en le canalisant et le guidant... (= gouttières, drains, canal)
   * créer une réserve (stock) permanente d'une ressource 

vitale pour se garantir contre la pénurie en cas d'année 
très sèche, de catastrophe... (= grenier, trésor...) et la 
protéger (des contaminations, salinisation = qualité ; et 
des vols, fuites, évaporation... = quantité)

   * créer un microclimat en utilisant les propriétés 
thermiques, lumineuses et biogènes de l'eau

   * créer un biotope (lieu pour la vie), un habitat contenant 
les ressources vitales nécessaires à des formes de vie 
(poissons, oiseaux, mammifères, plantes...)

   * accumuler de l'énergie potentielle utilisable (chaleur, 
énergie cinétique par gravitation...) pour un « travail »

   * créer une fonctionnalité spécifique : protection (douve, 
lac contre feu), transport (canaux), production (algues...) 

       ÉLÉMENTS ET SYSTÈMES 
en tant qu' Organes et Organismes



1) DÉFINITIONS :  b- Une réserve d’eau peut être pensée 
comme une maison dont l’habitant est l’eau. Cette 
maison doit permettre à l’eau de reposer en sécurité, de 
préserver sa « santé » (= l’état qui correspond à son 
usage), de se nourrir (en oxygène, lumière, minéraux, 
vie… en les 5 éléments), d’évacuer ses déchets 
(sédimenter, purifier…), de se déplacer… 
    *  Trouver la bonne maison pour les différentes              
        natures d’eau (= celles qui sont définies par leurs      
        différents usages ; ex. eau pour les plantes qui est    
        meilleure si elle est chargée en nutriments, eau pour 
        les animaux, pour les humains, pour les sanitaires,    
        la vaisselle ou la douche…) nécessite de les placer    
        en des espaces et temps caractérisés par une             
        combinaison adéquate des 5 éléments et par des       
        flux bénéfiques.  

Anatomie d’une rivière et d’un bassin versant – anatomie d’un 
système naturel de flux d’eau  :  Pensé comme un  système de flux, tout 
système hydrique naturel ou artificiel est composé des mêmes éléments :
  - systèmes ou organes de réception       - systèmes de stockage, réserve 
  - systèmes de circulation                        - systèmes de filtration / charge
  - systèmes d’usage                                - système de sortie / évacuation  

1) DÉFINITIONS :  c- En tant qu’habitat de l’eau, une 
réserve peut être pensée comme un moyen, un outil ou 
intermédiaire permettant de remplir plusieurs fonctions. 
Par la fréquence de son usage, cet habitat qui peut être 
pensé à la fois comme un outil, un moyen, un médium... 
a aussi une action réciproque sur son habitant (l’eau 
dans sa nature en tant que ce qu’elle est), sur son ou ses 
cohabitants, milieux sociaux ou voisinages (avec qui elle 
est – vie, minéraux, énergies, gaz, lumière, etc – et les 
relations établies) et sur ses activités ou habitudes (ce 
qu’elle fait).
     *  La réserve est un moyen de recevoir, stocker,             
         accumuler et protéger l’eau mais aussi un moyen     
         de la transformer et d’accumuler de l’énergie pour    
         mettre en mouvement ou générer des changements 

d-  La réserve peut servir plusieurs fonctions pour            
plusieurs éléments ou êtres : nutrition, habitat, climat...

1) DÉFINITIONS :  a- (suite) … notamment alimentaires, peut 
être pensée et traitée au niveau informationnel (génétique, épi-), 
énergétique (calories) ou matériel et, à ce niveau comme aux 
autres, à l’échelle atomique (N, P, K), moléculaire (protéines, 
glucides), cellulaire (bactéries), organique, écosystémique...

1) DÉFINITIONS :  a- Tout aspect d’un design peut être pensé et 
traité par échelles de taille : au niveau informationnel, 
énergétique, matériel, social… Au niveau matériel, il peut l’être 
à l’échelle atomique, moléculaire, cellulaire, tissulaire, à celle 
des organes, systèmes, communautés, écosystèmes, 
systèmes globaux… Ainsi, l’agriculture qui est un système de 
prise en charge de la fonction de gestion des ressources,...  

- Les différents types de bâtiments     
   d’une ferme correspondent à           
   différents systèmes ou organes     
   prenant en charge certaines            
   fonctions vitales, existentielles ou  
    sociales. Par analogie, tout             
           système peut être pensé         
                    comme un organisme 
                         ou, à un niveau plus  
                          simple, un corps      
                       dont toutes les             
                  fonctions physiologiques  
              doivent être prises en           
     charge s’il veut pouvoir survivre :
  Ingestion, stockage, excrétion...  



ÉLÉMENT : chemins et routes

           

ÉLÉMENT : GRANGE, ATELIER 
  

1) DÉFINITIONS : a- Dans l'analogie d'un système 
construit comme un organisme, les chemins et routes 
font partie du système circulatoire (sanguin, respiratoire, 
nerveux...) qui facilite, accélère, guide et canalise le 
mouvement des ressources, informations, êtres, … et qui 
assure l'accès et la distribution à tout le territoire à travers
un réseau interconnecté de voies à différentes échelles 
(de la veinule à l'artère... du sentier à l'autoroute...).
  b- Les sentes, sentiers, chemins et routes sont un 
espace :  * plat (ou presque puisqu'il est souvent arqué 
dans un sens ou dans l'autre pour permettre l'évacuation 
des eaux de pluie) ,  * vide sur le plan où s'opèrent les 
déplacements (généralement horizontal), par définition un 
passage est un espace vide permettant à des choses de 
traverser, et   * d'une surface assez dense pour supporter 
les poids qui passent sans les laisser s'embourber ou 
creuser trop d'ornières. 
c- C'est un élément dimensionné à un usage : *  quand il 
est façonné par les passages il devient  de plus en plus 
marqué, profond et compacté à chaque passage, de plus 
en plus large quand des groupes de personnes ou 
véhicules passent en même temps. * quand il est construit 
il constitue le design à travers lequel circule un flux. 
Ses forme, matière, densité, taille, forme, moyens de 
régulation... doivent y être adaptés et proportionnés.

1) DÉFINITIONS : a- Une grange ou un atelier est un 
espace couvert et souvent fermé qui permet :
  *  le stockage de ressources sensibles aux intempéries 
(bois de chauffage, foin, plantes à sécher, outils...) 
  *  de travailler protégé des conditions climatiques 
  *  d'avoir un espace de travail, notamment de travail, 
physique, bruyant ou salissant, séparé, voire isolé, de 
l'habitation (= atelier, garage, hangar, cabane à outils... )
  * de fournir un abri, voire un habitat, à des animaux 
(poulailler, étable, niche, lieu de repos pour les chats, 
chauves-souris...) suffisamment isolé de la maison pour 
limiter les nuisances (sonores, autres...)
  * d'avoir un espace protégé (du vent, de la pluie, du 
soleil...) offrant un microclimat particulier qui peut être 
bénéfique à certaines plantes et organismes vivants 
(champignons...). L'espace peut donc servir, d'un point de 
vue, de zone de production et /ou de transformation, d'un 
autre d'habitat spécifique pour végétaux et autres.
    b-  La grange, atelier, hangar... est un habitat pour des 
objets / êtres vivants / activités / machines / ressources...
Il doit être pensé comme une maison offrant les 
conditions climatiques, hygrométriques, lumineuses... 
adaptées à ce qui l'habite et facilitant la prise en charge 
des fonctions vitales des habitants (circulation, sécurité,.) 
  



Différents systèmes fractals de circulation (flow) liés aux nécessités de 
diffusion, concentration, distribution ou redistribution.  

1) DÉFINITIONS : d- Tout élément peut être envisagé à partir de
    *  sa finalité ou destination  –  ses moyens ou cheminements
        – son origine ou point de départ 
        Ainsi, tout système de circulation a pour finalité de              
        permettre le mouvement entre différents points, surfaces   
        ou volumes. Le premier moyen de la faire est de ménager   
        un vide enclos dans une infrastructure qui sert de support 
        ou de concentration. Par définition, une route ou                  
        infrastructure de circulation est un vide ménagé entre des  
        pleins dans le sens et le plan du mouvement. 
    *  ses éléments constituants = un système routier est              
        constitué de routes, bordures, intersections, systèmes de  
        régulation de la vitesse (panneaux, radars...), du passage   
        (feux ou barrières) ou de limites (de taille, poids, nombre    
        de passagers…). Chacun de ces éléments est lui-même      
        constitué d’éléments (la route est faite de couches...)
    *  ses flux et dynamiques = le passage de personnes ou         
        véhicules, l’écoulement des fluides, des électrons, de la     
        chaleur, de l’information… le flux est ce qui circule à           
        travers une infrastructure de circulation dont les                  
        contours sont plus dense que les flux qui circulent à           
        travers (= routes, lits de rivières, canaux, canalisations…)
        Les flux façonnent les infrastructures.

1) DÉFINITIONS : e-  Un sentier, un chemin, une route… est un 
système de circulation horizontale ou verticale créé et utilisé 
par les animaux biologiques, mécaniques et autres par un 
travail volontaire ou par le simple effet de leur passage sur le 
milieu. Tout passage sur une surface dans un système 
planétaire à forte gravité écrase ce qui est sur cette surface et 
comprime son sol. Le premier passage tend à se faire dans 
une zone de faible densité d’obstacles que le passage va vider 
de plus en plus en le cassant, déplaçant ou écrasant. La forme 
de ces circulations premières est relativement directe entre les 
points à relier afin d’économiser le temps et les efforts. 
     *  la coupe verticale d’une surface de route peut être :
         - un plat = qui distribue l’eau de pluie également sur la       
           surface isoplète créant une surface de très faible              
           adhérence qui mène au glissement incontrôlé.
         - un creux = qui concentre le flux d’eau en son point le       
           plus bas (route n v aplati)
         - une bosse = qui détourne l’eau vers les bords de la          
           forme afin de l’assécher (route en ^ aplani) 
      *  les routes sont dimensionnées selon les véhicules et flux 
   

Les systèmes de flux sont 
de forme fractale – ils repro- 
duisent les mêmes formes 
et éléments à différentes 
échelles. La taille des 
canaux plus petits doit 
pouvoir absorber le canal à 
plus grande échelle.  

1) DÉFINITIONS : c- Toutes les fonctions vitales, existentielles 
et sociales se traduisent en moyens d’y pourvoir. Parmi ces 
moyens, on trouve des bâtiments ou espaces spécialisés pour 
prendre en charge une fonction ou une spécialisation de cette 
fonction. Par exemple la fonction vitale de gestion des 
ressources se traduit en bâtiments ou lieux pour :
    -  la collecte ou la production = source naturelle de la              
        ressource, lieu de culture (champ, jardin, serre…)
    -  le tri et la sélection = packing house...
    -  le stockage à différentes échelles (stockage de récolte,       
        stockage de conservation, stockage de séchage ou de        
        transformation ou vieillissement)
    -  le stockage des moyens techniques (outils, machines…) =  
        garage, cabane à outils... 
    -  la transformation =  laboratoire, atelier...
    -  l’évacuation ou la disposition = zone d’épandage, de            
       recyclage, compostage, de dépôt ou d’enfouissement
La même chose se retrouve pour toute autre fonction.

1) DÉFINITIONS : d- Tout bâtiment ou tout espace a, à sa 
propre échelle, à prendre en charge ses fonctions vitales, par 
lui-même ou à travers ses habitants, et à prendre en charge 
certaines des fonctions vitales, existentielles et sociales de 
leurs habitants prévus. Ces habitants peuvent être des 
individus, des milieux sociaux, des activités, des moyens 
(outils, machines ou techniques)… 
     *  Tout bâtiment ou espace peut être pensé en terme des       
         différentes échelles d’ éléments (de 0 – sa vacuité, c-a-d    
         son absence de limites et de définitions en dehors des      
         catégories mentales) –  à 1 – son unité organique ou          
         principielle, l’unité intégrant toutes ses définitions              
         possibles –   2, ses dualités ou polarités – 3 , ses trois       
         niveaux (= dessous, dessus, au milieu ; ou, pour le             
         temps : avant, pendant, après) – 5 : vie, feu (= lumière,       
         température, chaleur et énergie), terre, air et eau …
         -  L’outil des 5 éléments peut être combiné à des outils      
            comme le zonage (= placement relatif au besoin, à           
            l’usage, au pouvoir et à la distance ou différence) ou les 
            secteurs (= placement relatif aux éléments, flux ou          
            angles incidents). Pensé à partir des 5 éléments, un        
            bâtiment est un espace de jeu constitué de cases            
            définies par des degrés (ou zones)  de vie, de feu, de      
            terre, d’air et d’eau qui peuvent être détaillés en sous-     
            éléments plus définis. Ainsi certains espaces sont en      
            zone 1 de feu (lumière, chaleur… maximale), et d’autres  
            en zone 5 de feu (= ombre de feu, zone sans lumière, la   
            moins chaude…). Ces cases reçoivent des flux orientés  
            selon des secteurs et les stockent, dévient, renvoient     
            ou transforment. Le jeu est de trouver le bon élément      
            (activité, outil, moyen, relation sociale…) pour la bonne  
            case spatiale et temporelle (= niche).

Un espace est défini par ses degrés de :
   -  feu = lumière, chaleur, énergie, rayonnements…
   -  vie = virus, bactéries, fungi, plantes, animaux…
   -  air = vent, aération, courant d’air, gaz, covs…
   -  eau = hygrométrie, saturation, humidité…
   -  terre = stabilité, solidité, support, métaux…
Ceux-ci peuvent changer dans le temps de la 
journée, du mois, de l’année...



  KEYLINE DESIGN : paysage

           

KEYLINE Plan: échelle de permanence
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* POINT CLÉ

1) DÉFINITION : « L'échelle de permanence du Keyline est un 
ordre de planification basé sur la permanence relative des 
différents éléments qui, ensemble, constituent, le paysage 
entier. » Ainsi le  climat est un élément plus durable mais plus 
difficile et long à changer que la morphologie du terrain qui l'est 
plus que son hydrologie... Ce qui est le plus facile peut être mis 
en œuvre le plus vite mais les aspects les plus difficiles devrai-
ent être considérés dès le départ pour planifier à long terme.   
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ÉCHELLE DE PERMANENCE
DE YEOMANS

« Il y a un design des paysages dans la nature. Il est constitué 
de trois lignes d'eau et de trois formations terrestres. Il inclut 
aussi trois formes de terre et un pattern spécial... 
Au commencement du monde il y avait le chaos. Il n'y avait 
ni formes, ni ordre (design), ni vie. Puis vint un grand 
changement : la terre fut séparée de la mer, les continents et 
les îles devinrent séparés et définis des mers. * La ligne de 
séparation entre chaque était un contour. La première ligne du 
design des paysages de la nature est une ligne de contour (= 
courbe de niveau) d'eau... Maintenant l'eau attaque la terre par 
les marées et les vagues, les tempêtes et les pluies. Puis l'eau 
retourne à la mer pour attaquer encore. La seconde ligne est la 
ligne de drainage de l'eau, celle des cours d'eau, rivières et 
fleuves. Le drainage de l'eau retournant à la mer divisa la terre 
en régions, bassins versants. La troisième ligne est la ligne de 
division (d'écoulement) des eaux...
*  Il y a trois formations terrestres : la crête principale, la vallée 

primaire et la crête primaire. La crête principale porte la ligne 
de division des eaux et est ainsi la frontière de toutes les 
régions du design des paysages naturels. Regardez la ligne 
d'horizon : c'est la ligne d'une crête principale. Une crête 
principale entoure presque les bassins hydrographiques de 
tous les grands fleuves, rivières et cours d'eau du monde. 
Presque indique qu'il y a un endroit bas où l'eau échappe des 
régions qui la bornent et de la crête principale (jonction 
rivière-fleuve ou fleuve-mer...)... » 



CLIMATS

 GEOGRAPHIE   

        EAU

     ACCES

FORESTERIE   

       SOLS

  VENTE, MARKETING               

  ENERGIE 

 BÂTIMENTS 

    Traite des différents climats d'une entreprise      
  qu'ils soient biosphériques ou humains, qui      

      créent les règles du jeu du système régrarien        

     
           Le plateau de jeu du système régrarien.                     

      La géographie (hydrique...) du paysage qui           
 interagit avec tous les éléments physiques.     

   Inclut : topographie, démographie, géologie      

     L'ensemble des structures bâties sur les                  
propriétés qui sont vitales à leur succès. Leurs   

    placements et design sont guidés par le reste.        

DIVISIONS, CLÔTURES                      

     Subdivise le paysage en suivant les lignes d'           
  éléments + permanents. Utilise l'infrastructure     

          la + flexible pour s'adapter aux opportunités                

          Routes, pistes, allées.. sont des traits durables          
             des paysages. Leur placement définit nos mou-             

        vements et doivent intégrer tous les éléments           

          
           Les systèmes de plantes ligneuses pérennes              

sont les éléments vitaux, productifs et clés des
 paysages ; leur bon placement est essentiel.

          

          

Presque toutes les énergies utilisées viennent
du soleil. Notre rôle premier doit être d'augmen-
ter la photosynthèse et optimiser ses bénéfices

          

          
Il n'a jamais été plus facile d'analyser et accéder
aux marchés. Les problèmes liés au commerce
ont trait aux normes et règles défavorables.   

          

          

          

          
Facilement détruits et (heureuse-
ment) recréés, les sols sont les

                     fondations de la vie. La gestion est                      
                 essentielle à leur développement et entretien 
                 (utilise              les éléments eau, foresterie...)          

          

          

La disponibilité en eau d'un projet 
est limitée et relativement fixe. Les

                     priorités sont l'usage optimal, le ralentissement
               des flux, la rétention et le stockage de l'eau.

1) DÉFINITIONS : a- Le paysage est défini au premier abord par 
    *  les formes = concaves, convexes et planes (creux, bosses  
        et plats) qui peuvent être associées à des dynamiques        
        des grandes polarités du plein et du vide. 
        -  Le creux est un espace vidé qui peut continuer à se         
           vider par érosion si un flux le traverse ou commencer à   
           se remplir si un flux s’y retrouve piégé et y stagne,           
           déposant ce qu’il portait.
        -  La bosse est un espace plein qui peut continuer à se       
           remplir si un flux y relâche sa charge et accumule ou       
           commencer à se vider si un flux s’y charge.
        -  Le plat est un état stable qui répartit le flux et empêche    
           les accumulations qui permettent la différenciation des    
           espaces et donc la manifestation différenciée des êtres   
           et choses (= il faut accumuler pour exister et apparaître ; 
           la mort ou l’entropie représentent la redistribution qui      
           permet de recréer du nouveau ; la vie nécessite un           
           équilibre dynamique en déséquilibre qui combine les       
           deux). 
      *  les transitions d’une forme à une autre =  points                 
          d’inflexion des courbes de concave à convexe ou              
          l’inverse, passage d’un plat à un creux ou un plein...

1) DÉFINITIONS : a- Le paysage est défini au premier abord par 
     *  les transitions d’une dynamique de flux à une autre = d’un 
         chargement du flux dans les zones d’accélération où il      
         accumule de l’énergie et peut arracher puis porter des       
         charges de plus en plus lourdes… à un déchargement       
         graduel dans les zones de ralentissement où l’énergie se  
         dissipe par friction et relâche d’abord les éléments les       
         plus lourds puis les plus légers… en passant par le            
         transport stable dans les zones où le flux reste le même. 
         Pour l’eau qui ruisselle le long d’une pente, la zone            
         d’accélération correspond à la forme convexe de la pente  
         qui présente de moins en moins de points de friction et     
         se rapproche d’une tangente au vecteur. Tandis que la       
         zone de ralentissement correspond à la forme concave      
         qui intercepte le vecteur et accroît la friction. La zone de    
         déposition des éléments lourds commence un peu après   
         le point d’inflexion de la courbe quand le flux ralentit          
         plus. Une vallée est un creux qui est une zone de                
         déposition de l’eau. Une crête est un plein qui est une        
         zone d’émission et accélération de l’eau. Le keyline les lie 

  L’ échelle de la           
  permanence peut       
  être structurée à         
  partir de deux axes :
 -  la permanence        
    relative de la            
    catégorie d’élément  
    concernée = sa        
    stabilité et durée       
    relative (le climat et  
    le paysage sont        
    relativement plus      
    durables et stables   
    que le sol et les        
    constructions)
 -  la quantité d’efforts  
   et d’énergies            
   nécessaires pour       
   affecter une catégo-  
   rie d’éléments (ex.
    changer le sol et       
    les limites / clôtures  
    est plus facile que    
  changer la circulation 
    d’eau, le climat ou    
    la géomorphologie) 

L’échelle de la permanence de Yeoman est un outil de design qui classe les 
grandes catégories d’éléments et d’actions à entreprendre par ordre de 
priorité, de facilité d’altération, d’investissement de temps, ressources...

1) DÉFINITIONS : b- L’échelle de la permanence peut être 
traduite, par analogie, en termes très généraux. Dans un projet 
ou une construction, on établit d’abord :
    *  les fondations, la base, le sol… sur lesquelles tout le reste  
        va se nourrir, s’ancrer, s’appuyer et croître.
    *  Par la suite on définit les limites, les lisières, les                   
        définitions, les côtés, les murs, membranes...
    *  Puis viennent les structures, les éléments bâtis, l’intérieur, 
       les organes qui servent les fonctions vitales
    *  Suivis du vivant, du changement, de ce qui change,             
        bouge, évolue...
    *  Des infrastructures et flux de circulation par lesquels ces   
        collectivités de changement se déplacent ou changent.
    *  Des  médiums ou milieux dans lesquels ils évoluent
    *  Des paysages épigénétiques qui les déterminent... 



       ÉTAPE ET PROCESSUS:
 Fin, démantèlement, succession

           

     ÉTAPE ET PROCESSUS :
Entretien, maintenance, suivi
  - surveillance, vigilance

- respect, relation        
- préparation 
- nettoyage, « hygiène »
- entretien
- prévention, maintenance
- réparation, récupération
- suivi, modification

2) ÉTAPES : a- Tout ce qui existe demande, pour se 
maintenir en état, une dépense énergétique et matérielle 
régulière pour en assurer le bon fonctionnement, la 
réparation, la sécurité... Un outil, lieu ou système qui 
n'est plus activement investi par des personnes ou 
groupes sociaux commence à être modifié et réapproprié, 
directement et indirectement, par ce et ceux qui s'en 
servent activement ; Un jardin qui n'est plus entretenu 
par et pour les humains est réapproprié par les insectes, 
animaux et plantes qui s'y investissent. Un objet qui 
n'est plus entretenu est modifié par les molécules qui 
réagissent avec ses matériaux (rouille, oxydation...)...
  b- Après avoir conçu puis matérialisé un système 
(construit une maison, planté un verger...), le travail ne 
fait que commencer. En premier lieu il faut évaluer le 
fonctionnement du système et ses évolutions pour 
estimer son efficacité et appropriation aux besoins et, si 
besoin, le modifier. Ensuite il faut l'entretenir et entretenir 
la relation avec lui qui motive l'effort. Il faut l'observer, 
prévenir les problèmes, réparer ce qui est défaillant... 

2) ÉTAPES : Toutes les étapes et fonctions vitales se 
retrouvent en miniature (fractales) dans chaque étape : 
information, interprétation, conception, mise en œuvre, 
suivi, fin... gestion de l'intention, des moyens, 
organisation, information, défens et soin, ressources...
  a- L'étape de fin est l'une des issues possibles 
déterminées lors de la phase de suivi. Un système qui a 
atteint sa limite (énergétique, de durée, d'utilité...) sous 
sa forme actuelle doit « mourir » pour renaître sous de 
nouvelles formes ou nourrir « ses proches et héritiers ».
Une action qui est estimée néfaste et qui ne peut être 
corrigée en raison de la force d'inertie qui l'accompagne 
(habitude, éducation, déformation...) doit être arrêtée. 
Un comportement de toxicomanie, par exemple, une 
dépendance destructrice à un produit, une activité ou un 
comportement qui détruit son auteur, s'il ne peut être 
modifié demande souvent à être arrêté entièrement. 
  b- « La fin est importante en toutes choses. » La 
négliger ou la refuser (= ignorer les déchets, la mort...) 
empêche de lui donner la part nécessaire et belle qui est 
la sienne dans le cycle de la vie. Elle doit être prévue, 
acceptée, préparée et rendue belle et utile. 

- percevoir, savoir
- accepter, arrêter        
- préparer
- réduire, réutiliser,
réformer, recycler
- collecter, démonter 
- disposer, détruire



1) DÉFINITIONS : d- En intégrant toute existence, tout 
élément, tout système, toute vie... dans une histoire plus 
grande qui la dépasse, on évite l’écueil de perdre de vue 
l’ensemble en se focalisant sur un détail, de perdre le 
sens du flux global en se figeant sur une brève section. 
Tout ce qui est né doit mourir. La mort est la grande 
redistribution de ce qui a été approprié et accumulé 
durant la vie. Sans la mort, dans un espace-temps limité, 
il ne pourrait y avoir de nouveauté, d’innovation ou 
d’évolution parce que les éléments constitutifs des êtres 
seraient déjà appropriés, que les niches écologiques ou 
sociales, seraient déjà occupées, que les pouvoirs en 
place ne seraient limités par rien dans leur accumulation 
de ressources et de puissance… La mort est seule 
garante de la possibilité de changement. De fait, le 
changement, la transition d’une chose, d’un état ou 
position à une autre, est déjà la mort. Et de là, la vie, qui 
est l’accumulation de changements successifs, ne peut 
exister sans la mort, sans la fin d’une chose qui permet 
d’ouvrir la place pour une autre.    

3) RITUELS : c- Comme toute autre étape-processus du 
design, la fin, la décomposition et le démantèlement 
peuvent être rencontrés sous forme :
    *  d’activités quotidiennes = arrêter quelque chose, le    
       finaliser, le finir, atteindre une destination, un but…
       Puis voir l’intention décliner et s’éteindre avant de se 
       rallumer et recycler vers d’autres finalités ou de          
       s’épuiser définitivement.
    *  de rituels laïques administratifs, bureaucratiques,      
       juridiques, politiques... fin de contrat, fin de bail, fin    
       de mandat, verdict… renouvellement de contrat, de    
       mandat, de droit... passation de mandat, d’héritage... 
    *  de rituels = rituels de mort, de fin, d’arrivée, de            
       complétion d’une tâche… suivis de rituels de               
       renouveau, de réincarnation, de recommencement 
    *  de rites = au-revoir, adieux, etc  
    *  de cérémonies = de la fin de la lumière, fête des          
       morts, fête du renouveau du printemps…
    *  de techniques = techniques de fin de partie aux          
       échecs, au combat, en guerre, en amour, vente…        
       après l’approche et le développement...

Tout ce qui est designé doit l’être en prenant en compte 
son entretien, sa réparation, son évolution... puis sa fin, 
son démantèlement, sa décomposition et sa succession.  
  

« Laissez les enfants marcher avec la Nature ;
Laissez les voir les magnifiques fusions

et communions de mort et de vie, leur unité
joyeuse et inséparable, comme elles sont
enseignées dans les bois et les prairies,

les plaines, les montagnes et les cours d’eau
de notre étoile bénie, et ils apprendront que la

Mort est, en réalité, dépourvue de dard, et 
aussi belle que la vie. »

JOHN MUIR  

2) ÉTAPES : c- La conception et la construction d’un 
système, d’un outil ou d’une entreprise paraissent les 
tâches les plus importantes et les plus difficiles et la 
suite est souvent pensée comme allant de soi. La 
conception et la construction représentent la mise en 
forme et la réalisation d’un système correspondant à la 
matrice de conditions présentes en un seul moment.         
    *  Toutes les étapes suivantes qui sont groupées sous  
        les termes d’entretien, usage, maintenance, suivi…   
        correspondent aux évolutions, adaptations,                
        déplacements, mutations… liés à tous les                   
        changements de conditions possibles, à toutes les    
        matrices de conditions… Les milliers d’usages d’un  
        outil dans toutes les conditions et pour toutes les      
        utilisations possibles représentent une épreuve tout 
        aussi difficile que la création de l’outil. Il en va de      
        même de son stockage, de son entretien, sa               
        réparation… L’art de manier un outil ou système, de  
        maintenir sa santé, le placer peut jouer sur son... 

2) ÉTAPES : c- * (suite)  utilité et son efficacité autant que 
        la qualité initiale de sa conception. Pour cette             
        raison, tout ce qui est conçu doit inclure :
          -  un mode d’emploi = qui est la base minimale de    
             compréhension de son bon usage
          -  un livret d’entretien = qui est la base minimale de  
             compréhension de sa santé, sa réparation…
          -  un livret de conception qui en analyse et explique 
             les différents éléments constituants matériels,       
             théoriques et conceptuels, afin de permettre de     
             les isoler et recombiner en d’autres systèmes, ou 
             de les remplacer par d’autres plus adaptés ou       
             efficients.
          Modes d’emploi, livret d’entretien, livret de                
          conception… présentent les bases de la technique, 
          les suites de pas que tous peuvent faire qui              
          génèrent approximativement les mêmes résultats.   
          Au-delà de la technique, la relation vécue d’un          
          utilisateur avec son outil et ses moyens de s’en       
          servir cultive un art, un mode d’expression de la      
          sensibilité, la connexion et la créativité personnelle 
          à travers une pratique (art du soin, de l’usage…). 

Le Cycle de maintenance
est, comme chaque autre 
étape, une fractale du 
processus entier de design
Il passe par les étapes-
processsus-priorités- 
fonctions vitales :
   - d’ Observation =            
     information
   - d’ Analyse diagnostic =
      Traitement d’info et 
       Organisation
   - de Planification =           
     organisation, moyens
   - d’action Mise en œuvre
     = Mouvement, etc
   - de feedback, retours     
   -  d’ évaluation, suivi...  

ÉVALUATION
Fin d’été

INSPECTER
ET MAINTENIR

Automne  
préparation 
pour l’hiver

RÉPARER et
MAINTENIR
Printemps

PLANIFIER
Hiver

= usage en
situation de 

   danger / pénurie

CYCLE DE 
MAINTENANCE

Analogie avec l’usage
saisonnier d’une

machine ou véhicule

Été = usage 
intensif en 
situation 
d’abondance 
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MÉTHODE DE CONCEPTION
         (Designer's Manual – Bill Mollison)

STRATÉGIES QUI GÉNÈRENT UNE 
PRODUCTION ET UN SURPLUS
(Designer's manual – Bill Mollison) (1/3)

1) PHYSICO-ENVIRONNEMENTAL :
a- création d'une niche dans l'espace
b- apport d'une ressource limitante
c- réhabilitation et création de sols
d- recycler, ralentir et stocker les flux d'eau
e- géomorphologie : intégration structures-paysage

2) BIOLOGIQUE : 
a- rusticité des espèces, variétés et individus
b- sélection des  ''   ''   ''   adaptés
c- recherche d'autres espèces
d- fournir des nutriments clé
e- recycler les déchets organiques
f- assemblage de guildes coopératives et bénéfiques de 

plantes et d'animaux

3) ESPACE ET CONFIGURATION :
a- annidation ( empilement/ adaptation à des niches 

écologiques ) d'unités, fonctions et espèces
b- tessellation (pavage, mosaïque) '' '' '' 
c- géométrie innovante dans l'espace de designs en tant 

que bordures et harmoniques
d- zones, secteurs, pentes, orientation et stratégies de 

lieu
e- utilisation de patterns spécifiques adaptées à 

l'irrigation, aux cultures et aux pacages
f- faire des flux et cheminements de matériaux ou 

d'énergie d'un usage à l'usage suivant le meilleur

           

DESIGN
 assemblage de 

composants
bénéfique dans
leurs relations

mutuelles

composants 
du site

climat
vivant

terrain: sols, 
morphologie eau, terre,

feu, vent
élévation

exposition

   composants
sociaux

population

loiséconomie

culture

société

composants
énergétique

sources
        Technologies         

connexions

structures

composants
abstraits

données

timingéthique

« La conception (design) permacole est un système 
d'assemblage de composants conceptuels, matériels et 
stratégiques selon un schéma d'ensemble (pattern) qui 
fonctionne pour bénéficier à la vie sous toutes ses formes. 
Elle cherche à créer un espace pérenne et sûr pour les êtres 
vivants sur cette terre » 
« Pour comprendre le design nous devons le différencier de 
ses composants : les techniques, stratégies, matériaux et 
assemblages : la technique est un concept à une seule 
dimension, le comment on fait quelque chose. Les stratégies 
ajoutent la dimension de temps à la technique, elles sont 
l'usage d'une technique pour atteindre un but. » (B. Mollison)



STRATÉGIES QUI GÉNÈRENT UNE 
PRODUCTION ET UN SURPLUS
(Designer's manual – Bill Mollison) (3/3)

8) LÉGAL et ADMINISTRATIF :
a- lever les obstacles sociaux et légaux à l'usage d'une 
ressource
b- créer des structures efficaces pour aider à la gestion 
de ressources
c- prévisionnels et ajustements pour toutes les entrées 
et sorties

9) SOCIAL :
a- méthodes coopératives et participatives
b- mise en commun 
c- partage
d- recyclage financier local
e- action positive pour retirer et remplacer les systèmes 
gênants
f- approche ludique et légère des situations (H)
g- économie du don, investissement dans le capital 
social, humain, naturel, spirituel... (H)

10) DESIGN : 
a- connexions harmonieuses entre les éléments
b- choix de placement
c- choix de vie
d- observer, gérer, diriger les systèmes
e- appliquer l'information
f- favoriser le non-agir et la non-opposition : affiner sa 
relation jusqu'à sentir l'effort minimal à exercer au bon 

STRATÉGIES QUI GÉNÈRENT UNE 
PRODUCTION ET UN SURPLUS
(Designer's manual – Bill Mollison) (2/3)

4) TEMPOREL :
a- annidation séquentielle (cultures mixtes...)
b- augmenter les fréquences des cycles
c- tessellation de cycles et successions (suite pacages...)

d- agir « dans le temps », au meilleur moment (H)

5) TECHNIQUE : 
a- usage de technologie appropriée et réhabilitative     
b- design de structures énergétiquement efficientes
c- améliorer l'usage d'un outil ou technologie (Hoël)
d- adapter le moyen (outil...) au besoin, à l'utilisateur, à 
l'environnement et aux circonstances (H) 

6) CONSERVATION : 
a- cheminements de ressources       b- recycler
c- stocker, faire des réserves avec les surplus
d- peu ou pas de labour
e- systèmes et objets durables/modifiables/réparables
f- stocker l'eau ( dans les sols, citernes, bassins...)
g- diminuer les besoins, améliorer l'efficacité

7) CULTUREL :
a- lever les barrières culturelles à l'usage d'une 
ressource
b- rendre acceptable des ressources inhabituelles
c- étendre les choix, ouvrir le champ des possibles dans 
une culture

endroit au bon moment (H) 

Dan Palmers
Art Brenna Quinlan

« Les principes de la Permaculture focalisent
sur les designs mûrement réfléchis de systèmes 

intensifs à petite échelle qui sont efficients en
main d’œuvre et qui utilisent des ressources

biologiques plutôt que des combustibles fossiles.
Ces designs mettent l’accent sur les connexions
écologiques et les cycles fermés d’énergie et de
matériaux. Le cœur de la Permaculture est le 

Design et les connexions et relations fonctionnelles
entre toutes choses. »

– BILL MOLLISON –  

1) DÉFINITIONS : a- Le design permaculturel est :
    *  la prise de responsabilité (= capacité à répondre de ses       
        actes, à répondre aux questions et à répondre aux               
        situations ; compétence, autorité...) et le choix de la trace   
        qu’on laisse sur le monde = un dessin, une trace, piste...
    *  le choix de ce vers quoi l’on tend et va = le dessein, la         
        destination, le destin, les finalités
    *  un langage de relations et de communications = signes,      
        symboles… qui fait sens, oriente, dirige, fait percevoir…     
        (analogie des signes de piste pour trouver son chemin)
    *  des pointeurs qui désignent des aspects du monde pour     
        que la conscience s’y attache et leur prête attention. 

1) DÉFINITIONS : a- Le design permaculturel est :
    *  façonner, ou plutôt co-créer de manière responsable un      
       monde qui répond à nos besoins fonctionnels (vitaux,         
       existentiels et sociaux) autant qu’à ceux des autres – les     
       altérités qui nous complètent, nous soignent et font la         
       beauté du monde et de la vie.
    *  Un art de faire communiquer en soi les différents aspects   
        de la société du corps-esprit et au dehors, les différentes   
        voies des différents êtres pour donner forme ensemble au 
        monde de manière sensible, créative et évolutive. 

Le Design, l’art de codessiner son 
monde et sa vie en interaction avec 
tous leurs autres cohabitants, existe 
aux niveaux :
 - physique = chaque pas, geste ou    
    action imprime une trace sur le       
    milieu
 - énergétique = chaque flux,              
    mouvement ou circulation laisse     
    une trace et une piste
 - émotionnel = chaque émotion a       
    une forme et laisse un vecteur
 - mental = chaque pensée, idée ou    
    parole laisse une trace
 - psychique = chaque lien horizontal  
    entre êtres laisse une trace
 - spirituel = lien vertical  - social ...  
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