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FONCTIONS VITALES
EXISTENTIELLES ET 

SOCIALES &
CULTURES PERMANENTES

Les approches et manières de penser
sont toujours personnelles. Attribuer

les œuvres permet de garder la
cohérence de leur propos et la diversité.

Beaucoup de graphismes sont reproduits
sans autorisations donc pas d'utilisation
commerciale mais partage à l'identique.
Si vous souhaitez soutenir les projets 

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

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

la fabrication d'autres cartes ...



 FONCTIONS VITALES : Définitions

- Une personne est perdue dans une forêt... 
une organisation ou une entreprise est en 
compétition avec d'autres... un animal vaque 
à ses occupations de la journée... 
Il est possible d'analyser et d'évaluer leurs choix, 
actions et les conséquences de ceux-ci à travers 
différents filtres, mais l' une des évaluations les plus 
simples se résume à une question : quels choix, 
actions ou attitudes de la personne, la plante, 
l'entreprise, l'animal... vont la faire grandir et la 
maintenir en vie, et lesquels vont l' affaiblir ou la 
tuer ? D' autres questions viennent ensuite  
compléter la première comme : à quelle échéance 
tel choix et action vont condamner l'organisme ? 
Ou encore, par quel biais (direct, indirect...) et 
moyen va-t-il périr ou dépérir, croître ou prospérer ?

- Toute personne ayant vécu des situations périlleuses sait 
que la vie ou la mort ne dépendent pas seulement des choix 
personnels mais aussi et, de fait, surtout, de cette matrice complexe 
de causes et conséquences qu' on appelle hasard, chance, 
malchance, destin, synchronicité, volonté de Dieu, ... , et qui inclut 
les effets des contextes, environnements, choix d'autres êtres...  
Les réponses à la question de savoir ce qui fera qu'un être soit 
en vie ou pas à la fin d'une période peuvent donc être classées 
en deux grandes catégories :
  * la première inclut ce qui vient ou dépend de lui, du soi, de             
    l'intérieur, et surtout de ce qui y est accessible à la conscience : 
    les choix de destinations (= finalités), de cheminement (= étapes 
    et objectifs), de moyens et d'outils, les décisions prises aux              
    croisées des chemins (= alternatives), la conduite, la cadence... 
    (= la manière), mais aussi le choix de relation aux choses et êtres,   
    le point de vue, la mentalité et l'état d'esprit... Elle représente tout     
    ce sur quoi on a une prise, ce qu'on peut changer. 
  * la seconde inclut ce qui vient ou dépend du monde et des            
    autres, de l'extérieur... et englobe tout ce sur quoi l'on a pas de      
    contrôle ainsi que ce qui est interne mais inconscient, et toutes les   
    parts du soi sur lesquelles on croit ne pas avoir de contrôle. Le         
    contrôle d’ailleurs n’est pas nécessairement absolu (influence…). 
L' extension des sens et de la conscience permet d'étendre la          
première catégorie, ce qu'on perçoit, connaît et à quoi on peut              
réagir. À l'inverse tout ce qu'on pense contrôler cache des                    
profondeurs insoupçonnées qui étendent la seconde. Ainsi rien 
n'est tout à fait sous notre contrôle et rien n'est tout à fait en dehors.

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

   

                             Laisser aller  
                     n'est pas la 

                         même chose       
                  qu’abandonner    

- La vie ou la mort, la santé ou la maladie, la fertilité ou la stérilité,   
  l'épanouissement ou le flétrissement... , même dans leurs             
  aspects que l'action humaine peut influencer, ne dépendent pas    
  seulement de choix mentaux et des principes, systèmes,              
  méthodes et techniques employées pour chercher à contrôler       
  mentalement ou physiquement les choses. 
  Elles dépendent aussi de facteurs physiques, énergétiques,          
  émotionnels, spirituels qui ne peuvent être compris et transmis      
  seulement par le mental. Le mental analyse et synthétise. 
  Il classe dans des catégories et modélise le monde pour le            
  prévoir et l'expliquer. Tout ce qui est au-delà ou en deçà du           
  mental ne peut entrer pleinement dans ces cases et ne peut s'y    
  résoudre. Un système n'est qu'un outil d'organisation au service    
  de l'action et de la relation. Il a une utilité pédagogique et pratique 
  mais peut aussi devenir une entrave. Atteindre la maîtrise d' un     
  outil implique de le libérer et de s'en libérer à l’exacte mesure        
  qu’on le relie à soi et qu’on se relie, et donc attache, enchaîne et  
  unit, à lui. On devient maître de ce qu’on sert et réciproquement.

Toucher le fond n'est pas une retraite de week-end.
Ce n'est pas un putain de séminaire. Arrête 

d'essayer de tout contrôler et laisse juste aller.

Relaxe
Rien n'est sous 

contrôle



                                                                                         DE QUOI UNE                                                                                                             
personne, plante, société, organisation, maison, culture 

    cité, un business, outil, ordinateur, réseau, langage, animal  ...         
                                   A-T-IL BESOIN POUR SURVIVRE, VIVRE, PROSPÉRER                                    

    Qu'est ce qui est vital, bénéfique, accessoire, 
                                  néfaste, désiré                            

1) DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?
a- Ce qui est ressenti, pensé ou vécu comme nécessaire :
     *  au maintien de la vie physique et énergétique est qualifié de         
        vital = ce qui garde le corps vivant ou pas et permet de survivre.
     *  au maintien de la vie émotionnelle, mentale et spirituelle est         
        qualifié d’existentiel = ce qui garde le cœur et l’esprit vivants,      
        vibrants, ouverts… et donne sa qualité à la vie. 
     *  au maintien de la vie collective et sociale est, mystérieusement,   
        appelé social = ce qui garde la communauté, la société, les          
        familles, couples… liés, associés, alliés, solidaires, aimants…       
        et maintien la vie et l’âme des structures sociales.

Les manières de penser et définir les besoins vitaux des êtres 
peuvent naître de deux sources :    
   *  une pensée théorique qui projette leurs besoins économiques,      
       sociaux, culturels… de consommateur/rice, travailleur/se, 
       citoyen/ne… à partir de modèles politiques, idéologiques,               
       économiques, scientifiques, religieux...
   *  une expérience pratique vécue du manque et de la pénurie,         
       du danger et de la proximité de la mort qui imprime de manière      
       profonde et durable ce qui est nécessaire et utile, le besoin, à        
       partir de son absence, de sa carence ou de sa pollution,                
       autrement dit de manques quantitatifs ou qualitatifs.

Dans l’expérience pratique de la survie, les ressources sont ce qui 
est associé le plus vite à des besoins vitaux. La règle des trois est 
un modèle mnémotechnique utile même si l’évaluation quantitative 
est très approximative et risque de donner une fausse idée à des 
personnes qui la prendraient littéralement. Tout le monde n’est pas 
capable de tenir trois minutes en apnée, trois heures en situation 
extrême sans capacité à réguler la température interne, trois jours 
sans eau et trois semaines sans nourriture… Les caractéristiques et 
compétences personnelles influencent beaucoup la durée possible, 
de même que les circonstances, l’environnement, l’activité... 
Une fois encore les modèles mentaux, qui généralisent et cherchent 
à faire sortir les tendances communes, et l’expérience vécue qui est 
toujours individualisée et relative aux circonstances, peuvent diverger 
grandement et être perçus : . soit comme mutuellement exclusifs, 
l’un niant l’autre (selon les points de vue : le vécu est anecdotique par 
rapport à l’idée et l’étude ou l’inverse)  .  ou comme complémentaires 
(l’un apportant des perspectives différentes sur le même sujet à 
utiliser créativement pour affiner ses propres études ou pratiques).

La dérive d’une culture technique qui idéalise le progrès, pensé 
comme une progression inéluctable vers le mieux et le plus, est de 
mépriser la pratique et les formes anciennes et traditionnelles, ainsi 
que les autres courants de pensée. La même chose se retrouve de 
l’autre côté dans les sociétés traditionalistes qui ne laissent aucune 
place à l’innovation, l’exploration ou la création individuelle. Dans un 
mode de pensée absolutiste, la réalité est unique et une chose est 
soit meilleure soit plus mauvaise, soit vraie soit fausse. Des modes de 
penser plus souples cherchent à comprendre les points forts et faibles 
de chaque pratique, leur champ d’application, leurs raisons… Les 
besoins humains, dans une approche scientiste mécaniste ne sont que 
des molécules. Pour des religieux fanatiques c’est mourir pour Dieu...   
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INFORMATION 
VITALE ,VIGILANCE, 
ATTENTION

MOYEN DE DÉFENSE
OU FUITE (entre 3 sec 
et 3 min)

RELATIONS À 
DES PERSONNES, 
ÊTRES, LIEUX, 
NATURE (3 mois)

RÉGULATION 
de CHALEUR 
  INTERNE

RESSOURCES VITALES
   Règle des 3 ... sans...

On survit : - 3 seconde sans attention et goût de la vie
         - 3 seconde sans rayonnement solaire réchauffant 
           le milieu de la température de l’espace
         - 3 minutes sans eau, 3 heures sans régulation de 
           la chaleur interne en conditions extrêmes
         - 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture
         - 3 mois ou années sans relations sociales
         - 3 ? sans microbiote, bactéries, virus, nature...
   



LA RÈGLE DE TROIS : Une culture dont les valeurs principales sont :
  *  la propriété = avoir, plus qu’être ; et avoir plus plutôt que simplement avoir accès –  exclure les autres de       
     l’occupation et de l’usage de lieux et choses dont on ne se sert pas participe de cette notion de propriété,        
     avoir à l’exclusion d’autre
  *  l’appropriation = prendre, arracher par la force, exclure par la force –  colonialisme, néo-colonialisme,            
     exploitation, extractivisme  …
  *  la consommation plutôt que la production pense nécessairement ce qui est vital d’abord en terme d’avoir, 
     de possessions, de ressources. D’autres cultures pourraient les penser en terme d’être, de devenir, de            
     relations, de connexion…

La manière dont on définit la vie détermine ce qui est perçu comme vital. Dans une culture matérialiste où la vie 
est avant tout de la matière, ce qui est vital est avant tout de la matière. Dans une culture où la vie d’une 
personne est moins importante que son honneur, on en voit s’affamer et même mourir plutôt que de « salir leur 
honneur »  quand leur être social ou leur image d’eux-mêmes est plus forte que leur être physique. Dans une 
culture où l’argent, la vie économique ou financière, est perçue comme plus importante que la vie biologique, on 
voit des personnes tuer, sacrifier des vies et détruire les nécessités de la vie biologique complexe pour générer 
des profits. Parmi les ressources vitales, ce que l’on peut avoir et consommer, un drogué perçoit sa drogue 
comme absolument essentielle et sa nourriture ou son hydrattaion comme accessoires. Un super-organisme 
socio-économique perçoit les flux financiers et le pouvoir comme des ressources vitales, pas celles des vivants.   

                                             DE QUOI                                                       
    une personne, plante, société, organisation, maison, culture 
     cité, un business, outil, ordinateur, réseau, langage, animal  ...  
       A-T-IL BESOIN POUR SURVIVRE, VIVRE, PROSPÉRER              
      Qu'est ce qui est vital, bénéfique, désiré, néfaste, mortel...  

CONSTRUIRE UN ABRI

FAIRE UN FEU

TROUVER UNE SOURCE D’EAU

ÉLABORER UN PLAN

TACTIQUES LES 
PLUS IMPORTANTES

RÈGLE DES 3

             SEMAINES SANS NOURRITURE

             JOURS SANS EAU             

             HEURES SANS ABRI            

            MINUTES SANS AIR            

LA RÈGLE 
DES 3

et autres faits 
de survie

« Parce que 
la tolérance 

corporelle et le 
niveau de santé

 de chacun diffère,
les faits et chiffres
ci-dessus sont des
estimations génér-
ales et seulement
pour référence. »
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Une seule nuit sans
sommeil commence
à affaiblir les            
capacités motrices   

LA RÈGLE 
DES 3
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       Le DÉLIRE
     commence 

  après 3 
   jours sans
  sommeil.

        11 % d’OXYGÈNE         
         – au niveau de la mer –        

  = MORT    11

       21 % d’OXYGÈNE        
         – au niveau de la mer –        

=   OK   11

Attitude où l’humain 
   moyen s’évanouit sans 

                      acclimatation ou apport                   

* la mort se produit
sans appareil ou

                   technique spécifique                   
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    Les          
dépasser    

peut causer     
la mort     

-  Les besoins indiquent ce qu’il faut       
    obtenir pour avoir le minimum vital.
-  Les limites de tolérance indiquent       
   l’échelle approximative de ce minimum 
-  Les fonctions indiquent ce qu’il faut     
   faire a minima pour maintenir la vie.
-  Les tactiques et stratégies indiquent    
   les ordres de priorités par situation. 



    NIVEAUX DES BESOINS : physique, énergétique, 
    émotionnel, mental, psychique, spirituel, social...

LES BESOINS, NÉCESSITÉS, DÉSIRS ET CHOIX :  Un grand nombre de langages, d’ontologies (= narrations 
de ce qui est) et de manières de percevoir et de penser structurent et organisent le perçu en quelques grandes 
catégories : l’être, l’avoir, le faire et l’interagir (faire ensemble, faire entre soi). 
  *  L’être définit l’existence, la nature et les états des choses ainsi que leurs attributs, positions dans l’espace-     
      temps…        
  *  L’avoir définit les propriétés des êtres, les éléments physiques ou autres qui les composent ou qu’ils              
       s’approprient en tant qu’extensions d’eux-mêmes ou externalisations de fonctions…
  *  Le faire définit l’activité, l’action, le changement ou le mouvement exercé. 
  *  L’interagir définit la toile des actions et influences croisées des êtres et choses, leur milieu social   

Chacune de ces catégories, indépendamment de ce qu’on y met, peut être pensée comme :
  *  préexistante ou  émergente
  *  fixée, changeante ou émergente 
  *  prédéfinie, définie, indéfinie ou infinie 
  *  limitée, illimitée
  *  déterministe, déterminée… ou indéterministe, indéterminée…
  *  ordonnée, chaotique, complexe, aléatoire

La manière de penser ce que l’univers, les êtres, entités et choses sont et font s’organise, dans la culture 
occidentale, autour des deux notions de déterminisme et indéterminisme, d’obéissance et choix, de devoir et 
pouvoir, de nécessité et possibilité, de choix imposé et liberté, etc. Le devoir est ce qui doit être fait de manière 
nécessaire, ce qui impose les choix, la contrainte. Le pouvoir est ce qui peut être fait, le degré de liberté, choix... 



    NIVEAUX DES BESOINS : physique, énergétique, 
    émotionnel, mental, psychique, spirituel, social...

BESOIN DE RÉPARER, 
STABILISER, ENTRETENIR 
OU DÉVELOPPER :
Dans l’échelle de ce qui doit être fait 
par un être ou une entité, on peut 
distinguer :
  -  ce qu’il doit faire pour survivre         
      physiquement
  -  ce qu’il doit faire pour prospérer
  -  ce qu’il doit faire pour s’accomplir
  -  ce qu’il doit faire pour avoir une vie  
     sociale et des alliances solides
En regardant les fonctions vitales à 
travers la lentille de la santé, chaque 
fonction peut être menée aux fins de :
  -  la réparation de ce qui est               
     endommagé
  -  la remédiation de ce qui fonctionne 
     mal par mauvais placemet ou          
     relation inadaptée mais n’est pas     
     endommagé 
  -  la stabilisation d’un état
  -  l’entretien de ce qui fonctionne
  -  le développement de ce qui             
     fonctionne et dispose d’assez          
     d’énergie pour faire ses                   
     croissances 
Un autre outil lié à la santé est 
l’échelle d’investissement des 
énergies des arts internes :
  -  un être qui dispose d’assez             
     d’énergie pour stabiliser son état     
     de santé peut commencer à            
     investir pour se réparer
  -  un être qui a assez d’énergie pour   
     se réparer peut investir dans sa       
     santé, son bon fonctionnement        
     métabolique
  -  un être qui a assez d’énergie pour   
     sa santé peut investir dans le           
     développement de ses capacités     
     de fond (endurance, cardio-             
      vasculaire, capacité respiratoire)
  -  un être qui a assez pour sa             
     respiration et sa circulation, donc     
     son alimentation, peut investir dans 
     ses performances (vitesse, force)
  -  un être qui a assez d’énergie pour   
     développer ses capacités peut         
     investir dans des performances       
     sous contrainte
  -  un être qui a assez d’énergie pour   
     développer sa capacité de               
     performance sous contrainte peut    
     investir dans la performance en       
     situation de vie et de mort, en          
     situation de crise…
Un besoin vital comme le besoin 
d’information a un besoin de 
réparation des outils, circulations…  
un d’entretien, un de développement...
  

1- Respirer 2- Boire et manger

5- dormir et se reposer4- se mouvoir et maintenir 
une bonne posture

3- Éliminer

8- être propre, soigné et
maintenir ses téguments

7- Maintenir la température
corporelle dans les normes

6- Se vêtir et se dévêtir

10- Communiquer avec ses
semblables

11- Agir selon ses croyances
et ses valeurs

9- Éviter les dangers   

12- S’occuper en vue 
de se réaliser

13- Se recréer 14- Apprendre



    NIVEAUX DES BESOINS : physique, énergétique, 
    émotionnel, mental, psychique, spirituel, social...

      LES 6 BESOINS FONDAMENTAUX
– La mobilité concerne tous les déplacements ainsi que le        
    maniement des objets.
– L’orientation concerne le temps, l’espace, la conscience de   
   soi, d’autrui et de l’environnement matériel.
– La sécurité concerne l’habitat, les fonctions sensorielles, les 
   possibilités de communication et la suffisance pécuniaire.
– L’hygiène concerne l’organisme et l’environnement                 
   domiciliaire.
– Les occupations concernent un vaste ensemble qui va des    
   facultés d’adaptation aux événements, jusqu’à la vie de          
   relation.
– La nutrition concerne les aspects qualitatifs et quantitatifs     
   mais aussi la possibilité de préparer et prendre ses repas. 

Les Besoins selon Marshall Rosenberg

SYSTÈMES DE CLASSIFICATION 
DES FONCTIONS ET BESOINS :
Il existe d’innombrables systèmes de modélisation 
des besoins qui permettent de faire apparaître 
différents aspects complémentaires des besoins de :
  - différentes échelles de systèmes = les besoins de  
    la biosphère ne sont pas les mêmes dans leurs        
    détails que ceux d’un biome, d’un écosystème,        
    d’une population, d’une société, d’un individu ou      
    d’une bactérie... même si, dans leurs aspects les     
    plus généraux, la plupart des modèles peut être       
    adapté à toutes les échelles. 
     .  différents écosystèmes
     .  différentes espèces
     .  différentes populations
     .  différentes communautés
     .  différents individus
  - différents âges, générations = les besoins d’un      
    bébé, diffèrent de ceux d’un jeune, d’un vieux…       
    ceux d’une organisation dans sa phase de               
    formation, diffèrent de ceux de la même                   
    organisation dans sa phase d’épreuves, dans sa      
    phase de normation, dans celle de performance ou  
    dans celle de transformation.
  - différentés états de santé = les besoins d’un être    
    au sommet de sa forme diffèrent de ceux du même 
    être blessé, épuisé, handicapé... 
  - différentes capacités et propriétés = les besoins    
    d’un nain diffèrent de ceux d’un géant, ceux d’un 
  - différentes activités, métiers ou fonctions = les       
    besoins de la gestion d’information ne sont pas,       
    dans leur détail, les mêmes que ceux de la gestion  
    de l’organisation, que celle des intentions, du           
    mouvement, des ressources, du territoire… les        
    besoins d’un soldat et d’une infirmière ne sont pas   
    les mêmes dans leurs détails même s’ils peuvent     
    être les mêmes dans des modélisations générales.
  - différents niveaux = les besoins physiques liés à     
    une fonction ne sont pas, dans leur détail, les           
    mêmes que les besoins énergétiques, émotionnels, 
    mentaux, psychiques, spirituels... Chaque fonction   
    existe à tous ces niveaux :
    . physique = le niveau dense des états
    . énergétique = le niveau moins dense de ce qui     
      génère un changement (mouvement, changement 
      de forme, de structure, de composition…), l’altère  
      ou y résiste. Donc le niveau des dynamiques, des  
      flux, circulations…
    . émotionnel = le niveau moins dense de ce qui      
      est à l’origine ou à la cause (ex-motio =                  
      mouvement hors de , loin de, à partir de ou à         
      cause de...) d’un mouvement ou changement.        
      Initialement, les émotions énergétiques sont           
      l’attraction et la répulsion, l’union et la division, la   
      cohésion ou l’opposition, l’ouverture ou la               
      fermeture… les émotions premières sont des         
      élaborations sur cette base (colère = attraction       
      pour repousser, peur = répulsion, désir =                
      attraction…)
    . mental = agrégats et mise en réseau (narration,    
      logique...) d’informations donnant forme à ce qui    
      est vécu, déterminant les émotions et faisant sens 



    NIVEAUX DES BESOINS : physique, énergétique, 
    émotionnel, mental, psychique, spirituel, social...

Il existe d’innombrables systèmes de 
modélisation des besoins, désirs, priorités, motiv-
ations.. qui permettent de faire apparaître différents 
aspects complémentaires des besoins de :
  - différents niveaux : (suite)
    . social = le niveau des alliances et associations  
      dans lequel l’être se perçoit comme une partie   
      de quelque chose de plus grand, comme un       
      égal parmi des partenaires sociaux égaux ou     
      comme un centre agrégeant les énergies           
      d’autres qui s’y subordonnent.  
    . psychique = le niveau très diffus et peu dense  
      des communs qui permettent les                         
      communications horizontales entre êtres            
      d’échelle (de taille, durée, vitesse...) et de          
      niveau (entités physiques, entités énergétiques, 
      mentales…) semblables ou proches. Le niveau  
      de fond commun de la conscience.
    . spirituel = le niveau de fond du médium            
      commun par et dans lequel tout est un qui          
      permet la communication verticale entre entités  
      d’échelles et de niveaux très éloignés.

  -  différentes urgences ou priorités = certains       
     besoins demandent d’être réapprovisionnés à     
     échéance de secondes, de minutes, d’heures,     
     de journées, de semaines, mois (lunaires ou       
     solaires), années, conformations astrologiques    
     récurrentes, décennies, siècles, millénaires…      
     Selon les êtres, activités, contextes et situations, 
     les priorités changent et évoluent. Certaines        
     priorités existent à des échelles de temps très     
     différentes. Certaines priorités sont critiques en   
     ce sens que l’individu, la société ou la planète     
     ne dispose que d’une fenêtre de temps limitée    
     pour y répondre avant de faire face à des            
     conséquences critiques voire mortelles. Les        
     systèmes de priorisation employés dans les        
     urgences médicales peuvent être transposés      
     par analogie à toutes les autres situations           
     d’urgence mais leurs propres biais doivent être   
     compensés par l’usage d’autres analogies,          
     d’autres approches...    

  -  différentes incidences sociales ou personnelles 
      = les besoins d’une personne mourante, d’une   
      personne âgée, d’une autre d’âge mûr, d’une     
      personne jeune, adolescente, d’une enfant,        
      d’un bébé ou d’un fœtus ne sont pas les             
      mêmes. Cette variabilité dans le détail des         
      besoins de chacun n’est bien sûr pas                  
      seulement présente dans les différents âges,     
      mais aussi dans les différentes individualités,     
      origines ethniques, activités, milieux sociaux,     
      milieux naturels… puis à d’autres échelles pour  
      les différentes espèces, populations,                   
      communautés, biomes, bisophères... 

Les systèmes de modélisation généraux présentent 
ce qui est commun au risque de sembler irréels par 
la perte de tout ce qui est spécifique. Les systèmes 
spécifiques sont précis mais inutiles aux autres.   
   

Perte de repères 
sociaux et début 

de folie

Se surestimer
(effort, chaleur,

froid) 
Accident / 

  agression    



ÉTAGES FONCTIONNELS ANATOMIQUES, CENTRES ÉNERGÉTIQUES, BESOINS et FONCTIONS vitales : 
L’anatomie humaine est structurée verticalement en raison de la posture principale employée, la posture debout, 
et des forces principales qui s’exercent sur le corps : l’attraction gravitationnelle qui tire vers le centre de masse 
commun au système individu – terre (étant donné les masses relatives qui s’attirent, le centre est très fortement 
du côté du centre de la terre),  le poids de la colonne qui pousse vers le sol et la contre force du sol qui repousse 
vers le haut. Elle peut être divisée en étages fonctionnels séparés par des diaphragmes, des ensembles de 
muscles, fasciae, etc, qui séparent les différentes zones et soutiennent comme des trampolines les organes au-
dessus pour les aider à résister au très fort vecteur vers le bas. À chaque étage fonctionnel anatomique peut 
être associé un centre énergétique, une zone où certains types de travaux, changements et mouvements (sens 
premier du mot énergie = ce qui est en travail, donc ce qui génère, altère ou résiste à un changement) ont lieu. 
À chacun de ces étages physiques et énergétiques peuvent être associées des fonctions vitales, existentielles et 
/ ou sociales et les besoins qui y sont liés, ainsi que des aspects émotionnels, mentaux, spirituels, sociaux, etc. 
Les relations entre eux sont établies par analogie (ce qui est même dans le différent) et symbolisme.

    NIVEAUX DES BESOINS : physique, énergétique, 
    émotionnel, mental, psychique, spirituel, social...

Connexion
anatomique

             Connexions mentales
                    émotionnelles, etc      

Pyramide des besoins
selon Abraham Maslow

Cheveux, rythmes
circadiens, système

nerveux

     Sagesse, spiritualité, conscience cosmique,
 paix, illumination, éveil, harmonie, amour

divin...

Pensée

Lumière

Ether

Air

Feu

Eau

Terre

Chakra est un mot sanscrit
signifiant roue ou disque. Ce
sont des centres d’énergie du
corps  qui spiralent et traitent
les énergies subtiles pour les

convertir en changements 
chimiques, hormonaux et
cellulaires dans le corps.

Chacun des chakras est associé,
par analogie et par observation,

à différents niveaux de conscience,
étapes de développement de la vie,
émotions, pensées, sons, couleurs,

fonctions corporelles, etc. 
Afin d’apporter plus d’harmonie à

l’ensemble du système, les pratiques
Internes et médecines énergétiques

ou vibrationnelles essaient d’assister
l’individu dans l’équilibrage de ses

chakras quand ils sont bloqués
ou en suractivité.

Il semble y avoir 7 chakras principax
dans le corps physique, chacun
associé à un plexus nerveux et à
une glande endocrine importants.
Ils sont situés sur la ligne centrale
qui monte de la base de la colonne
à la tête. Le plus bas, appelé chakra

racine, est situé près du coccyx.
Le second, près de la rate. Le 3ème,
appelé chakra du plexus solaire, se
trouve dans la partie supérieur de
l’abdomen près de la pointe du 

sternum. Le 4ème, le chakra du cœur, 
se trouve dans la région au milieu

 

du sternum directement au-dessus du cœur et du thymus. Le 5ème, 
chakra de la gorge est dans le cou près de la pomme d’adam. Le 6ème, 
le troisième oeil  est au milieu du front et le dernier à la fontanelle. 



Toute modélisation, tout modèle, toute organisation graphique ou conceptuelle des besoins ou des fonctions 
vitales… a un biais qui découle de ses avantages eux-mêmes. Un modèle simple et clair a comme biais 
inévitable de trop simplifier et de donner une illusion de clarté. À l’inverse, un modèle verbal ou graphique qui 
cherche à transmettre la complexité des relations et la pluralité des innombrables éléments participants à tout 
événement ou système devient immédiatement illisible ou difficle à appréhender et utiliser. La forme de pyramide 
qui permet de faire prendre conscience de l’embryogenèse des fonctions qui se construisent par superposition 
de couches ou de la structure générale des êtres dont l’incarnation s’appuie d’abord sur la construction et 
l’entretien des besoins physiologiques sans lesquels ils mourraient… risque en même temps de masquer les     

    PYRAMIDE DES BESOINS DE MASLOW

interdépendances, y 
compris dans 
l’embryogenèse et le 
développement, entre le 
milieu émotionnel, 
mental, énergétique, 
biologique, chimique… 
et la physiologie et 
anatomie de l’être. Ainsi, 
les fonctions et besoins 
physiologiques 
dépendent des besoins 
de sécurité, d’apparten-
ance, d’estime, de 
réalisation de soi… pour 
leur développement et 
fonctionnement autant 
que ceux-ci dépendent 
des autres. Les mots et 
les catégories ont aussi 
des biais que seule la 
diversité peut compenser.



 REPRÉSENTATIONS DES MODÉLISATIONS DES BESOINS  

MODÉLISATIONS : Une modélisation est une 
approximation physique (= modélisme, modèle réduit, 
maquette), conceptuelle ou mathématique de quelque 
chose dont les aspects quantitatifs (taille, mesures..), 
qualitatifs (formes, détails, traits particuliers...) et la 
complexité (interactions, interdépendances...) ont été 
réduits et simplifiés pour les rendre accessibles aux 
moyens disponibles. La modélisation cherche à 
présenter une forme générale, que ce soit d’un lieu, 
d’un phénomène, d’un ensemble d’entités. Elle omet 
donc tous les éléments particuliers pour garder les 
communs partagés par l’entité modélisée dans ses 
différentes incarnations, temps, circonstanes…
- Toute modélisation a une forme et une structure         
   dans l’espace, dans le temps (série, séquence...) ou 
   dans ses autres dimensions variables. Les mêmes    
   éléments du modèle organisés différemment dans    
   l’espace ou le temps sont porteurs d’autres               
   significations ou évocations (symboliques,                 
   analogiques... Ainsi la structuration des mêmes         
   catégories de besoins ou ressources en ligne,           
   pyramide, roue, réseau… change la manière dont ils 
   sont pensés. La pyramide évoque une hiérarchie, la  
   ligne une séquence, la roue une égalité de position.. 
   
    MODÈLE: Tout modèle étant une 

représentation, aucun n’est plus ‘vrai’ 
qu’un autre, mais chacun permet 
d’envisager une configuration que peut
prendre l’entité modélisée, différents
points de vue, perspectives ou échelles
de perception, ou, au minimum, 
différentes manières que les auteurs
des modèles ont de la percevoir,
la penser, la comprendre et 
l’aborder (ontologie, logique…).  
Un même modèle de dessin peut
ainsi être peint, dessiné, croqué,
sculpté, décrit… depuis divers 
points et temps d’observation,
par différents moyens et styles techniques (cubisme, 
réalisme, perspective, plan…) en laissant paraître 
différentes informations (couleur, texture, forme…) 
selon la finalité et la manière de penser de l’artiste. 

FORMES:
- La pyramide des besoins suggère que 
   les besoins ont une organisation           
   hiérarchique (besoins de base ou          
   élevés), mais aussi séquentielle c-a-d   
   que certains sont établis ou construits  
   après que les précédents l’aient été.     
   Ce qui implique que la fragilité de          
   ceux-ci compromet les suivants. La       
   pyramide suggère aussi une différence 
   de taille entre la base et les étages       
   supérieurs, et donc des différences       
   d’investissement de ressources, de       
   pressions… Attaquer une pyramide       
   par exemple, comme beaucoup d’         
   autres structures verticales, implique    
   d’endommager sa base tandis               
   qu’attaquer un réseau implique             
   d’attaquer ses moyeux (hub)                 
   principaux et qu’attaquer une ligne se   
   fait en attaquant son milieu…
-  La roue des besoins suggère que         
   chaque besoin est équidistant du          
   centre et donc aussi important, qu’il      
   équilibre ses opposés dans le cycle,     
   qu’il dépend de tous les autres pour      
   que la roue puisse tourner...



    ROUE DES BESOINS 

Les 14 besoins de Henderson appliqués à la 
Hiérarchie des besoins de Maslow 

Maslow 2.0
Hiérarchie des besoins humains

14 composants de la théorie des besoins 
de Virginia Anderson :
Basée sur les besoins de  

Les systèmes de classification des besoins 
peuvent être mis en relation avec les systèmes 
d’indicateurs ou d’attributs qui sont des signes 
extérieurs de satisfaction intérieure de besoins. Par 
exemple, le regard pétillant et la joie de vivre sont les 
indicateurs de la satisfaction de certains besoins 
intérieurs tandis que le regard terne et l’abattement 
sont des signes indicateurs de l’insatisfaction. 
L’embonpoint relatif a pendant très longtemps été un 
signe de satisfaction des besoins de nourriture et, par 
extension, un indicateur relatif de statut ou de rôle 
social. Les indicateurs sociaux sont souvent employés 
consciemment pour marquer son rang social ou pour 
simuler l’appartenance à un rang plus élevé que le 
sien. Dans ce cas, les indicateurs extérieurs sont plus 
souvent des signes de carences intérieurs (d’image 
de soi, de reconnaissance, de validation de sa valeur 
par les autres...) que de satisfaction de besoins 
intérieurs. Ils montrent que ces signes ne sont en eux-
mêmes que des indices pas des conclusions.      

 Pyramide des besoins 
réinterprétée selon 
l’hypothèse du gène 
égoïste de Dawkins qui 
postule comme finalité 
ultime la transmission
d’un gène. Toute idée, 
idéologie, émotion…
peut réarranger la
perception des
besoins et des
priorités 

Les notions de besoins et d’ordres 
de priorité doivent être mises dans 
la perspective de leurs :
  - finalités
  - publics ciblés
  - circonstances 
  - situations
  - échelles de temps
  - échelles de taille
  - cultures
  - etc
Les besoins d’une personne âgée 
diffèrent des besoins d’une enfant. 
Les besoins en tant de crise 
diffèrent des besoins en temps 
normal. Les besoins pendant le 
sommeil diffèrent des besoins 
pendant la veille. Les besoins dans 
la faiblesse, le handicap, la blessure 
ou la maladie diffèrent des besoins 
dans la force, la validité, la santé ou 
l’absence de maladie. La même 
personne âgée a des besoins 
différents selon ses milieux de vie, 
milieux sociaux, activités, moyens 
(outils, ressources…), personnalité, 
humeur, narrations de ce qui est 
(ontologies)…
Le modèle des besoins de Anderson 
synthétise, au départ, les besoins de 
personnes âgées hospitalisées. La    
   pyramide de Maslow synthétise les 
      besoins des individus à l’échelle  
         de leur vie entière selon une      
             conception du monde et des  
                 êtres. D’autres cultures ou 
                     manières de penser         
                        pourraient mettre          
                           l’honneur de               
                              l’individu ou le fait  
                                 de mourir les        
                                    armes à la main 
                                       dans les          
                                          besoins        
                                             vitaux. 



FONCTIONS ET ACTIONS VITALES OU LÉTALES, MORTELLES :
*  À une échéance de temps, faire certaines actions, prendre en            
   charge certaines fonctions, va maintenir un être en vie. Et faire           
   d’autres actions, ou prendre en charge des fonctions vitales de           
   certaines manières va condamner un être, lui nuire ou le tuer. Une     
   même fonction ou ressource vitale peut devenir dangereuse par :
   - quantité = un élément chimique vital devient une menace quand il   
     est en carence mais aussi quand il est en excès. Trop peu de           
     nourriture conduit à la sous-nutrition, la faim, la famine. Mais trop     
     conduit à la sur-nutrition, l’obésité, la saturation du système digestif. 
     Trop peu de nutriments mène à la mal-nutrition mais trop de ces       
     mêmes nutriments ou éléments peut mener à des situations             
     pathologiques par excès. Une fonction vitale est dangereuse 
     quand elle n’est pas ou pas assez prise en charge, mais aussi          
     quand elle l’est trop. Par exemple l’acquisition d’information est        
     vitale. Mais l’acquisition de trop d’informations sature le système      
     nerveux et les capacités de traitement. Trop de mise en relation des 
     informations conduit d’abord au génie puis à la folie (paranoïa…). 
   - qualité = un aliment de mauvaise qualité peut non seulement ne      
     pas nourrir de manière adéquate mais peut aussi nuire. Une             
     fonction mal prise en charge devient aussi dangereuse sinon plus    
     qu’une fonction prise en charge. Par exemple, quand un groupe       
     pense que l’un de ses membres monte la garde, il relâche toute       
     vigilance en délégant (ou, à une autre échelle, spécialisant) la          
     fonction. Si le garde dort ou ne prête pas attention, la prise en          
     charge de la fonction devient un danger plus grand que si personne 
     ne la prenait en charge et que chacun gardait ainsi un fond               
     d’inquiétude pouvant activer sa vigilance plus facilement. Là aussi    
     l’excès peut être aussi dangereux que la carence. Un garde qui        
     réveille pour la menace d’une fourmi ou d’un moustique passant       
     près d’une personne fait trop bien son travail pour que cela soit        
     vivable. Un aliment trop riche pour la capacité de digestion d’une      
     personne o un combustible trop raffiné peut être dangereux.  
   - appropriation = qualité et quantité des ressources et prises en        
     charge de fonctions sont relatifs aux êtres mais aussi auu contexte, 
     aux environnements, milieux, situations… Un aliment qui rend          
     malade et incapacite un soldat le matin d’une bataille où tout son     
     groupe se fait tuer peut être mauvais en quantité ou qualité mais      
     bénéfique dans ses résultats. Le plus n’est pas nécessairement le    
     mieux dans certaines circonstances. l’incapacité à prendre en          
     charge une fonction de manière autonome peut imposer la               
     rencontre avec une personne qui nous aide et dont on tombe           
     amoureux… Le jeûne peut être le moins bon repas en qualité et       
     quantité mais il peut être le plus approprié. De même pour toute       
     pause ou privation d’action, d’information, de pensée, mouvement... 

  *  Il existe donc une quantité de ressources vitale ou de prise en       
     charge des fonctions vitales, qui maintient vivant, une quantité          
     existentielle qui fait se sentir pleinement vivant et une quantité          
     sociale qui permet le partage, le don et l’approfondissement des       
     relations et liens sociaux. Il en va de même pour la qualité qui peut 
     être suffisante pour maintenir en vie, assez élevée pour apporter la  
     pleine jouissance de l’action, ou assez haute pour être partagée et   
     renforcer les relations sociales. 
  *  Il existe aussi une quantité et qualité appropriée à la situation et   
     aux circonstances : une quantité appropriée à la qualité (ex. une      
     nourriture très raffinée en énergie ou concentrée en nutriments         
     demande une consommation moindre en quantité), une qualité         
     appropriée à la quantité (ex. une pollution légère peut devenir           
     toxique en grande quantité par bio-accumulation), une pertinence     
     d’usage appropriée à certaines quantités ou qualités...
  *  Toutes ces mêmes dérivations fractales s’appliquent aussi aux        
      polarités négatives des ressources et fonctions : quantité ou            
      qualité nuisible ou mortelle, quantité mortelle selon la qualité...

 FONCTIONS VITALES : Définitions

Chaque fonction – chaque chose à faire – peut 
être associée extérieurement à des ressources – 
des choses à acquérir, avoir, trier, filtrer et évacuer 
–  à des activités – des actions à mener – et à des 
finalités – des buts à atteindre. Chacune peut 
aussi être associée intérieurement à des besoins 
ou manques qui peuvent être des éléments précis 
tirés des ressources, des relations, énergies…, à 
des systèmes (respiratoire, posturaux…), aux 
organes qui les constituent, aux tissus et cellules 
qui forment ceux-ci… Ces constituants se trouvent 
tant aux niveaux physiologiques, que de sécurité, 
d’appartenance, d’estime, réputation, accomplisse-
ment, transcendance (ex. besoins liés à l’estime…). 
    

      SOMMAIRE DES BESOINS HUMAINS 
                     D’ERICH FROMM

Composantes 
négatives

Soumission ou      
  domination
Destructivité
Fixation
Ajustement à un    
  groupe
Buts irrationnels

Composantes 
positives

Amour

Créativité
Entièreté
Individualité

Buts rationnels

Relationnalité

Transcendance
Ancrage
Sens de 
  l’identité
Cadre d’
  orientation

Les besoins peuvent être physiques mais aussi 
énergétiques, psychologiques… Comme tout aspect 
de l’existence ils dépendent d’équilibres dynamiques 
entre des polarités opposées et complémentaires.

Besoins fondamentaux des jeunes enfants  

FONCTIONS VITALES

TRANSCENDANCE

ACCOMPLISSEMENT

COGNITION

RÉPUTATION

ESTIME

APPARTENANCE

BESOINS DE SÉCURITÉ

BESOINS PHYSIOLOGIQUES



FONCTIONS INTERNES, EXTERNES ET INTERMÉDIAIRES :
*  Toute fonction ou ressource vitale existe sous forme :
    -  interne = c’est-à-dire, à la fois, de fonction prise en charge de,      
       par et/ou pour l’intérieur, autrement dit une fonction prise en           
       charge de l’intérieur d’un être par son métabolisme et sa psyché    
       et/ou visant la survie ou le bien-être de ceux-ci, donc du corps et   
       de l’esprit de l’être lui-même. Par exemple, la fonction de gestion   
       des ressources a une part externe qui correspond à l’acquisition    
       de nourritures et matériaux dans le milieu environnant, une part     
       intermédiaire qui prépare et transforme les aliments pour les          
       rendre plus utiles ou agréables au corps-esprit (= cuisine…) et       
       une part interne qui correspond à l’acquisition, au transport, à la    
       sélection et à la transformation interne de ces aliments par la         
       digestion à travers le microbiote, puis par la cellule, par les             
       mitochondries… La même chose vaut pour les ressources dont     
       les formes externes seraient une source de nourriture, les formes  
       internes, les différents nutriments et composés chimiques              
       contenus dans cet aliment qui vont alimenter précisément              
       certaines fonctions ou cellules internes et les formes                      
       intermédiaires certains aliments permettant la synthèse de             
       moyens de transformation de l’une en l’autre comme des               
       enzymes ou nourrissant les intermédiaires vitaux comme le            
       microbiote. La fonction de gestion du mouvement a des formes      
       externes dans la motricité, la dextérité et la mobilité. Des formes    
       internes dans les différents systèmes de circulation et de flux         
       internes ainsi que dans les mouvements des organes, fasciae,       
       petits muscles posturaux... et des formes intermédiaires ou            
       relationnelles dans les techniques et outils employés pour le          
       mouvement ou pour relier mouvements internes et externes. 

    -  externe = fonction prise en charge de, par ou pour l’extérieur        
       relativement. Par exemple, faite par les grands muscles                 
       périphériques plutôt que par les petits muscles internes… ou faite  
       pour un résultat externe plus que pour son effet interne (ex. pour   
       la gloire, le statut ou l’argent plus que pour la santé ou le bien-être 
       du corps-esprit). La fonction externe du mouvement-adaptation      
      déplace par rapport à l’espace extérieur et à son cadre de               
      référence. La même fonction en interne déplace dans le milieu        
      interne du corps. La fonction relationnelle se sert de l’externe pour  
      aider les mouvements internes ou réciproquement.  

    -  intermédiaire ou relationnelle = fonction prise en charge de, par 
       ou pour la zone frontière où interne et externe entrent en contact   
       et établissent une relation. C’est le choix du toucher, du contact,    
       des moyens et des techniques, des outils et intermédiaires, des     
       diplomates et des traducteurs… Une fonction comme celle de la    
       gestion du mouvement change manifestement beaucoup en          
       fonction des moyens technologiques qui y sont employés :             
       voiture, avion, vélo, parapente... Mais elle change aussi pour un    
       même véhicule en fonction des techniques d’utilisation employées 
       et des manières de se déplacer. Ainsi, en employant les mêmes    
       bases de mouvement avec le corps humain que n’importe qui        
       d’autre, un pratiquant de parkour, de freerunning ou des arts du     
       déplacement, ou encore un pratiquant d’escalade, de course ou    
       de toute autre spécialité liée au mouvement… obtiendra des          
       résultats très différents de ce qu’une personne non entraînée et     
       sédentaire manifesterait. 

Ma formalisation personnelle des rapports entre pratiques internes et 
externes peut être exprimée ainsi : dans une pratique interne, le 
métbaolisme et la psyché rattrappent l’activité qui a été initiée. Une 
personne commence à courir et son pouls, sa respiration, sa 
perception… rattrappent l’activité en cours. À l’inverse, dans une 
pratique interne, la personne régule d’abord son métabolisme et sa 
psyché puis initie une activité. Le mouvement est excentrique.   

 FONCTIONS VITALES : Définitions

           De l’extérieur vers 
             l’intérieur = externe

De l’intérieur
vers l’extérieur

    = interne

«  Nous devenons ce que nous
observons. Nous façonnons
nos outils et nos outils nous

façonnent. »

« Les biais de chaque médium
de communication (ou d’autre

fonction) distord bien plus
l’information que le mensonge

délibéré. » M. McLuhan

*  Les activités ou pratiques externes commencent 
    par une action sur ou réaction au milieu extérieur   
    que le métabolisme et la psyché (perception,          
    conscience, attention…) vont essayer de                
    rattrapper. Par exemple, je commence à courir et   
    mon souffle, mon rythme cardiaque, mon système 
    nerveux… vont chercher à s’aligner sur les             
    besoins pour permettre le maintien de l’activité.
    Leurs buts et moyens sont relativement externes   
    par rapport au coeur, au centre ou à l’essence de   
    l’être. Ils ont tendance à servir les moyens plus      
    que les finalités profondes : les fonctions vitales     
    ou sociales plus que les fonctions existentielles.     
    Le succès et la réussite sociale plus que l’accom-  
    plissement intérieur...
*  Les activités ou pratiques internes commencent 
    par une action ou un abandon de l’action sur le      
    milieu interne et par une régulation du                     
    métabolisme et de la psyché avant de manifester   
    le changement intérieur en action extérieure. Elles 
    poursuivent des finalités plus internes (relatif) :
                                                      ex. la longévité      
                                                      plus que les biens 
                                                          la qualité de vie 
                                                             plus que la      
                                                                 durée, la
                                                                    plénitude
                                                                Énergétique
                                                             Ou spirituelle  
                                                     plus que matérielle



 

ORGANISATION 
de l’INTENTION, 
la MOTIVATION 

STRUCTURE =
Charpente, chemin de
distribution des forces

STRATÉGIE =
Organisation de la
défense- santé du

territoire 

ORGANISATION
DES MOYENS =
Logistique, ergo.

 

  
GOUVERNANCE =
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 FONCTIONS VITALES : Définitions

FONCTIONS VITALES FRACTALES :
*  Toute fonction ou ressource vitale a ses propres    
    fonctions et ressources vitales. Tout modèle de     
    classification et modélisation des fonctions peut    
    être réappliqué à lui-même et à chaque fonction.  
    Par exemple dans le modèle que j’utilise, il y a 8   
    fonctions vitales primaires : 
    - la gestion de l’information
    - la gestion de l’organisation
    - la gestion de l’intention
    - la gestion des moyens
    - la gestion des ressources
    - la gestion du changement (mouvement…)
    - le gestion de l’énergie
    - la gestion du territoire. 
   Chacune de ces fonctions contient une échelle      
   plus petite de toutes les autres. Ainsi, la gestion     
   de l’information a :
    - sa gestion de l’information sur l’information, 
    - son organisation de l’information, 
    - ses intentions et motivations de l’information
    - ses moyens d’information et de sa gestion          
    - ses ressources d’information
    - ses énergies qui nourrissent la fonction,              
    - ses mouvements et circulations de l’information  
    - ses défenses et soins de l’information 
  Et chacune d’entre elles a ses ressources vitales,   
  les choses à avoir, et ses fonctions vitales, les        
  choses à faire, ainsi que d’autres nuisibles à ne      
  pas avoir ou fatales à ne pas faire...  

FONCTIONS SOCIALES ET EXISTENTIELLES : 
Chaque fonction vitale a aussi ses fonctions 
sociales et ses fonctions existentielles. Ainsi, la 
grande fonction de gestion de l’information existe 
dans une finalité vitale de survie qui la pousse à 
recueillir par la perception, la communication et 
l’expérimentation, certains types d’informations 
nécessaires ou utiles à sa survie. Mais elle existe 
aussi dans une finalité sociale d’intégration à un 
ensemble, un groupe ou une société où les 
informations ont pour finalité d’assurer la survie du 
modèle social et de créer un commun de récits et 
de narrations du monde qui identifie ses membres 
et les unit. Les informations vitales peuvent être 
filtrées par le désir ou la nécessité de se conformer 
à des normes sociales. Par exemple, les 
informations nombreuses sur la toxicité des produits 
industriels et des milieux de vie qu’ils créent ont été 
déselectionnées de l’information sociale, même si 
elles sont vitales pour les individus qui la 
composent, parce que la forme de la société 
industrielle consumériste nécessite l’admission de 
la création constante de nouveaux produits. 
De même la mise en dépendance de toute la 
population par l’industrie pharmacologique est 
passée sous silence parce que cette industrie fait 
partie de ce moteur de croissance économique qui 
fait vivre la société et qu’elle pallie aux problèmes 
de santé que le reste génère. 
Les informations existentielles sont celles qui font 
sens et donnent un sens et une valeur à la vie 
vécue.   

Il y a une perception, une communication et une expérimentation vitale, 
sociale et existentielle comme il y a une organisation de l’information 
vitale, sociale et existentielle, une intention et motivation de l’information 
vitale, social et existentielle, des moyens, ressources, mouvements, 
énergies, modes de défense et soin autant que d’attaque, expansion… 
Pour les autres fonctions, il y a une organisation vitale, une autre sociale 
et une autre existentielle, qui peuvent se coordonner et entrer en 
cohérence ou, au contraire, être incohérentes et interférer. L’organisation 
sociale (= la connexion et sélection des informations pour servir la 
décision, l’établissement des priorités, le choix des directions… qui sert 
le groupe social et l’i’ndividu en tant que membre de ce groupe), même 
incarnée dans l’individu, peut aller à l’encontre de son organisation 
existentielle (= la connexion et sélection des informations pour servir la 
décision, l’établissement des priorités, le choix des directions… qui sert 
l’épanouissement de l’individu et de sa vie dans son sens non biologique 
parfois au détriment de sa vie physique ou sociale) ou de son 
organisation vitale (= les mêmes tâches qui servent sa survie).   
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FONCTIONS EXISTENTIELLES

Eidétique = création

Dynamique = action
                        changement

    PROPENSIONS
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 FONCTIONS VITALES : MOYENS, TECHNIQUES, SYSTÈMES et PRATIQUES 

DÉFINITIONS :  a- Une Fonction peut être définie comme : (wiktion.)
  *  étymologiquement du latin functio : Accomplissement, exécution, travail. ;            
     (Administration) Fonction, charge. ; fonction. Lié au verbe fungor, i (racine            
      bheug- être libre de) : Accomplir, exécuter. S’acquitter une dette ; Jouir de,          
      employer, occuper, remplir. ; (sens passif) Être payé
  *  une Activité qui tend à un but déterminé.
  *  (Souvent au pluriel) des Actes qu’on fait pour s’acquitter des obligations,      
      des devoirs d’un emploi, d’une charge ou pour en exercer les prérogatives
  *  (En particulier) l’ Ensemble des obligations et devoirs inhérents à l’exercice     
      d’un poste administratif.
  *  (Par extension) Cette charge, cet emploi même.
  *  (Médecine) (Biologie) l’ Ensemble des propriétés actives d'un organe au sein 
      de l'être vivant. 
  *  (Analyse) un Synonyme de « application » souvent utilisé lorsque l'ensemble       
     d’arrivée est un ensemble de nombres (ou, parfois, de vecteurs).
  *  (Analyse) Relation entre deux ensembles E et F qui, à tout élément de E fait    
      correspondre au plus un élément de F 
  *  (Programmation informatique) Transformation d’un objet en un autre objet.
  *  (En particulier) (Programmation informatique) Sous-programme qui renvoie un    
      résultat.
  *  (Psychologie) un Ensemble d'opérations auxquelles peuvent concourir nos       
      activités psychiques et qui en sont caractéristiques. 
  *  (Chimie) Groupe d'atomes remarquable qui a une réactivité particulière au sein   
      d'une molécule.  

Une fonction est un travail, une activité, action –  donc la création 
volontaire, la résistance à ou la modification, d’un changement – qui 
sert une finalité, une charge, un rôle... dans une organisation.  

b- Vital peut être défini comme : (wiktionnaire) 
  *  étymologiquement, du latin vitalis de même sens, issu lui même du mot vita qui   
     peut signifier  : 
     .  Vie, existence, temps de la vie.
     .  Vie, subsistance, moyens d'existence.
     .  Vie, manière de vivre, genre de vie, mœurs, conduite.
     .  Vie, événements de la vie, histoire, vie réelle par opposition à une fiction, à un  
        conte.
     .  Personne qui est chère, objet chéri, vie, âme.
     .  Ce qui vit : le genre humain, les hommes, l'humanité. 
  *  Qui appartient à la vie, qui est essentiel à la vie.
  * (Figuré) Qui est essentiel, d’une nécessité absolue.

On qualifie de vital ce qui a trait à la vie, lui est essentiel, la maintient 
ou la perpétue. Donc, les différentes définitions de ce qu’est la vie 
déterminent différents sens de ce que signifie vital.    

c- La vie peut être définie comme : (wiktionnaire) 
  *  Activité spontanée propre aux êtres organisés, qui se manifeste par les          
     fonctions de nutrition et de reproduction, auxquelles s’ajoutent chez certains        
     êtres les fonctions de relation. 
  *  (En particulier) Activité de l’homme dans son milieu naturel et social. 
  *  Période qui s’étend de la naissance à la mort. 
  *  Conditions dans lesquelles une personne vient au monde et passe son                
     existence. 
  *  Ce qui regarde la nourriture et la subsistance. 
  *  Ce qui regarde l’usage, les commodités ou les incommodités de la vie                 
     quotidienne.
  *  Fait de vivre.
  *  Façon de vivre. 
  *  Les occupations et les activités différentes de la vie. 
  *  Manière dont le monde se comporte. 
  *  (Par extension) Biographie ; relation historique ou récit des faits remarquables   
      et des traits caractéristiques de la vie d’un homme illustre.
  *  (Populaire) (avec une épithète) Criaillerie, querelle bruyante faite à quelqu’un. 
  *  État propre aux êtres vivants. Ensemble des activités spontanées sur          
      notre planète depuis leur commencement. 
  *  (Par métonymie) Coût de la vie, cherté des denrées nécessaires à l’entretien      
      des ménages.
  *  (Jeux) Foulard qu’on introduit dans son pantalon par derrière, et dont                   
      l’adversaire doit se saisir. Jeu correspondant.

La vie peut être pensée à la fois comme : le vivant = l’ensemble des 
êtres ; le vécu = l’expérience de vivre et la vie = forme d’organisation 
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PROPRIÉTÉS COMMUNES DE LA VIE

1- ORDRE – composé d’une
    Cellule ou plus ou capside
2- RÉGULATION – maintient
     l’homéostasie
3- CROISSANCE ET 
     DÉVELOPPEMENT
4- UTILISATION DE 
     L’ÉNERGIE de leur
     environnement-milieu
5- RÉPONSE à L’ENVIRONNEMENT
6- REPRODUCTION (utilise l’ADN)
7- ÉVOLUTION – adaptation évolutive

1- Sans ordre ou organisation présente, ce qui est      
    observé n’est pas dans la phase de matière-énergie- 
    information appelée vie. Ordre et organ. sont vitaux.
2- Sans régulation – navigation entre les polarités        
     opposées – ce qui est observé n’est pas de la vie.
     La régulation des polarités contraires est vitale.
3- Sans croissance et développement – physique,      
     énergétique, informationnelle, etc – ce qui est           
     observé n’est pas vivant dans le sens commun
     (croissance et dvpt définissent la vie dans des          
      modèles comme la théorie constructale).  Vitales 
4- Sans utilisation de l’énergie (et matière-information)  
    venue du milieu ce qui est observé n’est pas de la     
    vie. Par extension, la vie est ce qui existe dans un     
    milieu, un ensemble interdépendant à différentes       
    échelles. L’interrelation et dépendance est vitale
5- Sans communication avec le milieu pas de vie.
6- Sans reproduction ou perpétuation, pas de vie.      
     Une forme de prolongation dans le temps est vitale.
7- Sans évolution – sans changement déterminé par    
    la conversation entre milieu et  êtres, pas de vie.

LA THÉORIE CONSTRUCTALE

« Pour qu’un système de flux fini 
persiste dans le temps, donc vive, 
sa configuration doit évoluer de 
manière à pourvoir un accès plus 
facile aux courants qui fluent à 
travers lui. »

Adrian Bejan – Design in nature  

MÉTABOLISME  COMPARTIMENTSRÉPLICATION
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assemblantes étaient
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        FONCTIONS VITALES : DÉFINITIONS DE VIE, VITAL ET FONCTION 

DÉFINITIONS :  d- Le phénomène de la vie est souvent décrit  
en tant que flux, linéaire ou cyclique, à travers les analogies de la 
rivière, du chemin… et dans des expressions comme le cours, le 
fleuve ou le cycle de la vie, l’évolution du vivant, le chemin ou 
cheminement de vie... La vie, en tant que vécu, est perçue 
comme une succession de changements d’un point d’origine 
vers un point de fin mais aussi comme une continuité et une 
conservation d’ordre et de patterns stables qui se répètent en 
suivnt une régularité et des règles compréhensibles (comme les 
cycles solaires, astronomiques, diurnes, nocturnes, mensuels et 
annuels…). Le développement de théories de l’évolution et du 
changement (génétique, épigénétique, social, sociétal, 
culturel…) appliqué au vivant plutôt qu’au vécu n’est que le 
prolongement de ce qui avait été perçu à l’échelle du vécu 
individuel à d’autres échelles, plus grandes et plus petites. Ces 
théories du changement sont aussi des théories de la stabilité et 
de la conservation puisque ces deux polarités sont évidentes à 
toutes les échelles d’observation : les choses changent mais 
elles résistent aussi au changement et gardent une forme, un 
ordre ou une structure relativement stable à l’échelle individuelle 
ou collective. Ainsi, dans l’approche des sciences de la 
complexité, la vie est un phénomène (ou une phase 
d’organisation collective de la matière-énergie-information) qui  
se manifeste à la frontière entre l’ordre et le désordre, la loi et le 
chaos, le déterminisme et l’indéterminisme… Trop d’ordre et de 
stabilité ne permettent pas les cycles d’échanges chimiques qui 
permettent de maintenir en mouvement les flux matériels de la 
vie. Trop d’aléatoire et de chaos ne permet ni de stabiliser les 
formes d’êtres, ni de leur permettre de stabiliser leurs relations 
entre eux, ni de stabiliser les formes, structures et états qui 
permettraient de former des créatures vivantes. 

Dans ses différentes modélisations la vie est caractérisée par
  *  sa matière = ce qu’elle est, ce qui la compose, ses éléments
  *  son énergie = ce qu’elle fait, ses mouvements, changements
  *  son information = ce qu’elle communique, perçoit, apprend...
  *  son organisation = ses étapes, structures, communautés…
  *  ses récurrences (patterns) = de forme, structure… ce qui se  
     répète, réparaît à toutes échelles, en d’autres êtres...
  *  ses changements continus, son histoire = évolution, cycles 
  *  ses successions ou séries = les régularités ou patterns            
     d’enchaînement d’étapes au cours d’une existence.

PRINCIPES DE L’HERMÉTISME comparables :
1 et 3- Correspondance = haut et bas se reflètent l’un l’autre
5- Mentalisme / spiritualisme = tout est esprit (information)
4- Genre = tout a un genre, un genus, une classification
3 et 15- Polarité = tout est duel et existe entre polarités            
     opposées et complémentaires 
12- Vibration = rien ne demeure statique, tout évolue, bouge
11- Rythme = tout flue et reflue, tout a ses courants
16- Cause et effet = tout dépend d’autre chose

PATTERNS ÉNERGIE INFORMATION MACHINERIE FEEDBACK COMMUNAUTÉ ÉVOLUTION

16 
choses

que vous
devriez

savoir sur
la vie

Flux d’énergie à
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biologie              Boucles de l’écologie           Patterns émergentes      
     Sélection naturelle 
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16 PATTERNS DE LA VIE :

1-   La vie construit de bas en haut
      mais dans un ensemble intégrant (miieu)
2-   La vie s’assemble en chaînes
      mais change et évolue par ses éléments individuels 
3-   La Vie a besoin d’un intérieur et extérieur
      mais existe par l’intégration de l’un dans l’autre
4-   La Vie utilise quelques thèmes (patterns) pour       
      générer de nombreuses variations
      mais elle crée et essaie sans cesse d’autres thèmes  
5-   La Vie s’organise avec l’information
      mais      
6-   La Vie encourage la variété en recombinant           
      l’information mais essaie  
7-   La Vie crée par les erreurs
      mais corrige ce qui dévie / conserve ce qui marche
8-   La Vie se produit dans l’eau
      mais s’alimente par le feu (soleil, combustion...)
9-   La Vie fonctionne aux glucide (sucres) comme      
      source d’énergie mais stocke dans les lipîdes et       
      utilise les protéines comme support d’information
10- La Vie fonctionne en cycles mais évolue en ligne
11- La Vie recycle tout ce qu’elle utilise
      mais génère de nouveaux déchets
12- La Vie se maintient par succession, roulement
      mais aussi par continuité, persistance
13- La Vie tend à optimiser plutôt qu’à maximiser
      mais elle tend aussi à « croître ou mourir » 
14- La Vie est opportuniste mais ses êtres planifient
15- La Vie fonctionne par compétition dans un             
      cadre coopératif mais aussi par coopération dans     
      un cadre compétitif  
16- La Vie est interconnectée et interdépendante
      mais chaque élément vit pour lui indépendemment



        FONCTIONS VITALES : DÉFINITIONS DE VIE, VITAL ET FONCTION 

DÉFINITIONS :  e- Vie, société et symbiose : 
Si la nature peut être pensée comme la force ou le processus 
de création et de génération qui donne naissance aux 
choses, la vie est la force ou le processus de changement et 
d’interaction auquel ce qui naît est soumis quand il rencontre 
ce qui est déjà né. La nature, le processus de naissance qui 
exprime la créativité fondamentale de l’univers, est une 
création constante d’altérité, de différences et de diversité : 
d’autres êtres, d’autres formes, d’autres caractéristiques et 
compétences, d’autres milieux, d’autres expériences et 
histoires… La vie – le processus d’expérience, de 
changement et d’évolution de ce qui est né –  est une 
rencontre avec des alétrités qui permet de définir une identité 
et de la faire évoluer vers d’autres formes. Elle est aussi une 
source d’altérité, de diversité et de différences par les 
influences de ces autres rencontrés qui font évoluer le soi 
vers d’autres de ses potentialités. L’expérience cumulée  
de la vie produit l’âge où l’être devient un autre lui-même. 
La rencontre et relation amoureuse ou sociale produit 
d’autres appartenances et donc d’autres organismes 
sociaux. Ainsi tout être est toujours une société (de 
matières, énergies, informations, formes de vie, idées, 
émotions...) dans ses différents sens de relations 
structurées à d’autres, d’alliance, d’association, de 
chose suivie ensemble. Et tout être est toujours une 
symbiose, une vie avec d’autres où ces altérités 
deviennent des parts de soi. L’habitude sociale qui 
Associe des êtres ensemble pour former des super-
organismes sociaux et l’haitude symbiotique et 
endosymbiotique qui associe organiquement des espèces
pour former de nouveaux organismes sont juste deux 
échelles différentes du même processus que l’on retrouve 
déjà à l’échelle des particules élémentaires, des atomes, 
des molécules, des chaînes moléculaires et des cellules. 
Le maintien de la vie sous toutes ses formes et à toutes ses 
échelles est donc toujours le maintien de relations sociales 
et donc de communs, communautés et communications. 
Sans intérêts, ressources, territoires et points communs, il 
ne peut pas y avoir de société et moins encore de symbiose 
puisque le terme même, qui signifie vivre ensemble, implique 
le partage d’au moins un territoire et un temps. 

L’habitude sociale et l’habitude symbiotique sont des 
manifestations qui ne sont pas propres à ce que l’on appelle 
couramment le vivant, mais à tout le développement continu 
de la matière, de l’énergie et de l’information depuis le big 
bang. Par la force de la gravité, tout ce qui peut jouer 
ensemble veut jouer ensemble. Par cette même force 
d’attraction et d’agrégation, la condensation des masses finit 
par former des masses critiques qui poussent à l’explosion 
des grands ensembles agrégés. Toute la genèse des 
particules, atomes, molécules, chaînes moléculaires… peut 
être pensée comme des niveaux de société ou symbiose.   
 
Considérée du point de vue de la thermodynamique, 
la vie est une phase d’organisation qui a comme 
particularité de ralentir sa propre entropie, sa propre 
dissipation de l’énergie utile en chaleur diffuse (aussi 
pensée en tant qu’état le plus probable ou, de manière 
discutable, en tant que désordre), en générant des 
cycles, des boucles de matière, énergie et infromation, 
comparables aux turbulences ou tourbillons d’un flux, 
et en augmentant l’entropie locale.   

 « La vie sur Terre est plutôt comme un verbe. Elle répare, 
maintient, recrée et se défait. »
«  De la paramécie à l’espèce humaine, toutes les formes de vie 
sont des agrégats de vie microbienne évoluants sophistiqués et 
méticuleusement organisés. Loin de laisser les micro-organismes 
derrière sur une’échelle évolutionnaire’, nous sommes à la fois 
entouré par eux et composés d’eux. Ayant survécu dans une ligne 
ininterrompue depuis les débuts de la vie, tous les organismes 
aujourd’hui sont également évolués. »    – LYNN MARGULIS –  

« La vue de l’évolution comme une compétition
sanglante chronique entre les individus et 

espèces. Une distortion populaire de la notion
de Darwin de la ‘survie du plus adapté’, se

dissout devant une nouvelle vue de la 
coopération continuelle, de la forte interaction,
et de la dépendance mutuelle entre les formes
de vie. La vie n’a pas conquis le globe par le

  combat mais par la mise en réseau. Les formes
 de vie se sont multipliées et complexifiées en
 cooptant les autres, pas juste en les tuant. »

    

    
    Symbiontes

        Entités autopoïétiques
     symbiontes

    
    Sexualité     

        Types d’appariement              
 complémentaires eucaryotes        



        FONCTIONS VITALES : DÉFINITIONS DE VIE, VITAL ET FONCTION 

DÉFINITIONS :  f- Les échelles et niveaux imbriqués de la vie : 
Êtres, sociétés, milieux, activités… existent à différentes échelles : 
du plus petit au plus grand, du plus simple au plus complexe, du plus 
individuel au plus sociétal, du plus diffus au plus dense… La vie elle-
même est constituée de choses à faire pour se maintenir en vie, ce à 
quoi font référence les fonctions vitales, mais aussi de choses à faire 
pour maintenir le ressenti de ce qu’est la vie au-delà du simple 
maintien des fonctions physiologiques, ce que j’appelle les fonctions 
existentielles, et de choses à faire pour maintenir les réseaux de 
relations sociales aux différents aspects de soi-même et aux autres, 
humains, non-humains et non-vivants (dans la définition habituelle 
de vivant, donc les matériaux, minéraux ou cristaux, métaux, etc). 
Ces choses à faire existent à plusieurs échelles de taille et de temps 
ou priorité : les actions physiologiques incluent des micro-actions  
qui ensemble forment des continuités physiologiques importantes 
(ex. chaque battement de coeur ou micro-pulsation se combine pour 
former le pouls et la fonction globale de circulation sanguine).

L’échelle des priorités de la vie peut être pensée à différents niveaux 
et selon différents points de vue. L’être humain peut être pensé 
comme une société d’organismes, quand on lui adjoint les foules de 
son microbiote, mais aussi comme une société interne d’aspects de 
soi, par exemple la société interne du corps-coeur-esprit ou en 
compliquant l’approche a société de toutes les fonctions associées 
aux différentes zones fonctionnelles et aux zones de 
correspondance énergétique appelées en inde chakras. À une autre 
échelle, l’être peut être pensé comme un élément constituant 
d’ensembles plus vastes et plus importants dans le sens que plus de 
vie dépendent d’eux, comme les sociétés, écosystèmes, biomes ou 
biosphère. L’être n’est que l’un des organismes qui nage dans 
l’océan de son milieu intégrant, de son médium fluide qui peut être  
l’air, l’eau, la vie, l’information, l’énergie, la lumière, la culture, la 
société… La pollution de ce milieu, l’apport en quantité ou qualité 
d’éléments que le reste du milieu et de ses habitantss ne peuvent 
digérer ou stabiliser, signifie la pollution de l’ensemble des êtres qui 
y vivent. Le sacrifice de son milieu à son profit personnel, que ce soit 
pour se sauver, s’enrichir ou élever sa vie individuelle, signifie 
nécessairement à terme une dégradation de sa propre vie et de celle 
de tous les autres. Par cette notion du milieu, ce au milieu de quoi 
nous évoluons, notre environnement, mais qui est aussi ce qui est 
au milieu de nous, nous façonne et détermine de l’intérieur autant      
            que de l’extérieur, l’importance de préserver 

l’autre pour se préserver soi apparaît plus 
clairement. Si j’habite une maison qui est le  
         seul lieu où je trouve de quoi pourvoir  
         à mes besoins et toutes les conditions 
         physiques, chimiques autant                
         qu’énergétiques ou émotionnelles qui  
         sont nécessaires à ma vie, et que je    
         démonte et détruis cette maison pour  
         la vendre pour pièces, il est évident     
         que je nuis à ma vie et ne pourrai        
         bientôt plus ni pourvoir à mes besoins 
         ni exister sans dépendance technique 
         Si je souille l’intérieur de cette même   
         maison avec mes déchets, rebuts
         et déjections, il est évident que je la     
         rend moins agréable et saine. De        
         même, si je rentre en conflit avec         
         nombre des cohabitants, je sais que    
         l’ambiance et la viabilité vont en pâtir   
         et, si ça passe à la violence, l’état des 
         lieux aussi. Et pourtant, sur Terre... 



       FONCTIONS VITALES : DÉFINITIONS DE VIE, VITAL ET FONCTION 

PROPRIÉTÉS COMMUNES DE LA VIE

1- ORDRE – doté d’un intérieur, d’un milieu           
    externe, d’une frontière-interface (correspond.) 
2- RÉGULATION – maintient
    un équilibre entre polarités
3- CROISSANCE ET 
     DÉVELOPPEMENT – flux
4- UTILISATION DE 
     L’ÉNERGIE de leur
     environnement-milieu – polarité
5- RÉPONSE à L’ENVIRONNEMENT – cause
6- REPRODUCTION – rythme, vie et mort 
7- ÉVOLUTION – adaptation évolutive, vibration

DÉFINITIONS :  g- Il existe des correspondances 
surprenantes entre les différents systèmes de 
modélisation de l’univers aux différentes échelles, 
aux différents niveaux (physique, énergétique, 
émotionnel, mental, spirituel, social…), aux 
différentes époques, dans les différentes cultures 
et sociétés, et dans les différentes narrations et 
ontologies (= narrations et études de ce qui est) 
qui en font sens. Il est, dans la narration 
scientiste moderne, deux milieux d’investigation 
de la nature du monde et de la réalité qui sont 
décrits comme aussi opposés qu’il est possible : 
le milieu scientifique et le milieu ésotérique, 
hermétique ou magique. Historiquement pourtant 
ces deux milieux ont très longtemps, et jusqu’à 
des périodes assez récentes, été pratiquement 
fondus. La chimie est la part uniquement 
matérielle du champ plus vaste, et donc plus 
flou, de recherche que constituait l’alchimie. La 
science est la part matérialiste et uniquement 
rationnelle, donc susceptible d’être divisée, 
mesurée et comparée, du champ d’investigation 
plus vaste et donc plus flou que constituait la 
philosophie naturelle. La science moderne 
découlant de ces sources, mais aussi des 
sources religieuses et culturelles occidentales, 
porte encore nombre de concepts qui en sont 
issus (ex. la gravité venue de l’alchimie…). Ainsi 
les vieux principes de l’hermétisme trouvent des 
échos dans les sciences modernes où vibrations, 
polarités, rythmes, genre (typologie), cause et 
effet, correspondances (pattern)… sont partout.  

Glyphes pour les 7 lois hermétiques 
de l’ancienne Kemet

Le principe de mentalisme
Tout est esprit. Le tout est l’esprit

L’univers est mental ?

Le principe de correspondance
En haut comme en bas
En bas comme en haut

Le microcosme et le macrocosme
se reflètent l’un l’autre.

Le principe de vibration
Rien ne reste en repos, tout bouge, tout vibre.

Tout alterne entre ses polarités opposées complémentaires.

Le principe de polarité
Tout est duel. Tout a des polarités. Tout a sa pair

d’opposés. Semblable et différent sont les mêmes.
Les opposés son semblables en nature mais différents en 
degrés. Les extrêmes se rencontrent. Toutes les vérités ne

sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent
être réconciliés.

Le principe de genre
Le genre est en tout. Tout a ses principes masculins et

féminins. Le genre se manifeste sur tous les plans.

Le principe de rythme
Tout flue, tout s’écoule dehors et dedans. Tout a ses 

Marées. Toute chose s’élève et tombe. Le balancier du 
Pendule se manifeste en tout. La mesure de la bascule à

 droite est celle de la bascule à gauche. Le rythme 
compense

Le principe de cause et effet
Toute cause a son effet. Tout effet a sa cause.

Tout se produit selon sa loi. La chance n’est qu’un nom 
pour une loi non reconnue. Il y a de nombreux 

plans de causation mais rien n’échappe à sa loi.



 FONCTIONS VITALES : MOYENS, TECHNIQUES, SYSTÈMES et PRATIQUES 

DÉFINITIONS :  d- Vivre peut être défini comme : (wiktion.)
  *  Être doué de vie, être en vie.
  *  (Par extension) Dérouler le cours de sa vie.
  *  Se développer, respirer, grandir, pour un organisme biologique.
  *  (Figuré) Employer utilement sa vie, jouir de la vie.
  *  (Dévotion religieuse) Connaître une vie spirituelle ou mystique en religion.
  *  Être fourni des moyens de subsister, de se soutenir.
  *  Faire des dépenses, pour sa table, pour ses vêtements... mener un train de vie.
  *  Passer sa vie selon les divers états que l’on embrasse, les différents lieux que    
     l’on habite, dans une situation heureuse ou malheureuse, etc.
  *  Être soumis au gouvernement politique, aux lois, aux usages du pays dans      
      lequel on demeure.
  *  (Philosophie) Se sentir et s’éprouver soi-même en tout point de son être.
  *  (Figuré) Durer, subsister, passer à la postérité.
  *  Se nourrir ; s’alimenter.
  *  Se conduire, se comporter bien ou mal, eu égard à la morale, à la religion.
  *  Être en commerce, partager la vie de quelqu’un.
  *  (Familier) Être avec quelqu’un dans un état de concubinage, cohabiter.
  *  Le subjonctif s’emploie comme formule d’acclamation.
  *  (Familier) Marque l’estime qu’on porte envers quelque chose.

Vivre peut être pensé à la fois comme :
  *  disposer de la vie
  *  naviguer, fluer, nager, surfer... sur le fleuve ou le flux de la vie
  *  être un flux nourri par d’autres dont les changements constituent ce qu’est la vie
  *  croître, se développer, changer, évoluer
  *  avoir conscience, sentir, ressentir… accéder aux flux d’information
  *  se diriger, se conduire, se gouverner et gouverner ses actions, sa vie
  *  interagir, être en relation, communiquer, être en communauté

e- Les différentes définitions matérielles, fonctionnelles, 
relationnelles ou systémiques de la vie conduisent à penser comme 
non-vivant ce qui n’en dispose pas. Si la vie est définie comme :
  *  ce qui transforme la matière
  *  ce qui transforme l’énergie
  *  ce qui transforme l’information
  *  ce qui peut se copier, se reproduire
  *  ce qui a de la diversité, de la variété
  *  ce qui interagit avec le froid   
  *  ce qui interagit avec la chaleur (thermodynamique)
  *  ce qui répond au toucher
  *  ce qui interagit avec le son, les ondes, les vibrations
  *  ce qui interagit avec l’eau
  *  ce qui interagit avec l’air
  *  ce qui peut mourir
ou comme :
  *  ce qui est limité par une membrane
  *  ce qui est organisé, ordonné
  *  ce qui est composé de molécules organiques et d’eau
  *  ce qui a un métabolisme
  *  ce qui a une régulation
  *  ce qui croït et se développe
  *  ce qui dispose d’information transmissible
  *  ce qui se reproduit ou se propage
  *  ce qui manifeste une évolution adaptative
  *  ce qui peut sentir et répondre à son environnement
  *  ce qui existe aux différentes échelles du vivant
  ou encore comme :
  *  ce qui existe au sein d’une échelle de systèmes imbriqués
  *  ce qui existe au sein d’écosystèmes
  *  ce qui existe au sein de communautés
  *  ce qui existe au sein de populations
  *  ce qui existe en tant qu’organisme individuel
  *  ce qui est constitué d’organes
  *  ce qui est composé de tissus
  *  ce qui est constitué de cellules
  *  ce qui est constitué de chaînes moléculaires
  *  ce qui est constitué de molécules
  *  ce qui est constitué d’atomes puis de particules élémentaires

Alors, tout ce qui ne répond pas à ces critères n’est pas de la vie. 
Ces définitions déterminent en cascade ce qu’est ou n’est pas vivre, 
donc ce qui est ou pas vital… fonctions, organisations, éléments...  

Fonctions nécessaires de la vie 
pour les humains :

1- Maintenir les frontières (interne vs externe)
2- Mouvement (interne et externe)
3- Responssivité = sentir le changement
4- Digestion = décomposer les aliments pour           
     l’absorption
5- Métabolisme = toutes les réactions chimiques      
     dans le corps 
6- Excrétion = évacuation des déchets
7- Reproduction = division cellulaire, organisme
8- Croissance = augmentation en taille / parties

Quelles sont les propriétés
des organismes vivants ?
1- Cellules délimitées par une    

      membrane = l’unité de la vie  
 2- Hautement organisés             
 3- Composés de molécules        

organiques et d’eau          
 4- Métabolisme = acquisition et  

      usage de la matière et l’énergie
 5- Régulation = homéostasie              
 6- Croissance et développement       

    7- ADN = information héritable (gènes)
8- Reproduction                                 

 9- Adaptation évolutionnaire              
10- Capacité à sentir et répondre          

à son environnement             
       11- Existe au sein d’ écosystèmes                 

                  

            Organisation biologique :          
Une hiérarchie naturelle

        

                 

                  

        

                 

                  

 

            

            1- Écosystèmes             
 2- Communautés
3- Populations    
 4- Organismes    
5- Organes        
6- Tissus           
7- Cellules         
8- Molécules     
9- Atomes         

10- Particules       
       11- Énergie                 

                 

                  



1) DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?
a-  Une culture dont les valeurs principales sont :
  *  la propriété = avoir, plus qu’être ; et avoir plus plutôt que                
     simplement avoir accès –  exclure les autres de l’occupation et de   
     l’usage de lieux et choses dont on ne se sert pas participe de cette  
     notion de propriété, avoir à l’exclusion d’autre
  *  l’appropriation = rendre à soi avec une capacité d’occupation,        
     d’usage, de contrôle et d’exclusion des autres de ceux-ci ; prendre, 
     arracher par la force, exclure par la force –  colonialisme, néo-         
     colonialisme, exploitation, extractivisme  …
  *  la consommation = la dépendance pour ses consommations         
      vitales, existentielles et sociales en matière premières produites,    
      récoltées et transformées par d’autres et en produits fabriqués par  
      d’autres – par opposition à une culture de la production, de la         
      fabrication
pense nécessairement ce qui est vital d’abord en terme d’avoir, de 
possessions, de ressources. D’autres cultures pourraient les penser 
en terme d’être, de devenir, de relations, de connexion…

  La manière dont on définit la vie détermine ce qui est perçu             
  comme vital. 
  *  Dans une culture matérialiste où la vie est avant tout de la matière, 
      ce qui est vital est avant tout de la matière. Dans une culture où la  
      vie d’une personne est moins importante que son honneur, on en   
      voit s’affamer et même mourir plutôt que de « salir leur honneur »   
      quand leur être social ou leur image d’eux-mêmes est plus forte      
      que leur être physique. 
  *  Dans une culture où l’argent, la vie économique ou financière, est   
      perçue comme plus importante que la vie biologique, on voit des    
      personnes tuer, sacrifier des vies et détruire les nécessités de la     
      vie biologique complexe pour générer des profits.
  *  Dans une culture scientiste et absolutiste où la connaissance est     
     censée être absolue et les vérités, lois ou règles s’appliquer à tous  
     de la même manière, l’ordre des besoins vitaux en ressources, en   
     ce que l’on peut avoir et consommer, est pensé comme étant fixe    
     et établi par les nécessités physiologiques. Pourtant, parmi ces        
     ressources matérielles vitales à l’organisme, un drogué percevra     
     souvent sa drogue, qui le détruit physiquement, comme plus vitale   
     qu’une ressource nécessaire comme l’eau ou la nourriture… un       
     ascète religieux considérera souvent sa discipline de privation          
    comme plus importante que ses besoins physiologiques… 
     Pour le toxicomane (= la personne ou la société dépendante de la   
     consommation d’un produit qui lui apporte un ressenti de bienfait à  
     court terme mais le détruit et détruit son milieu et ses relations à      
     moyen ou long terme), la drogue est sa vie – qu’il s’agisse de          
     psychotropes, de médicaments, de pétrole, d’argent, de pouvoir...
     Pour le religieux, sa religion est sa vie. Pour l’amoureux/se, ce ou    
     ceux qu’il ou elle aime est sa vie… Ce qui est perçu comme étant    
     l’essence de la vie d’une personne est perçu comme priorité vitale.

  La situation, le contexte et l’environnement dans lequel on se         
  trouve déterminent ce qui est perçu comme vital :
  *  Une personne en train de se noyer ne se préoccupe pas de son      
      besoin d’hydratation. Une personne qui naît dans la richesse ne     
      perçoit pas l’argent comme vital, du moins jusqu’à ce qu’elle en      
      manque. Ce que quelqu’un a en abondance disparaît de sa           
      perception par rapport à ce dont elle manque ou dispose en faible  
      quantité. Il est facile de ne pas boire assez en milieu humide.
  *  Ce que l’on a tous les jours peut disparaître à la perception par       
      manque de contraste (ex. le confort moderne n’a pas de sens 
      pour qui n’a jamais connu que ça) ou même être perçu comme un  
      problème (ex. lassitude de la paix et de la routine quand on a pas   
      connu le risque et l’aventure) si rien n’entretient la connexion.       

DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?

« TRAITS DE LA SOCIÉTÉ MODERNE

    -  Un système international d’ états-nations
    -  Un système capitaliste expansionniste basé  
        sur la propriété privée
    -  L’industrialisme
    -  Des systèmes admisitratifs bureaucratiques  
        à grande échelle
    -  Des valeurs individualistes, matérialistes,      
        rationnalistes et sécularistes
    -  La séparation du ‘public’ et ‘privé’ »

Caractéristiques des 
sociétés modernes
- transformation de la         
  nature, épuisement des    
  ressources naturelles
- Individualisme,                 
  compétition
- économie globalisée
- division du travail,             
  industrialisme, foi en         
  des systèmes abstraits
- connaissances d’experts
  Systèmes d’experts
- croissance,accumulation, 
  consumérisme
- usage du temps le plus    
  efficace
- rationalité, linéarité,          
  progrès
- standardisation,                
  homogénéisatiion
- structure hiérarchique,      
  contrôle, ordre, régulation 
- extraire les relations         
  sociales de leur contexte  
  local
- organisation et  réorga-    
  nisation réfléchie des        
  relations sociales
- technologie 

Valeurs alternatives

- vivre avec la nature,              
  préservation des                    
  ressources
- partage, soin, convivialité,     
  intergénérationalité…
- économie locale, du don
- autonomie, indépendance
  auto-suffisance, créativité,
  communauté, collectif…
- auto-accomplissement,
  apprendre en faisant
- frugalité, partage, don
  généractivisme
- décélération, lenteur,
  pause
- pensée circulaire,                  
  complexité, quête individ.
- diversité, pluralité
  hétérogénéisation
- réseaux d’échange ou don    
  horizontaux translocaux 
- réintégration locale partielle
  communautés collaboratives 
  libre globales liées au local
- réflexivité, relocalisation,       
  sens et amour du lieu, vie     
  sociale localisée
- technologie humanisée

Les visages de la modernité mêlent différentes polarités 
opposées et complémentaires. Rien n’y est juste bien 
ou mal. Les contradictions expriment des narrations et 
intérêts divergents. Passé et présent sont troubles.

Trop de 
confort et 
d’ordre 
mène à 
l’ennui, 
trop peu 
à la peur.

PROGRÈS TRADITIONSÉCULIER RELIGIONS ÉGALITÉ MARCHÉS

PACIFISTE
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MIULTI-
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ATIONUNITAIREFÉDÉRAL  

DÉMO-
   CRATIE    

AUTO-
RITÉ

GLOBA-
LISTE  

ISOLATIO-
NISTE

SÉCURITÉ LIBERTÉ



1) DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?
b-  Déterminer ce qui est vital et l’ordre de priorité à appliquer 
pour pourvoir aux besoins peut être pensé, en soi, comme l’une des 
priorités principales de la survie, dès que la situation ne nécessite 
pas une réaction immédiate impérative. Poursuivi par un lion, la 
question de savoir s’il est plus vital d’investir dans la respiration et 
l’apport en oxygène pour soutenir la course ou dans la santé du corps 
à moyen terme ne se pose pas. Toute blessure ou dommage est 
tolérable s’il permet de sauver la vie à court terme. Dans une situation 
moins critique, la détermination de l’ordre des priorités temporelles 
et de l’allocation des ressources (temps, matériaux, énergie, etc) qui 
sont imparties aux différentes tâches et fonctions devient importante 
puisqu’elle fait partie des principaux facteurs, sur lesquels les individus 
peuvent agir, qui déterminent l’issue des événements.

  *  Dans une situation de survie collective : la détermination des 
priorités et l’allocation des ressources, qui incluent alors le choix de 
qui fait quelle tâche, deviennent encore plus essentielles et les 
grosses erreurs encore plus dommageables. 

  *  Finalement, dans un cadre sociétal, plus encore quand celui-ci est 
à échelle nationale ou mondiale, le choix des priorités et de l’allocation 
des tâches et des ressources prennent une importance colossale. La 
question n’est plus seulement qui fait quoi, mais qui fait quoi pour 
qui, pourquoi et avec qui et quoi. La survie d’une société implique 
des choix complexes entre la survie des individus membres, et la 
survie des échelles supérieures d’organisations, comme les 
groupes organes de la société, ses systèmes et finalement l’ensemble. 
La fonction générale qui inclut le traitement de l’information, la prise 
de décision, la gouvernance, la gestion des conflits (entre options, 
personnes…), l’allocation de ressources, la détermination des 
priorités… peut être appelée gestion de l’organisation. 

   *  La première priorité dans la répartition des tâches, tant en 
interne, dans la société du corps-esprit, qu’en externe, dans des 
sociétés de pluralités d’êtres, est de déterminer qui est en charge 
de la gestion de l’organisation et comment. Laisser des individus en 
charge d’un ensemble social présente la difficulté que ce qui est 
le plus important pour un être est souvent sa propre vie et prospérité, 
suivie de celles de ses proches et de sa famille, puis de celles de 
ceux qu’il connaît… Les gens qui sont le plus éloignés de lui en 
distance, en origine, en intérêts, en opinions… sont ceux qui ont 
le moins d’existence à ses yeux et dont les besoins seront 
nécessairement servis en dernier. Plus une société est grande, 
plus en laisser la conduite à quelques individus, classes ou groupe 
professionnel spécialisé est dangereux pour les autres. La tête choisira 
toujours, ou du moins souvent, les options qui épargnent la tête et 
sacrifient d’autres parties du corps. Ce qui gère l’organisation trouvera 
toujours, ou du moins souvent, comme priorité des priorités la gestion 
de l’organisation et placera ses besoins au dessus de ceux du reste. 
Les fonctions gagnent dans un premier temps à la spécialisation. Mais, 
comme tout mouvement, la poursuite de la spécialisation et de la 
division des fonctions en corps spécialisés finit par annuler ses propres 
avantages quand le biais d’un côté mène à faire demi-tour. Parmi les 
formes que peut prendre l’organisation de l’allocation des tâches, 
ressources et énergies on trouve :
  *  la division des tâches qui donne un travail différent à chacun          
      plutôt que d’impliquer chacun un peu dans toutes les tâches
  *  l’allocation de tâche par affinité et compétence 
  *  suivie de la spécialisation = un être/ groupe fait toujours un travail
  *  suivie de la corporatisation = une organisation gère une tâche
Appliquées au choix de qui gère et comment est gérée l’organisation 
de la société leurs avantages et défauts sont magnifiés. 
    
     

DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?

LA RÈGLE 
DES 3

et autres faits 
de survie

« Parce que 
la tolérance 

corporelle et le 
niveau de santé

 de chacun diffère,
les faits et chiffres
ci-dessus sont des
estimations génér-
ales et seulement
pour référence. »
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capacités motrices   

LA RÈGLE    
DES 3    

de force latérale  
déchire le corps
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            lération frontale tue

de force sur l’axe vertical                 ,
tête aux pieds mène au Black out                              

     

Black out =
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de force gravitation. 
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FONCTIONNALISME

La société
travaille comme

un corps humain.
C’est l’analogie

humaine.

Chaque organe/
fonction répond
à des prérequis

fonctionnels pour
 le corps / société 

> Le corps a des organes 
        vitaux tandis que la société 

a des institutions vitales

> les ‘organes / institutions’
   travaillent indépendamment

> Toutes les petites unités du
corps / société fonctionnent

comme une unité pour la
survie et fonction du tout. 

La fondation de la survie est l’approvisionnement en tous les 
éléments qui composent le corps : ceux qui le construisent, 
les éléments chimiques, et ceux qui le font vivre, microbiote.

La priorité première de la survie est d’éviter la mort. Mais la 
priorité première de la vie n’est pas d’éviter la mort mais la 
non-vie, l’absence de vie dans la vie qui découle de la peur.
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b-  L’ordre de priorité des fonctions vitales peut être représenté 
graphiquement de différentes manières :
      *  par une échelle où les barreaux les plus hauts ne sont 
accessibles que si les barreaux les plus bas ont été franchis. La 
structure de l’échelle impose que les parties inférieures soient bien 
liées pour que les barreaux supérieurs puissent tenir. L’ensemble 
forme une charpente qui redistribue les forces et dépend autant de 
ses poteaux verticaux qui distribuent les forces et pressions vers le sol 
que de ses membres horizontaux qui les redistribue latéralement vers 
les poteaux et stabilisent les positions relatives de ceux-ci et leur 
verticalité qui permet la traversée directe des forces gravitationnelles.

      *  par une pyramide quand une différence quantitative existe entre 
les différents niveaux et que les niveaux inférieurs sont 
numériquement et quantitativement plus grands que les niveaux 
supérieurs. Ainsi l’une des formes les plus connues de modèle visuel 
des fonctions vitales est la pyramide de Maslow qui distingue :
         .  les besoins physiologiques qui permettent l’existence physique
         .  les besoins de sécurité qui permettent son maintien, sa durée
         .  les besoins relationnels (sociaux, lien, appartenance...) et         
            émotionnels (amour...) qui donnent
         .  les besoins d’estime de soi et de confiance
         .  les besoins de réalisation de soi qui donnent un sens
La structure pyramidale ne représente pas nécessairement un ordre 
de priorité qui s’élève en allant vers le haut mais un accroissement 
qualitatif des besoins qui n’est possible que si les besoins de base 
(terre à terre), au sens littéral, sont pris en charge. Sans recevoir les 
bases nutritionnelles vitales et un environnement naturel et social qui 
permet la survie et le développement, l’être ne peut survivre et ne peut 
donc ni pourvoir à ses besoins de protection et sécurité, ni à ceux 
relationnels, ni à aucun des autres. Si les besoins de sécurité ne sont 
jamais pourvus et que l’être vit dans une inquiétude constante pour sa 
sécurité ou son intégrité physique, l’habitude de sur-vigilance qui 
pousse à la défiance, la méfiance, voire la paranoïa, empêche les 
relations émotionnelles et toute forme de confiance ou de sentiment 
de réalisation. Sans estime et confiance en soi, en sa vision, son 
rôle… il est très difficile de se réaliser puisqu’on porte en soi-même un 
élément d’auto-critique et de dévalorisation de soi qui sabote 
inconsciemment une partie de ce que l’on fait. Toutes nos actions 
contiennent alors un vecteur contraire caché qui prédit et, d’une 
certaine manière, souhaite qu’elles échouent et confirment sa 
prophétie auto-réalisatrice. Même sans cela, l’une des principales 
limites au pouvoir, à la puissance et à l’impact de nos actions est le 
manque de confiance et de foi. Ne pas croire que l’on puisse faire 
quelque chose, douter au moment de l’action, est le meilleur moyen 
d’échouer à faire même ce qui devrait être assez aisé pour soi. Ne pas 
avoir foi en soi, en la vie, en sa vision, son message… est le plus sûr 
moyen de ne jamais les voir se réaliser.
      *  une pyramide strictement hiérarchique est celle qui distingue les 
besoins vitaux impératifs, des manques ou carences, puis des besoins 
de survie pratique (argent...), des désirs, des souhaits et finalement 
des caprices. Chaque niveau vertical s’éloigne du terre-à-terre, du 
besoin immédiat réel. Les deux premiers niveaux

La pyramide des besoins peut être mise en relation avec des 
systèmes symboliques et pratiques de représentations des différents 
aspects de l’existence humaine comme celui des chakras indiens. 
Ceux-ci appartiennent à un système d’abord énergétique qui 
correspond à des analogues physiques de zones corporelles 
fonctionnelles séparées par des diaphragmes (zone sexuelle-
excrétrice ; zone abdominale-digestive ; zone vitale-circulatoire…). 
Ainsi sont liés systèmes physiologiques, énergétiques, fonction vitale.. 
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Besoins vitaux

Envies  

Besoins de
survie pratique

Désirs       

         Vœux, souhaits       

       Caprices, lubies      

Échelle de priorité des besoins ou ressources :
Ce dont on ne peut se passer, ce que dont on a envie quand 
on en manque, ce qui rend la vie pratique plus facile ou 
confortable, ce que l’on désire, ce que l’on voudrait dans l’idéal 
et ce qui est superflu, excessif, inutile mais voulu… L’échelle 
change selon les niveaux. Le luxe est inutile ou nuisible à la 
survie mais peut être un marqueur social important...  

 VOIS

Les besoins sont associés à des zones fonctionnelles du corps
physique et énergétique (chakra) séparées par des diaphragmes
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b-  Déterminer ce qui est vital et l’ordre de priorité est en soi-
même l’une des premières pratiques de survie et de vie sauvage 
ou simple. Le manque de pratique de cette capacité à prioriser ce 
qui est le plus important pour soi ou le plus vital conduit aux 
aberrations modernes (et anciennes) où :
      *  on sacrifie des ressources vitales à très court terme pour 
les êtres vivants, comme l’air et l’eau, à l’obtention de ressources 
vitales pour les organismes économiques ou financiers créés par 
les humains au sein de leurs sociétés, comme l’argent, ou vitales pour 
leurs technologies et les formes de sociétés qu’elles permettent, 
comme le pétrole. Dans une perspective plus large sur la survie et les 
situations de crise qui inclut autre chose que des ressources vitales 
matérielles, on s’aperçoit que d’autres formes de ressources vitales 
peuvent être sacrifiées : comme l’information vitale (sur un danger 
imminent, un problème de santé interne, un déséquilibre interne qui 
crée des zones de danger…) qui sert la prise de décision (appelé 
renseignement l’échelle des organisations et pays), la connexion aux 
êtres et choses qui assure que la vigilance, le respect, l’amour ou la 
curiosité garderont les sens et les outils de collecte et traitement de 
l’information braqués sur le milieu naturel, social et interne, sur ses 
voisins, ses menaces... ou l’attitude mentale positive qui, dans 
certaines expressions de la règle des 3, est la première ressource 
vitale en situation de crise… ou encore, la capacité à s’allier aux 
autres, à faire société avec l’altérité, et à se servir des différences, 
de la pluralité et de la diversité comme de ressources favorisant la 
complémentarité plutôt que de s’en servir comme moyens de division, 
de discrimination et comme justification des conflits. Ces ressources 
vitales émotionnelles, mentales ou sociales sont sacrifiées pour en 
obtenir d’autres comme la dépendance, la peur, la déconnexion… qui 
servent les intérêts de certains super-organismes sociaux (états, 
compagnies, intérêts financiers…).

     *  on sacrifie ce qui assure la vie, la base sauvage qui produit et fait 
circuler, sans aucun investissement humain, les éléments chimiques 
nécessaires à la vie organique, à la culture vivrière qui pourvoit les 
humains en ressources mais souvent au prix de la vie et des espaces 
sauvages. Puis on sacrifie cette culture et production vivrière à des 
cultures et productions d’échanges qui se spécialisent en productions 
commerciales. On sacrifie ensuite la base qui assure la production 
commerciale à la production d’argent et à la culture financière qui 
cherche à produire des bénéfices par tous les moyens possibles. 
Finalement, la production financière est sacrifiée à la spéculation qui 
génère de l’argent sur des pertes, des faillites... Ce qui est produit dès 
le passage à la forme commerciale est de l’argent, un substitut de la 
confiance qui érode celle-ci l’économie, au à mesure qu’il la remplace.
     *   on sacrifie le fond des choses, leurs finalités et principes, à leurs 
formes et moyens, leur gestion, leur administration, leur financement... 
Ainsi, dans les systèmes de santé, ce qui permet de cultiver la santé 
est d’abord sacrifié à ce qui permet de lutter contre la maladie et les 
maux. Puis ce qui permet de lutter contre la maladie est sacrifié à ce 
qui permet d’assurer l’équilibre économique de la structure dont la 
fonction première était d’assurer la santé. Enfin, l’équilibre 
économique lui-même est sacrifié à ce qui permet de générer une 
rentabilité pour les actionnaires. À ce stade, bien souvent, la structure 
est devenue « la maladie qui se prend pour le remède ». Comme elle 
le devient aussi quand des structures de soin et de santé deviennent 
le théâtre de guerres de statut social entre médecins, savants… Ce 
qui est sensé propager de la santé –  donc tout ce qui unit (à soi, aux 
autres, à son milieu social, son milieu naturel) face aux maux qui 
naissent de divisions, de désunions et déséquilibres – propage de la 
division, des inégalités de prise en charge qui divisent encore plus la 
société et accroissent ses maux à venir.  
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Les êtres ont d’abord besoin d’un milieu naturel puis 
d’un milieu social (société). Si le dernier nuit au 
premier, il n’est pas viable dans la durée. Il est biocide. 

Les humains ont d’abord besoin d’air, d’eau, de vie et 
de nourriture, leurs sociétés et économies de pétrole 
et d’argent. Obtenir les seconds en polluant les 
premiers équivaut à développer les sociétés et 
économie en tuant les humains et les autres vivants.

                                 

                                  La Grande Bretagne a                                         
des milliards de m3 de        

  zones de combustible          
                         mais leur exploitation                                  

impliquerait la dégradation 
                                  environnementale et                                            

                  esthétique des milieux.                        
                        

                         Puit                         

                         NAPPE PHRÉATIQUE                      

                         Le gaz est relâché vers le          
                          haut à travers le puit                   

                         Un mélange d’eau, de sable et                          
de produits chimiques est 

 pompé dans le puit à haute
pression pour fracturer la roche

                         GAZ                        

                                   Comment fonctionne la 
                                     fracturation hydraulique?

Effacement du plus grand coeur de vie au monde

Déforestation de la forêt amazonienne entre 1950 et 2020

Le réel disparaît et les gens migrent dans le virtuel, un monde 
prédéterminé créé pour ses consommateurs. 
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b- L’incapacité à déterminer ce qui est vital, l’ordre des priorités, et 
à les mettre en œuvre de manière consistante pour et par soi-
même se traduit en immenses chaînes de dépendance pratiques, 
informationnelles et décisionnelles. Le mot irresponsabilité signifie 
précisément cela :
     *  l’incapacité à apporter une réponse aux problèmes                  
        (matériels, organisationnels, sociaux, mentaux, émotionnels…)     
        auxquels on se trouve confronté.
     *  l’absence de capacité de décision finale, dans un cadre social, 
         sur les problèmes auxquels on se trouve confronté et pour           
         lesquels on sera tenu responsable (anglais = response able,        
         able a la même racine que le suffixe français et signifie à la fois   
         que quelqu’un :
          . a l’habilité, la capacité et la possibilité de faire quelque chose 
          . a été habilité, mis en capacité par les autorités supérieures    
            auxquelles il répond, de faire quelque chose  
     *  l’incapacité à répondre de ses actes dans un cadre social,         
         c’est-à-dire à accepter les questionnements ou accusations des   
         autres membres et à y répondre. Autrement dit, l’incapacité à       
         assumer les conséquences de ses actions, erreurs et accidents   
         et à justifier des choix d’actions ou de comportement que l’on a    
         fait par rapport à une éthique personnelle ou morale collective.

Prioriser (= gestion de conflit entre des options) est l’une des 
premières formes de gestion vitale de l’organisation dans une situation 
de survie. Une société de confort et  d’abondance de ressources 
(accumulées au prix du bien-être ou de la vie d’innombrables autres 
êtres humains, animaux, végétaux…) oublie ce que signifie le fait de 
survivre à une situation critique autant que ce que c’est de vivre en 
dépendant des ressources et relations établies sur un lieu donné. 
Inévitablement, elle devient de moins en moins capable de déterminer 
ses ordres de priorités, de prendre en charge ses fonctions vitales et 
de mettre en œuvre les actions vitales. Cette dérive finit en confusions 
des ordres de priorités ou en mensonges visant à éviter qu’une partie 
des membres d’un corps social ne se rende compte que leurs priorités 
vitales sont sacrifiées à celles d’autres groupes ou de super-
organismes politiques, sociaux, économiques ou financiers.
  
Les gestionnaires de l’abondance sont aussi ceux qui ont pillé ou fait 
piller les autres... espèce, lieux, cultures, ethnies, sociétés… puisque 
la surabondance des uns ne peut venir que de l’appauvrissement, 
l’asservissement, le vol, la mise en esclavage ou le pillage des autres.
La logique de pillage qui justifie les politiques internationales est 
nécessairement la même qui sera appliquée nationalement pour 
justifier la concentration de richesses et de pouvoirs dans un nombre 
de plus en plus petit de mains, socialement pour justifier la 
concentration du pouvoir dans les mains d’un sexe, d’un parti, etc. 
L’une des priorités de la survie sociale est d’identifier les personnes 
qui ont un talent et une pente vers l’accumulation et l’usage du pouvoir 
collectif. La logique binaire qui en ferait les bons (néolibéralisme, 
darwinisme social…) ou les mauvais (anarchisme…) pousserait soit à 
les porter au pouvoir soit à les réprimer. Une logique fluide du surf et 
de la navigation percevrait des dangers, relativement à des contextes 
et situations, dans toute dérive trop prolongée sans relation à ce qui 
se produit dans le milieu vivant autour. Se débarrasser ou isoler du 
pouvoir ceux dont le talent est d’agréger les énergies humaines peut 
être un danger dans certaines situations d’urgence où il faut qu’une 
personne qui a su garder son sang-froid montre la voie par l’exemple 
pour que d’autres sortent de la panique. Des sociétés entièrement 
collaboratives débarrassées de tous les opportunistes, menteurs ou 
manipulateurs peuvent être très facilement exploitées. (cf études sur les 
cycles coopératifs : supercooperator Martin Nowack)
Comment intégrer les meneurs, les tricksters pour le bien commun ?    
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MATRICE DE GESTION DES PRIORITÉS
Intersections de deux dimensions :
  *  dimension temporelle : urgence ou durée ... 
  *  dimension d’importance : nécessité

AUTONOMIE, RESPONSABILITÉ, AUTORITÉ : 
La capacité à se gouverner ou gérer soi-même est 
appelée autonomie comme la capacité à le faire à 
l’échelle d’une maisonnée ou d’une société est 
appelée économie. Le droit de prendre les décisions 
est appelé autorité. L’autorité est le pouvoir reconnu 
et consenti à des êtres. Son origine première, d’après 
son étymologie vient du fait que ces êtres sont capa-
bles de faire croître et augmenter la société. Ainsi il 
est possible de penser un autorité première conférée 
aux femmes capables de porter la vie et de faire croître 
le groupe, la tribu et l’espèce. Par délégation, cette 
autorité a pu se transférer à ceux qui nourrissent ou, 
en situation de danger à ceux ou celles qui protègent. 
Dans des sociétés autoritaires expansionnistes, 
l’autorité est devenue celle du chef de guerre qui fait 
croître les frontières et les ressources… du savant qui 
fait croître les moyens techniques.

CAPACITÉ, AUTONOMIE, RESPONSABILITÉ, 
AUTORITÉ :  Pour pouvoir faire bien, il faut vouloir faire, 
avoir une motivation, avoir l’autorité de prendre les 
décisions, l’autonomie de se réguler et choisir seul, la 
responsabilité de ses choix et pouvoir faire, la capacité.

Respons-
abilité

Délégation

Autorité 

Comptes 
à Rendre
(respons
abilité)

Autonomie

CapacitéRespons-
abiliité

Le pouvoir est la possibiliité de 
faire ou de répondre à une
situation. Il vient de la capacité, 
l’autonomie et la responsabilité.
Sa délégation
est un trans-
fert d’auto--
rité, respon-
sabilité et 
comptes à 
rendre (rép-
onses à 
apporter)
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1) DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?
c- La notion de priorité est complexe et, par certains aspects, relative.  
Ce qui vient en premier pour un être n’est pas nécessairement ce 
qu’un autre considérera comme important. Attaché à sa vie, à sa 
survie ou à l’absence de souffrance, chaque personne considérera 
que sauver sa propre vie, et voir les autres souffrir plutôt que soi, est 
tout à fait rationnel (le ratio en question étant ici un calcul entre le gain 
pour soi et la perte pour soi, qui peut être une perte de dignité par le 
fait d’avoir sacrifié les autres…). Chacun vient en premier pour 
soi dans une narration du monde qui décrit l’individu comme « un 
agent économique égoïste cherchant à maximiser son propre intérêt 
personnel ». L’expérience du vécu est pourtant assez différente : 
nombre de mammifères, d’oiseaux et d’animaux mettront en danger 
leur propre vie pour préserver celle de leur progéniture. Nombre 
d’animaux sacrifieront leur vie pour la survie du groupe. Parmi les 
animaux, nombre d’humains sacrifieront leur vie ou endureront de 
grandes souffrances pour d’autres êtres, pour des lieux, des objets ou 
même pour des idées, des choses qui n’existent que dans le monde 
virtuel et ne se manifestent ou s’incarnent qu’à travers des personnes.
Des personnes qui se racontent le monde différemment et ont été 
habituées à d’autres formes de comportements réagiront de manière 
très différentes aux situations et établiront des ordres de priorités 
incompréhensibles pour ceux qui ne partagent pas leur culture sociale 
ou personnelle. 

Ce que vivent les humains, y compris leurs priorités, n’est pas d’ordre 
strictement matériel mais plutôt une imprégnation de la matière par :
   *  le virtuel = le flux des narrations par lesquelles l’esprit fait sens de  
       ce que vit l’être, le « front des mythes » qui représente la vague     
       du non-manifesté qui monte vers la manifestation, la part du          
       chaos créatif qui n’a pas encore pris forme dans la matière mais    
       existe dans l’imaginaire, du potentiel qui peut être et approche       
       de l’être  
   *  le spirituel = la définition des frontières du soi (ce qui constitue        
      l’essence d’un être et peut être perçu par un schizophrène comme 
      limité à une petite partie de son monde mental, par un matérialiste, 
      comme limité à l’enveloppe corporelle, par un nationaliste, comme  
      s’étendant à toute sa nation…) ; cette définition de soi passe par la 
      notion de conscience, ce par et avec quoi l’on sait ‘que l’on existe,  
      que les autres choses existent…). Et la conscience inclut les           
      notions d’attention (polarisée autour de la vigilance vis-à-vis de ce  
      qui menace et de la curiosité vis-à-vis de ce qui est nouveau ou      
      inconnu et attire ; ce qui est connu et perçu comme positif est         
      présent à l’attention par le soin, l’amour, le respect...) 

La vie humaine est aussi, symétriquement, une imprégnation du virtuel 
et du spirituel par le matériel. Ce qui existe se recombine dans 
l’imaginaire pour créer de nouveaux possibles, des chimères croisant 
les choses et événements qui existent pour créer ceux qui pourraient 
exister. Dans cette dualité se trouve l’un des double mouvements de la 
matière, l’énergie et l’information qui, d’une part cherche à :
    *  matérialiser l’esprit et le spirituel, et, de l’autre, à
    *  spiritualiser la matière
Ces notions recouvrent des acceptions diverses dans les approches 
religieuses, spiritualistes ou scientifiques. Mais elles peuvent être 
pensées en termes assez simples comme des transitions de phase 
(= des organisations collectives structurées) d’énergies (= ce qui 
génère, empêche ou altère un changement) de densité différente.
   *  L’information est de l’énergie peu dense qui dispose de beaucoup de       
       degrés de liberté et de relativement peu de liens contraignants. Ainsi,      
       une idée ou le plan d’une construction imaginaire ne sont limités que par   
       les restrictions de l’imagination, de la pensée…
    *  La matière est une solidification d’énergie qui a gagné beaucoup de liens 
        (= solide) et perdu beaucoup de degrés de liberté (= rigide).  

La culture est ce qui génère et entretient des 
connexions à ce qui est vital et important à un être, 
un groupe ou une communauté. Elle le fait en 
attachant la conscience (donc l’intention, l’attention, 
l’attitude et la définition de soi) à ce qui est (ou est 
perçu comme) dangereux, utile, désiré, aimé, 
considéré comme une extension de soi… 
Le danger de prédation, de mort ou de blessure est 
la première chose, dans l’ordre temporel, à quoi un 
être doive se connecter dans un nouveau milieu ou 
environnement. Risque, priorité, connexion et culture 
sont donc intimement liés. L’ordre des priorités 
vitales étant basé sur ce qui risque de tuer le plus 
vite, l’ordre des connexions à établir le suit..

   Inversion des polarités   Point de transformation

   Synthèse du passé  
         et de ses expériences

        

         (rotation en sens inverse       
            des aiguilles 

              d’une montre)

   Impulsion de la pensée
  créative  

(rotation dans le
sens des aiguilles

d’une montre)

                MATIÈRE

                ESPRIT
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1) DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR 
VIVRE ?
c- Ainsi, les priorités du corps, du cœur, du mental et de 
l’esprit peuvent différer. Comme peuvent différer les 
priorités individuelles, collectives et sociétales, celles des 
différentes sociétés, cultures et ontologies, celles des 
différentes générations et des pans d’une population que 
préoccupe plus :
    *  la polarité statique et conservatrice de l’existence 
        = celle qui cherche à maintenir et préserver ce qui a 
        déjà fonctionné (= tradition, passéisme...) ou 
    *  la polarité dynamique et novatrice = celle qui         
        cherche à créer et expérimenter du nouveau pour     
        créer ou s’adapter au changement 
    *  la polarité individuelle et égoïste = celle qui veut    
        préserver à tout prix la petite part du monde perçu    
        comme le moi séparé  ou
    *  la polarité collective, sociale et altruiste = qui        
        cherche à préserver en priorité la somme de             
        relations et d’interdépendances qui crée la société    
        interne du corps-esprit ou les sociétés externes
    *  la polarité hiérarchique de centralisation et           
        concentration des pouvoirs et ressources ou
    *  la polarité égalitariste de décentralisation et         
        distribution de ceux-ci

Chaque personne, étant différente, a un point de vue, un 
message et un talent unique dont les autres ne peuvent 
disposer. Mais dans des cadres sociaux contraignants, la 
plupart de ces richesses sont gaspillées pour limiter les 
risques de mutation interne de la société. 
La nouveauté, l’inconnu et l’imprévu porté par chaque 
nouvel être rendent précaires les structures de pouvoir et 
les habitudes. Plutôt que de devoir soutenir 
l’épanouissement individuel de chaque être et l’intégrer 
dans le mouvement social collectif, il est beaucoup plus 
simple de limiter la diversité et l’émergence en faisant en 
sorte que les individualités se conforment à des modèles 
généraux. Le conditionnement et le conformisme social 
permet de forcer les individus à assumer des rôles 
déterminés par les sociétés plutôt qu’à trouver leur 
propre mission, message et vocation. Par incapacité à 
être soi-même et exprimer son message et ses talents 
propres, la plupart d’entre nous se rigidifie et s’attache à 
des opinions, des idées ou manières de faire de manière 
dogmatique en dévalorisant les autres. Chaque personne 
a une culture personnelle qui est l’ensemble des aspects 
du monde auxquels elle attache sa conscience et établit 
des connexions. Les polarités que représentent les 
différentes dimensions de la culture sont les extrêmes de 
continuum et chaque individu est un assemblage de 
positions différentes dans ces continuum. Les positions 
de chacun changent d’ailleurs avec l’âge, les milieux 
sociaux, les circonstances.. Chacun est complémentaire.

Chaque culture collective est une toile de connexions à 
des aspects du monde, des êtres des pratiques, des 
polarités… Ainsi est-il évident que les hiérarchies de 
besoins vitaux diffèrent entre les différentes cultures. 
Pour une société matérialiste qui considère que rien 
n’existe hors de la matière, garder sa vie et tout. Pour 
d’autres cultures qui partent de prémisses différents, les 
besoins matériels ne sont pas forcément prioritaires.  
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1) DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?
b- La culture, considérée par le filtre du modèle romain concentrique 
de représentation du paysage commence,  à l’échelle locale, par :
   *  l’extérieur, l’étranger, l’étrange, l’inconnu, l’altérité… puis
   *  la frontière, la marge, la périphérie, le liminaire... qui est l’espace  
       de rencontre avec l’autre, l’altérité, ce qui est différent et au           
       dehors des frontières et définitions du dedans.
   *  le sauvage qui est l’espace de ce qui est connu et intérieur aux      
       modèles de représentation mais qui en est la forme la moins          
       contrôlée, la moins dominée, la moins connue… la partie de soi     
       dont on cherche à se démarquer, se départir, se débarrasser :       
       l’inconscient, l’animalité, la sauvagerie, la bestialité… le domaine   
       génétique de l’ascendance (pour nous humains qui sommes          
       animaux, bêtes, gouvernés par des pulsions et instincts sexuels,   
       agressifs...) et historique de l’origine (le nom du monde des           
       singes est forêt) 
    *  la part de la sauvagerie qui est exploités est la sylve, ou la forêt    
        domaniale que le seigneur médiéval s’approprie et garde à son     
        usage exclusif pour les chasses où il peut libérer ses propres        
        instincts de prédateur en conquérant d’autres êtres sauvages. La 
        sylve est la forêt exploitée ou cultivée qui reste le domaine de       
        personnages liminaires (des frontières, limites, lisières ou              
       écotones) comme le bûcheron, le charbonnier mais aussi l’ermite  
       le braconnier, le bandit ou le hors-la-loi qui s’y cachent.
    *  la friche, le saltus ou sault est la zone de revégétalisation             
        arbustive épineuse (aubépines, ronces, prunelliers…) qui prépare 
        le terrain pour la forêt qui progresse ou reprend possession des    
        clairières que le vent, le feu, l’eau ou les hommes lui ont               
        arrachées. C’est la lande, la broussaille, l’école des buissons où   
        poussent les mauvaises graines.
    *  la prairie est le domaine de l’espace domestiqué indirectement     
        par et pour les grands troupeaux d’herbivores. Pour leur santé,     
        une diversité de plantes sauvages à l’échelle des plantes              
        herbacées est utile et nécessaire tout comme l’est la présence      
        d’arbres et d’essences pionnières dont elles se nourrissent aussi. 
        Sans culture active de la diversité, le pacage et la domestication   
        de l’espace par le berger et ses troupeaux risque de mener à la    
        spécialisation des cortèges végétaux par la consommation ciblée  
        des animaux, et, à terme, à des formes de simplifications puis de  
        désertification du paysage végétal et animal par l’érosion, la lutte  
        contre les prédateurs…
    *  le champ, ager, est une prairie dédiée à la culture d’espèces         
        végétales ciblées et de moins en moins diversifiées à mesure du  
        développement de l’agriculture moderne mécanisée. Par               
        définition, les grandes cultures agricoles sont des monocultures,   
        qui dans les formes peu dominatrices d’agriculture, doivent           
        composer avec d’autres plantes aux strates inférieures et en         
        lisière, et alterner dans le temps avec l’occupation d’autres            
       cultures, plantes sauvages (jachère) ou cultivées (couvre-sol) et    
       animaux (pacage des jachères). La mécanisation en fait des          
       espaces plats, homogènes et mono-spécifiques, donc l’étape         
       précédent le désert complet soumise aux mêmes érosions de la    
       vie que les zones de pacage animaux sauf que les animaux sont   
       ici des animaux mécaniques.
    *  le jardin, hortus, est l’espace de nature productive diversifiée qui  
        est contigu aux habitations humaines. C’est une nature                 
        sélectionnée et domestiquée mais plus diverse et esthétiques       
        que les monocultures. C’est un espace de dialogue avec le           
        monde végétal et animal qui peut vite aller vers la dictature.
    *   la maison, domus, ou la maisonnée (oikos en grec) est l’espace  
        approprié qui sert d’externalisation et d’extension du corps et de   
        ses fonctions (stockage, transformation et circulation des              
        ressources et énergies, protection…) c’est l’empire du dominus,   
        le maître de maison ou pater familias, père de famille.   

DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?



1) DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?
b- La culture est souvent associée à la notion de civilisation dont 
l’étymologie est à rapprocher de celle d’urbanisation, l’extension de la 
ville. Considérée par le filtre du modèle romain excentrique de 
représentation du pouvoir et de la géographie politique, la culture 
commence, à grande échelle, par : 
     *  L’empereur, le maître (dominus, imperator) de Rome
     *  Rome, la capitales, le centre de la civilisation romaine et de          
         son empire, l’urbs, la ville et cité archétypale
     *  Les grandes villes et capitales provinciales qui imitent Rome 
     *  Le voisinage de Rome et ses provinces historiques les plus          
         anciennes
     *  Les colonies ou installations de citoyens romains à l’étranger
     *  L’extérieur de l’empire, les barbares qui peuvent eux aussi être     
         subdivisés par niveaux d’éloignement physique, mental, moral     
         ou social en alliés, partenaires commerciaux, partenaires             
         diplomatiques, ennemis et étrangers.
À plus petite échelle, la culture commence par :
      *  le domaine, la maisonnée et la maison, domus, qui constitue     
          l’unité locale de civilisation sur laquelle règne, dans la société     
          romaine le maître dominus, ou plus rarement la maîtresse.          
          L’analogie entre les deux modèles permet de mettre en relation  
          ces processus apparemment distincts de civilisation,                   
          urbanisation, colonisation et domestication. Tous correspondent  
          à une concentration centrale du pouvoir et de l’identité au prix     
          d’une réduction de la diversité et de l’altérité puisque les autres   
          sont soumis par la force et contraints de devenir plus identiques 
          au modèle dominant en perdant indépendance, force,                 
          autonomie… La monoculture des espèces (humains sur tous      
          les autres), cultures (occidentale moderne sur toutes les             
          autres), sociétés (industrielle, consumériste, capitaliste,               
          étatiste… sur toutes les autres), productions… reflète ainsi une   
         perte de toutes les échelles de la diversité de la vie, tant dans      
         son aspects du vivant (perte de la biodiversité écologique) que    
         dans ceux du vécu (uniformisation des vies) et de la vie en tant    
         que forme d’organisation collective (simplification).  
       *  elle se poursuit dans le jardin, hortus qui est l’espace de la       
           nature cultivée, civilisée et domestiquée
       *  dans le champ, ager, la monoculture de céréales annuelles       
          adaptées aux premiers stades de succession écologique, qui      
          est donc un blocage, par perturbations réitérées, de l’héritage     
          naturel et de sa mémoire 
       *  dans la friche, lande, terre pauvre qui sert de prairie... saltus  
       *  dans le bois, silva  *  puis la forêt, foresta qui limite le dominé.

Un modèle inversé concentrique part du principe que ce qui est en 
dehors du pouvoir, des limites et des définitions d’un centre politique 
ou autre est toujours infiniment plus vaste que ce qui se trouve à 
l’intérieur. Le modèle concentrique commence donc par : 
     *  l’extérieur, l’inconnu, le mythique = le territoire le plus vaste qui     
         constitue l’ensemble intégrant dans lequel s’intègrent tous les      
         autres
     *  l’étranger, le non-civilisé (non-romain, grec, urbanisé, parlant la    
         langue dominante, partageant la culture dominante...), le              
         barbare, l’ennemi ou l’allié potentiel, le partenaire commercial      
         potentiel, l’envahisseur ou la cible potentielle… = c’est                  
         l’ensemble complémentaire qui constitue la contre-forme de         
         l’ensemble social considéré ; il est constitué de ce qui est connu  
         mais autre, différent, étrange et étranger
     *  la province     *  la ville, la cité, la capitale de province
     *  la métropole   *  la capitale
Pour qu’existe le centre, il est nécessaire qu’existent la périphérie 
lointaine et tout l’espace qui les sépare et, au-delà l’espace infini du 
non limité par les définitions du connu. 

DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?

Types de provinces romaines sous l’empire (117 ap. JC)

Empire romain  an 117   

Provinces sénatoriales     
Provinces impériales     

États clients     

Structure urbaine en anneaux excentriques par rapport 
à un centre ville (down town ou district central d’affaire)



1) DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?
b- La société est d’abord une alliance, une symbiose mutualiste 
entre différents êtres qui se soutiennent soit par identité, soit affinité, 
pour atteindre un but commun, ou encore par intérêt ou respect d’un 
contrat, compensation…
La première forme d’alliance sociale est celle qui lie les parents, et 
plus particulièrement la mère chez de nombreuses espèces, à sa 
progéniture. La nature des échanges entre milieu, mère, parents, 
famille, clan…et enfant évolue dans le temps mais commence par :
  *  le don total de la vie, d’un milieu naturel qui vous rend bienvenue   
     en pourvoyant à tous les premiers besoins de lumière et chaleur,     
     air, eau… en assurant la compatibilité des éléments chimiques qui   
     constituent les autres vies et qui peuvent nourrir la nouvelle.
  *  du don désintéressé de la mère ou des parents qui sacrifient de    
     leur temps, énergie, ressources pour pourvoir aux besoins de          
     l’enfant qui ne peut rien rendre en retour.
  *  du don avec réciprocité affective quand l’enfant « paie » ses        
     parents en sourire, en rire, en joie de vivre et en amour. Les             
     parents et adultes reçoivent de la fraîcheur de regard d’une             
     nouvelle vie quelque chose qui les rajeunit en même temps 
     qu’elle leur coûte de l’énergie, du temps et de l’attention. 
  *  du don avec réciprocité sociale quand ce que l’enfant donne à     
     ses parents ou ses frères et sœurs lui vaut une reconnaissance 
     et une validation sociale qui lui confère plus de repsonsabilités,        
     d’autonomie, de statut, d’amour ou même de ressources. 
  *  des échanges informels de biens et de services, quand, au sein    
     de la famille ou à l’extérieur, se déroulent des transactions donnant  
    donnant où une chose est acquise en échange d’une autre ou          
    qu’une action est faite par un autre à son service en échange d’un    
    bien ou d’une autre action que l’on devra accomplir pour lui. Ces       
   échanges impliquent une réciprocité et donc une confiance quand     
   les différentes parts ne peuvent être menées au même moment. 
     Le défaut de confiance pousse à chercher des formes                      
     d’assurances sous forme de validations sociales de tierce parti. 
  *  des échanges formels de biens et de services, par l’honneur, la     
     parole, par contrats ou par d’autres formes de validations                 
     interpersonnelles ou sociales, quand les transactions sont menées  
     à l’aide d’un rituel censé assurer la validité et la réciprocité de          
     l’échange sous peine de décrédibilisation sociale, donc perte de      
     confiance des autres en sa parole ou son honneur et exclusion de   
     l’alliance sociale, ou sous forme de punitions autres (prison,             
     violence, etc). Le problème restant dans ces échanges censés        
     être sécurisés par la validation sociale est celui de la mesure           
     initiale de la valeur de ce que chaque parti échange. La valeur et     
     sa mesure conduisent aux questions de justice, d’égalité et équité   
     des échanges et transactions, ainsi qu’à celles des communs          
     quand les codes d’honneur, les valeurs ou leurs unités de mesure    
    divergent. Si nous n’avons en commun ni perceptions, ni                   
    interprétations, ni définitions, ni valeurs, ni code de comportement,   
    les opportunités de malentendu et de conflit croissent...  
  *  des échanges par une unité de valeur fixe, quand pour remédier  
     à ces problèmes, les transactions sont opérées à l’aide d’un moyen 
     dont tout le monde s’accorde sur la valeur. Cette chose peut être     
     caractérisée par son utilité, sa rareté, sa beauté… Le risque            
     devient alors qu’il n’y ait pas assez de cet intermédiaire pour            
     couvrir toutes les transactions possibles. Ou ce peut être, au           
     contraire, quelque chose de commun mais dont la valeur                 
     d’échange et la validité sont validées et assurées par une autorité    
     disposant du pouvoir de forcer ses décisions ou punitions.

La société est une forme de communauté, de mise en commun, qui 
nécessite une communication et donc une mise en relation par des 
connexions qui permettent circulations, échanges et dons. 

DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?
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1) DE QUOI UNE SOCIÉTÉ A-T-ELLE BESOIN POUR VIVRE ?
    e- La première priorité de survie au sein d’une alliance est 
d’éviter les trahisons et divisions internes qui font des membres 
d’une symbiose mutualiste des compétiteurs ou des prédateurs 
pour les autres membres. Survivre en groupe demande en premier 
lieu de s’accorder pour ne pas s’entretuer ou se nuire mutuellement. 
La capacité à harmoniser et ne pas rompre l’alliance, l’association, la 
coordination, l’unité et le sens des sociétés internes du corps- coeur- 
esprit ou de la communauté microbiotique, comme celles des sociétés 
externes du groupe, du couple, de la communauté ou de la société 
est l’une des aptitudes principales qui déterminent la survie de groupe. 

La capacité à s’harmoniser à son milieu naturel, qui est une autre 
échelle du milieu social, et à ne pas le détruire est aussi l’une des 
formes de cette capacité sociale et symbiotique qui caractérise le 
vivant mais qui peut très facilement se dérègler et être perdue pour 
le bénéfice apparent d’un gain égoïste rapide. La phrase biblique qui 
proclame que « ce qui n’est pas avec moi est contre moi » peut être 
retournée en ‘‘ce avec quoi je ne suis pas, ou ce pour quoi je ne suis 
pas, est contre moi’’. Cette capacité est souvent attribuée aux 
individus que l’on considère comme uniques responsables de la 
bonne entente collective ou de sa détérioration ou rupture. Mais il 
est important de saisir qu’une société, quelle que soit son échelle, 
est elle-même une forme de super-organisme social, donc un 
individu à plus grosse échelle, qui est elle-même responsable 
de l’harmonie et l’unité de sa société interne comme de l’harmonie 
ou la discorde de la société externe des sociétés entre elles. 
Si l’individu humain méprise ou ignore son corps, ses organes, ses 
tissus et cellules…, qu’il a des comportements qui nuisent fortement à 
plusieurs de ceux-ci ou qu’il répartit mal les pressions et ressources et 
affame certaines parties de son être tout en les pressurant alors qu’il 
en gave d’autres qu’il libère de toute contrainte, les risques qu’il ait à 
faire face, tôt ou tard, à des divisions ou révoltes internes sont grands. 
Ce faisant, il est en train de sacrifier sa santé dans l’une de ses 
origines étymologiques de complétude, entiereté et intégrité. Il rompt 
l’unité interne et causes ruptures, fractures, divisions, guerres et 
trahisons. Si une société ignore ou méprise une partie du corps social, 
à laquelle elle fait subir le plus gros des pressions alors même qu’elle 
lui alloue le moins de ressources, les risques que ces éléments et, par 
suite, le corps social dans son ensemble, se divisent, s’isolent, se 
considèrent comme n’appartenant pas à la même unité et, par suite, 
reprennent un comportement égoïste ignorant les intérêts de 
l’ensemble pour essayer de s’en sortir soi-même, sont très grandes. 
Les terroristes, gangs, criminels… sont certes des choix individuels, 
mais ce sont aussi, et peut-être surtout, des réponses à une ignorance 
et un mépris de la société pour des individus, des groupes ou classes 
d’individus, des quartiers, des communautés… Si je perçois la société 
comme étant moins un soutien qu’un obstacle, je m’en détache 
intérieurement, même si je vis encore en son sein, et je commence à 
chercher comment assurer ma survie et trouver un sens à ma vie par 
moi-même ou dans d’autres sociétés. Si je la perçois comme un 
ennemi qui cherche à me nuire ou m’a causé dommages, je cherche à 
l’empêcher de nuire ou à m’en venger et donc à la détruire ou lui 
nuire. La victimisation que l’on reproche aux criminels qui devraient 
prendre la pleine responsabilité de leurs actes peut aussi être 
reprochée à la société et à ses représentants qui la désigne en victime 
et rejettent leur part de responsabilité dans des relations réciproques. 
À une autre échelle, si une société ignore ou méprise son milieu de vie 
naturel et toutes les altérités, les autres, dont elle dépend pour son 
existence, les risques que ceux-ci se révoltent ou s’effondrent, 
causant ainsi des pertes et dommages irréparables à la société dont le 
bien-être dépend directement d’eux, sont également très grandes. Les 
individus ne sont pas seuls en cause, une société ou un milieu perçue 
comme hostile et non allié engendre une division et une guerre.  

DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?

Au niveau philosophique, la capacité à 
harmoniser des altérités, des pluralités et les 
diversités complémentaires ou divergentes 
qu’elles impliquent est ce qui permet de 
maintenir une unité de l’existant malgré le 
processus d’existence qui implique d’être 
séparément d’une origine et donc de diviser, 
soustraire, séparer ou éloigner. 



1) DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?
    c- Une société est une alliance précaire d’individus et de groupes 
sociaux (familiaux, religieux, d’intérêts, etc) dont la vie a été à un 
moment ou un autre associée intimement et qui l’est restée par 
habitude, contrainte ou inertie. Elle est, par nature, l’ alliance choisie 
ou imposée d’une pluralité (un grand nombre) et d’une diversité (un 
grand nombre de différences) d’êtres. Ce cumul de différences 
implique nécessairement des points de vue, des capacités et des 
finalités différentes, donc des divergences d’orientation et direction 
liées au fait que les êtres ne partent pas du même point, ne veulent 
pas nécessairement aller vers la même destination et ne peuvent donc 
viser le même cheminement intermédiaire. La différence et la diversité 
peuvent aussi apporter des solutions à ces problèmes par le fait que 
des êtres différents ne partagent pas la même niche écologique et 
sociale et ne visent pas les mêmes ressources ou buts. Par contre le 
danger de la diversité et de la pluralité s’accroît dans l’unité imposée 
d’une société où la culture conditionne tous ses membres à poursuivre 
les mêmes choses (argent, statut, première place…) et les mêmes 
positions (dominantes, sociales, géographiques…). Des êtres et 
groupes sociaux désunis par leur différence qui visent les mêmes 
choses sont en compétition directe, autrement dit dans la relation 
sociale qui est, à court terme, mutuellement négative. Conditionnés à 
se penser comme « des agents rationnels égoïstes qui cherchent à 
maximiser leur intérêt personnel dans un monde mécaniste dépourvu 
de sens » les gens ne peuvent penser et agir autrement que les uns 
contre les autres pour se conformer aux normes sociales. 

Ceux qui sont bien placés et conditionnés à la forme de pensée 
conventionnelle veulent rester où ils sont et empêcher les autres de 
venir les déranger ou déloger. Ceux qui sont mal placés veulent 
atteindre de meilleures positions ou, à défaut déloger ceux qui sont 
mieux placés qu’eux. Organiser une compétition est difficile et impose 
que les équipes reconnaissent des règles communes et l’autorité des 
arbitres qui les font respecter. Si cet accord s’évanouit, la compétition, 
même sportive, vire vite à ce qu’elle est dans le fond, la guerre civile. 
Diriger et choisir les dirigeants d’une situation qui est, par de 
nombreux aspects de la narration sociale, nécessairement une guerre 
civile est une tâche compliquée car ceux qui comprennent les règles 
comprennent ce qu’elles impliquent. La domination d’une classe, d’un 
groupe idéologique, politique, d’intérêts… d’une personne… sur tous 
les autres, puisqu’une compétition totale n’a qu’un vainqueur. 

Une grande société est, en plus d’une société d’individus, une société 
de sociétés qui s’est retrouvée unifiée par contrainte, opportunisme, 
habitude ou choix. Chaque échelle inférieure de groupe social, chaque 
sous-société, a elle-même sa  gestion de l’organisation et sa direction, 
les individus, groupes et institutions qui choisissent vers quelles 
finalités et orientations l’ensemble de la société doit se tourner. La 
diversité et divergence d’intérêts devient si grande que les formes 
viables de répartition des tâches dirigeantes entre tous les membres 
d’une société devient difficile, surtout dans des sociétés de mobilité ou 
de nouvelles populations et organisations émergent sans cesse. Le 
choix courant est donc souvent de centraliser les pouvoirs dans des 
« représentants » élus ou nommés et de spécialiser une classe 
dirigeante. Pour « être à la tête de l’état et du pays », les sous-
sociétés et individus puissants doivent agréger leurs pouvoirs ou y 
agréger les pouvoirs diffus de masses de la population. Ils doivent 
vendre aux autres l’intérêt de les avoir eux pour dirigeants plutôt que 
d’autres. Pour ce faire ils peuvent employer : la violence, la peur et la 
coercition... et convaincre par force, la diplomatie, la négociation, les 
échanges et les biens… et convaincre par l’intérêt, les promesses, 
belles paroles… et convaincre par le mensonge, les arguments , la 
logique, la pensée… et convaincre par raisonnement ...  

DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?

La société est une organisation fractale constituée 
de sous-ensemble et éléments partageant la même 
structure ou une structure analogue comparable.

La société est un ensemble d’ensembles ou une 
société de sociétés tenue ensemble par les 
appartenances croisées de ses membres à différents 
groupes (moieties, clans, corporations, familles, 
intérêts…). Sans cela, elle devient un territoire 
d’exploitation d’un groupe sur les autres.



1) DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?
    c- (suite) Unir les autres derrière soi et les persuader d’abandonner 
la direction de leurs vies pour la confier à un autre ne peut se faire que :
       * par l’exercice direct de la contrainte, la force, la domination et    
          l’oppression quand on dispose de plus de forces, de pouvoir,        
          de nombre, d’armes et de puissance… ou
       * par la capacité à convaincre quand on dispose de moins.
Il est possible de convaincre quelqu’un d’ obéir, choisir, désigner ou 
voter pour quelqu’un :  
   *  par la force, la violence et la peur
   *  par l’ethos = le statut social, l’autorité, la confiance…
   *  par le logos = la logique, la narration, le discours, le mental…
   *  par le pathos = l’émotion, l’amour, l’empathie ... 
   *  par le telos =  le but partagé, la destination, l’objectif, la finalité...   
   *  par le mythos = le mythe, la croyance, la religion, la narration...   
   *  par le kairos = l’utilisation du moment et des circonstances
   *  par l’hypnose, le conditionnement social, le dressage...
   *  par l’intérêt = argent , corruption, avantage...
Le catégories ethos, logos et pathos ainsi que mythos, telos et kairos 
correspondent à des éléments de la rhétorique, l’art de l’orateur qui est 
aussi l’art de convaincre par la parole, l’écrit ou toute autre forme de 
langage ou de communication. Ainsi la capacité à se mettre à la tête 
des autres sans que cela vienne d’un choix réellement libre de leur 
part inspiré par les mérites et accomplissements de la personne ne 
peut venir que :
    *  de la capacité guerrière, celle à employer la force, la ruse, la         
        tromperie pour dominer physiquement les autres ; la guerre étant   
        considérée comme la continuation de la politique et de la                
        diplomatie (la forme internationale de la politique) par d’autres        
        moyens.
    *   de la capacité politique, celle à convaincre, s’allier, rompre les     
         alliances ennemies, mentir, manipuler, séduire, trahir pour servir    
         ses fins… La politique, par symétrie, peut être pensée comme la   
         prolongation de la guerre par d’autres moyens.   

Qu’une personne soit choisie plutôt que d’autres comme dirigeant ou 
qu’une options soit retenue plutôt que d’autres comme direction 
nécessite un moyen de déterminer laquelle est la meilleure ou la plus 
souhaitable, la plus bénéfique... et donc un ou des moyens de :
   *  mesure, du latin mensura = mesure ; mesurage ; quantité, somme. du verbe       
         metior, metri = Mesurer ; Distribuer (mesurer et répartir les mesures obtenues) ;
        Parcourir (mesurer en marchant) ; Mesurer, apprécier, juger, estimer. 
        Mesure peut signifier : Dimension ; Étalon, grandeur prise comme terme de            
        comparaison pour évaluer la durée, l’étendue, la quantité, le poids, etc ; Volume ;   
        Action d’évaluer une grandeur ; (Métrologie) Processus consistant à obtenir            
        expérimentalement une ou plusieurs valeurs que l’on peut raisonnablement            
        attribuer à une grandeur ; (Figuré) Une base de comparaison ; (Figuré) Bornes,      
        limites, capacité… La mesure est le processus de diviser un tout en      
      attributs différents puis de quantifier ou estimer chacun isolément     
      en établissant un diviseur commun, un étalon, auquel il puisse être   
      comparé et par lequel la valeur peut être divisée.
   *  évaluation : Estimation d’ une chose quant à son prix, sa valeur, sa quantité,     
        sa durée ; (Mathématiques) (Informatique) Déterminer la valeur d'une                      
        expression. Étymologiquement issu du verbe latin valeo, ere (de la racine               
        indo-européenne wald- qui signifie être puissant) qui peut être traduit par : Être       
        fort, être vigoureux, être en bonne santé, se bien porter, être enre bon état ; Être    
           puissant, avoir de la puissance, de l'autorité, du crédit, être en état de, être          
           capable de, être propre à, venir à bout de, pouvoir ; Valoir, avoir de la valeur, 
avoir         de la vertu, être efficace ; Valoir, signifier ; Valoir, avoir tel ou tel prix.  
       L’évaluation est la mesure approximative de la valeur, c’est-à-dire    
       du pouvoir et de la puissance que contient quelque chose.
   *  comparaison,  Action de comparer, de chercher les ressemblances ou les        
           différences qui peuvent exister entre deux personnes ou deux choses.
   *  traduction d’une unité de mesure ou valeur à une autre
Organiser nécessite de l’information, qui est ce qui est ordonné , et 
diriger, un choix de celle qui importe, qui a de la valeur, du pouvoir... 
     
  

DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?

«  La guerre est la 
continuation de la politique 
par d’autres moyens. »
«  La guerre est un acte de 
violence destiné  contraindre 
l’adversaire à exécuter nos 
volontés. » 
«  En aucun cas la guerre 
n’est un but en soi. On ne se 
bat jamais, paradoxalement 
que pour engendrer une 
forme de paix. »  Clausewitz

Le triangle rhétorique d’Aristote



d- La question de savoir qui choisit et comment sont choisies les 
priorités, ainsi que la question de à qui et comment sont allouées 
les fonctions à pourvoir, les tâches qu’elles comportent, les 
ressources qui leur sont nécessaires et les énergies pour les mettre en 
œuvre, se posent de manière analogue dans la société extérieure et 
dans la société interne du corps-esprit. S’il est décidé dans celle-ci que 
le cerveau, ou du moins la petite partie qui est associée à la pensée 
rationnelle consciente est la fonction principale et l’organe unique à 
cultiver, l’essentiel des ressources en temps lui sont allouées, il est 
employé à essayer de résoudre toutes les tâches, et il est donc l’organe 
le plus stimulé et celui qui reçoit le plus d’énergie, de ressources et 
d’attention, donc celui qui se développe le plus. Plus il se développe, 
plus ses capacités paraissent grandes et plus les autres organes et 
fonctions du corps s’atrophient. Plus elles s’atrophient, moins elles sont 
capables d’accomplir de tâches et moins il paraît rationnel de les 
mobiliser et les nourrir car ce qu’elles font gagner paraît infime par 
rapport à ce qu’apporte l’investissement dans le cerveau et la pensée. 
Ces boucles de rétroaction positives accentuent la division, la 
spécialisation et la hiérarchisation. Elles créent des différences internes 
d’accès aux ressources, aux énergies, au travail, à la valorisation… qui 
les mettent sous pression, quelle que soit la charge de stress et de 
pressions externes qu’elles doivent assumer, simplement parce qu’elles 
sont plus vidées que ce qui est au dessus d’elles et qu’elles doivent en 
supporter le poids et l’oppression (pression du haut).       

J’ai déjà cité parmi les formes que peut prendre l’organisation de 
l’allocation des tâches on trouve :
  *  la division des fonctions, des tâches ou du travail = qui permet    
     de répartir les individus par lieux, temps et actions à mener et            
     permet de gagner du temps sur les déplacements et transitions à      
     l’inverse d’une participation de tous à tout qui limiterait fortement ce   
     qui peut être fait. La division des tâches peut mener à :
  *  l’allocation des fonctions, tâches ou travaux par affinités,            
     aptitudes et compétences = pour obtenir les meilleurs résultats et   
     les meilleurs rendements, on alloue  constamment à ceux qui sont    
     les plus efficaces et rapides à une tâche la charge de celle-ci.  
  *  suivie de la spécialisation = S’y entraînant le plus, l’écart entre leur 
     capacité à mener la tâche qui leur est confiée et celle des autres       
     croît. Comme croît la dépendance des  autres à leur égard pour la     
     prise en charge de la tâche puisque les autres deviennent, eux, de    
     moins en moins habitués, formés et capables de la mener. Le flux     
     façonnant l’infrastructure, le corps, l’esprit et les aptitudes de ceux     
     qui ne font plus qu’une tâche se spécialisent fortement, d’abord de    
     manière élastique puis de manière plastique. Tout comme se             
     spécialise la structure sociale d’ensemble qui devient de moins en     
     moins capable de changer l’allocation des tâches puisque les            
     spécialistes sont tous devenus très  bons dans leur segment et très   
     faibles dans les activités qui demandent des capacités opposées ou  
     très différentes. La société et ses membres deviennent de moins en  
     moins capable de changer à mesure qu’ils se spécialisent parce que 
     l’investissement dans le champ d’aptitude spécialisé devient si grand 
     qu’il ne peut plus être abandonné sans changer toute la structure      
     sociale. Les spécialistes ne seraient capables de rien faire d’autre.    
  *  suivie de la corporatisation = les spécialistes deviennent les plus    
     aptes voire les seuls aptes à former à leur tâche, par conséquent      
     même à partir d’un seul expert, ils peuvent créer un corps de             
     spécialistes formés par eux qui forment leurs propres élèves… S’il     
     existe plusieurs spécialistes d’une même tâche ils partagent plus       
     d’affinités et d’intérêts que tous les autres membres d’une société et  
     ont le plus à gagner à s’associer plutôt qu’à se faire concurrence.
  *  suivie de la hiérarchisation = les corporations les plus puissantes,   
     souvent celles des dirigeants ou guerriers, font valoir que leur            
     fonction est plus importante que les autres et donc eux aussi. 
    
     

DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?

        Spéciation Cellule
totipotente 

   

pluripotente   

multi-
    potente   

uni-
    potente     

   

             différenciation      

                             trans-différenciation                  

              dé-différenciation                  



1) DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?
e-  La spécialisation laissée à elle-même sans régulation conduit à des 
dérives. Comme son opposé polaire, la généralisation, poussée à 
l’extrême, accentue des biais qui deviennent négatifs. 
Les dérives de la division des tâches, qui mène à la spécialisation puis 
à l’esprit corporatistes (et aux tentatives de faire valoir que la tâche qui 
incombe à la corporation est la plus importante et que ses membres 
devraient jouir d’un statut particulier) sont particulièrement 
dangereuses pour les tâches d’organisation – direction, prise de 
décision, gestion du conflit, gouvernance – d’information – acquisition 
d’information, communication, apprentissage, connaissances 
(conteurs, éducateurs, orateurs, personnages publics) et de gestion 
du territoire (défense, soin, attaque). Les dirigeants sont ceux qui 
choisissent ou tranchent les directions prises par l’ensemble de la 
société. Ils peuvent accéder à ce statut de chef, de tête, à partir de 
différentes capacités dont certaines reflètent les appels rhétoriques : 
     *  la force  
     *  le pouvoir
     *  l’ethos = le statut, le charisme, la confiance des autres      
     *  le logos = l’intelligence, la persuasion par logique 
     *  la kairos = né ou présent au bon lieu au bon moment   
 
Les dirigeant par nature savent contraindre, persuader, influencer, 
fasciner, manipuler, contrôler ou négocier… Une corporation de 
dirigeants est un groupement d’intérêts de ceux qui sont les plus aptes 
à contrôler et dominer les autres. S’ils coopèrent entre eux, ils 
établissent vite la supériorité des fonctions d’organisation et direction 
sur toutes les autres et établissent une hiérarchie marquée. Sans faire 
usage de leurs propres compétitions et querelles internes, ils sont 
difficiles à détrôner, d’autant plus s’ils réussissent à persuader les 
premiers tenants du pouvoir, les forts, représentés par les guerriers, 
militaires... Toutes les autres corporations sont susceptibles des 
mêmes dérives si elles réussissent à se rendre apparemment 
indispensables en s’appuyant sur l’abandon d’autonomie qu’implique 
la spécialisation du travail. Les fonctions de gestion du territoire que 
sont la défense et le soin ainsi que l’attaque et le soin de l’autre 
peuvent créer des monopoles policiers, militaires et sanitaires qui 
s’approprient la violence et la défense ou la santé et la médecine 
laissant les individus littéralement sans défense et sans santé. Un 
monopole sur l’information et la communication laisse les individus 
aveugles, sourds et muets, sans voix et sans information propre. Toute 
fonction qui est trop nourrie par rapport aux autres permet ces dérives. 
    
     *  La focalisation d’une société sur la théorie et l’étude donne      
         toute l’autorité et la légitimité de parole sur un sujet aux savants,  
         aux scientifiques, aux penseurs et théoriciens. Elle accroît les      
         possibilités de matérialiser du virtuel, de virtualiser du matériel et 
         de créer du nouveau, au risque de sacrifier ce qui existe déjà et   
         reste ignoré.
     *  La focalisation sur la pratique et les résultats réels obtenus     
         indépendamment de leurs explications théoriques donne              
         l’autorité et la légitimité de parole sur un sujet aux praticiens, aux 
         faiseurs, fabriquants, artistes et artisans. Elle accroît les               
         possibilités de créer du réel de maintenir ce qui existe, au risque  
         de limiter l’audace des expériences et les quêtes d’impossibles.
     *  L’équilibre dynamique, fluide et complémentaire entre les deux  
         donne accès à toutes les combinaisons du réel et du virtuel, de    
         l’innovation et de la conservation, du nouveau et de l’ancien… Il   
         met le savant sur un pied d’égalité, un niveau social commun,      
         avec le pratiquant qui manifeste des résultats. Et, de ce commun 
         permet de tirer des communications et des communautés de       
         pratique et théorisation ouvertes.  

DE QUOI UN ÊTRE HUMAIN A-T-IL BESOIN POUR VIVRE ?



b- Le besoin et le manque peuvent être rencontrés :
    *  sous plusieurs formes :  
        .  besoin d’avoir = manque de la possession     
          d’une chose, ressource, énergie, d’un moyen
        .  besoin d’être = manque de la possession 
           d’un attribut, d’un état, d’une forme, structure
        .  besoin de faire = manque de capacité            
           d’action ou de fonction
        .  besoin d’interagir = manque d’action croisée
        .  besoin de se lier, se connecter = manque 
           de lien, de relation, de connexion 
    *  degrés : du besoin vital au besoin accessoire 
        ou au caprice 
    *  niveaux : physique, énergétique, émotionnel,     
         mental, spirituel... 
    *  échelles : individu, couple, famille, groupe, 
        clan, communauté…
Répondre aux besoins et manque en situation de 
rareté demande gestion et régulation –  économie.

c- L’économie peut être pensée comme :
  *  la gestion, l’intendance, les normes, régulations,   
     habitudes… de la maison, de la maisonnée ou du 
     domaine… qui peut être un simple espace            
     partagé mais qui peut aussi être un territoire         
     émotionnel d’identification (une terre dont on est   
     et qui est de soi ; un voisinage dont on est, une     
     communauté à laquelle on appartient, et qui est    
     de soi, qui nous appartient, qui est l’une de nos     
     propriétés), un territoire social d’alliances et          
     d’associations pour répondre à un but ou des        
     besoins communs, ou même un territoire spirituel 
     d’extension de la définition du soi à un certain       
     nombre d’autres considérés comme parents,         
     propriétés, parts vitales ou importantes de son      
     identité... 
  *  La science sociale qui étudie la répartition des    
      ressources et les moyens de production,              
      échange, distribution et consommation des biens 
      et des services, c-a-d la gestion des besoins.   
  *  La ou les méthodes pratiques de gestion de ces   
     productions, distributions, consommations, répar- 
     titions et échanges pour satisfaire besoin / envie.
  *  Ces deux dernières définitions n’ont de sens que  
      dans des milieux où les ressources ne sont pas   
      abondantes au point qu’elles sont disponibles et  
      renouvelabbles sans la moindre nécessité de       
      gestion. En ce sens, l’économie est la gestion   
      de la pénurie, de la carence, du manque, du    
      besoin, de la répartition inégale… au sein d’un 
      espace ou territoire physique, émotionnel,            
      mental, symbolique ou social… commun à           
      différents êtres.
  *  Si la pénurie peut être changée en abondance,    
      l’économie peut aussi devenir la gestion de          
      l’abondance et la réponse aux envies, désirs et    
      volontés après celle aux besoins, manques et      
      nécessités. La création de cette abondance qui    
      permet l’expansion des caprices et désirs se fait  
      généralement par une concentration locale des    
      ressources pour répondre au superflu d’une         
      minorité au détriment d’une majorité qui y sacrifie 
      son nécessaire. Dans ce cas, l’économie peut      
      devenir l’ingénierie de la pauvreté et l’inégalité. 

DÉFINITIONS : besoin, manque, privation, nécessité...



d- L’économie, l’intendance du domaine ou de la 
maisonnée, est presque toujours pensée comme 
étant une gestion des circulations et mouvements, 
que ce soit de biens, de services, de capitaux…une 
forme de logistique dont l’aspect le plus important 
est la mesure des entrées et sorties. Mais, dans 
l’essence de ce qu’elle est étymologiquement, 
l’économie (nomos = les normes, règles ou 
habitudes… de la maison, la maisonnée ou du 
domaine = oikos), est d’abord une définition d’états 
stables. Elle commence par l’identification de cette 
maison ou ce domaine et de la maisonnée ou famille 
qui la partage. Au sein de ce milieu défini et délimité, 
et entre les acteurs eux aussi définis, l’économie 
demande de fixer des normes, habitudes, règles… 
portant sur ce qui est, ce qui a, ce qui est fait, par 
qui et à qui, par et avec quoi, comment, combien, 
où, quand... Avant d’être une mesure des flux et 
circulations, elle est une définition de l’infrastructure 
de circulation, du cadre, ainsi que de ce qu’elle relie.
En d’autres termes l’économie peut être pensée et 
perçue dans ses aspects :
    *  dynamiques =  en tant que structure dissipative 
        maintenant une identité à travers le flux              
        constant de matière différente.
    *  statiques = en tant que territoire ou système      
        (physique ou autre) défini et délimité par une      
        frontière externe et, éventuellement, d’autres     
        échelles de frontières internes, habité ou            
        constitué d’agents, habitants ou éléments. Dont 
        les interactions sont régulées par un système     
        de règles, normes et habitudes.

L’économie, en tant que système de satifaction des 
besoins, puis des envies, désirs… doit donc définir 
les différents besoins quantitatifs, qualitatifs et 
relatifs (appropriés à l’un pas à l’autre ; à un temps 
et pas à l’autre…) :
   *  du territoire ou système commun
   *  de la population en tant qu’ensemble
   *  de chaque sous-groupe ou individu de celle-ci
   *  des interactions et transactions entre eux
Ces besoins peuvent être perçus comme fixes, 
stables… dans leurs généralités, et changeants, 
variables... dans leurs détails. Par exemple, les 
modes changent mais pas (ou moins) le besoin de 
vêtement en climat froid. La quantité de nourriture 
désirée change avec l’appétit, l’activité, le climat… 
mais pas (ou moins) le besoin de manger. Les 
systèmes d’échange de biens et de services 
changent selon les cultures, âges… mais pas (ou 
moins) le besoin d’échanger, recevoir et donner. Les 
outils de ces systèmes changent (don, statut, 
denrée, monnaie, comptes…) mais pas la nature 
des transactions (don, crédit, prêt à intérêt ou pas, 
investissement, participation…). Les normes de 
propriété, de répartition, de don, d’échange, d’achat.. 
au sein de la maisonnée déterminent ce qu’elle 
devient. 
L’écologie est la description et logique de ce 
devenir.C’est l’étude et la narration de ce que la 
gestion de la maison commune fait à celle-ci, aux 
voisins, à la communauté, à soi… 

DÉFINITIONS : besoin, manque, privation, nécessité...



Le besoin peut être :
   *  Estre bosoinz, « être nécessaire » ; (XIIIe siècle) besoing, besoign ; du  
      vieux-francique *bisunni « grand soin », composé de *bi- intensif → voir 
      be- en allemand et de *sunni → voir besonnen en allemand. À côté de   
      besoign, il y a eu une forme féminine qui nous donne besogne     
      → voir troupe et troupeau pour une autre paire de mots issus du             
      francique alternant masculin (à l'origine un mot neutre) et féminin.
  *  Privation de quelque chose qui est nécessaire. 
  *  Indigence ; dénuement. 
  *  (Désuet) Manque de nourriture. 
  *  Mouvement instinctif, du sentiment qui porte à rechercher ou à faire        
     quelque chose. 
  *  (Familier) Besoins du corps qui résultent de la digestion 
  *  Nécessité. 
  *  Ce qui peut être utile ou nécessaire à un projet, à une entreprise, à un    
      but. 
  *  (Finance) Personne à laquelle on présente une lettre de change, une      
     créance, quand le tiré est absent ou ne paye pas. Recommandataire

La frustration peut être définie comme :
  *  

Le manque peut être défini comme :
  *  De l’italien manco (« absence d'une chose ou d'une personne                  
     essentielle, sans qui la vie n'a pas la même saveur »), du lombard
     mango (cf. moyen haut allemand manc, mang « absence, faute »),          
     déverbal de *mangjan → voir manquer.
  *  Absence, défaut, fait de manquer. 
  *  État de stress dû à la privation d’une drogue. 

La privation peut être définie comme :
  *  se priver peut signifier étymologiquement par son origine dans le verbe   
       latin privo, are : Mettre à part, séparer ; Priver, dépouiller.
  *  Perte, absence, manque d’un bien ou d’un avantage qu’on avait, ou        
     qu’on devait ou qu’on pouvait avoir.
  *  (Au pluriel) Manque de beaucoup de choses nécessaires à la vie.
  *  Action de se priver volontairement, de s’abstenir de quelque chose 
     dont on pourrait jouir.

Nécessaire peut signifier :
  *  (Au singulier) Ce qui est utile et suffisant, qui permet de réaliser une        
      chose. Le degré en-dessous d’indispensable.
  *  (Par extension) Un ensemble d’outils pour une tâche.
  *  (Au singulier) Tout ce qui est essentiel pour les besoins de la vie, par      
     opposition au superflu.
  *  Sac, bagage contenant les objets nécessaires pour réaliser une chose.

La nécessité peut être définie comme : 
  *  Caractère de ce qui est absolument obligatoire, indispensable, de ce      
      dont on ne peut se passer.   
  *  Ce qu’on ne peut éviter, ce qui s’impose d’une façon plus ou moins         
      stricte. 
  *  Ce qui contraint dans quelque circonstance déterminée.
  *  (Surtout au pluriel) Impératif ; exigence ; obligation.
  *  (Par extension) — Cette petite somme lui permettra de parer aux             
      premières nécessités.
  *  Dans un sens général et absolu, Tout ce à quoi il est impossible de se     
      soustraire, de résister.
  *  Besoin pressant.
  * (Surtout au pluriel) Impératif ; exigence ; obligation. 
  * Les besoins d’argent qu’éprouve un pays, un gouvernement, une             
    corporation. 
    Les nécessités de la vie, Les besoins urgents, les obligations de la vie.
  *  Besoin auquel la nature de l’homme est assujettie, comme boire,             
     manger, dormir, etc     * Indigence, dénuement. 
  * (Militaire) (Droit) Principe de nécessité militaire selon laquelle les parties  
     au conflit ne peuvent utiliser que les moyens et méthodes nécessaire      
     pour atteindre un objectif militaire légitime et déterminé. En droit              
     international des conflits armés, le principe de nécessité s'évalue avant   
     le principe de proportionnalité.

    

DÉFINITIONS : besoin, manque, privation, nécessité...

*  La systématisation des   
   besoins fait souvent        
   oublier le fait que toute    
   ressource ou action peut 
   être distiguée par :
   - ses quantités
   - ses qualités
   - sa pertinence ou           
     appropriation 
*  Toute action ou               
    ressource peut être :
 - trop ou trop peu
 - trop pure ou trop polluée
 - appropriée au besoin      
   relatif ou inappropriée
*  Tout excès d’un type de  
   ressources, par exemple 
   d’un acide, est                 
   compensée par son         
   opposé complémentaire  
   (ici sa base conjuguée).  
   Tout excès d’ une action  
   est compensé par son     
   action contraire.

Toute ressource, mais aussi toute action ou fonction, a un 
biais, un vecteur qui oriente le système qui l’emploie dans une 
direction et qui, s’il n’est pas compensé par des biais et 
vecteurs différents, risque de faire perdre au système son 
équilibre pour l’entraîner dans une dérive. 
Tout système de mouvement a besoin :
  - d’un moteur = ce qui le fait se mouvoir
  - d’un frein = ce qui lui permet de ralentir et de s’arrêter
  - d’un système de perception et de prise de décision 
  - d’un volant ou gouvernail = ce qui lui permet de changer de   
    direction ou de corriger les dérives dues à l’extérieur (= un     
    système de direction, pilotage, gouvenance et régulation) 

Tout système de changement a, de même, besoin de :
 - ce qui fait changer
 - ce qui conserve les parties que l’on ne souhaite pas changer
 - ce qui limite ou arrête le changement à un certain stade pour  
   qu’autre chose puisse se stabiliser
 - ce qui perçoit, juge et prend la décision de quand le                
   changement est excessif ou insuffisant, de ce à quoi il doit      
   s’appliquer et de quand l’arrêter (direction et régulation).

- Faire seul tout le temps et être parfaitement autonome risque 
de couper des autres tandis qu’être trop social risque de rendre 
dépendant des autres. Les deux se compensent et équilibrent. 
- Trop de sécurité endort la vigilance et l’attention et défavorise 
la connexion aux autres et l’entraide. Mais trop de risque rend 
tendu tout le temps, hypervigilant voire paranoïaque.
- Trop de repos affaiblit et atrophie le corps. Mais trop de 
mouvement et d’effort sature le corps de tensions et 
contractions ou l’endommage. Le repos compense les excès 
de l’activité et l’activité ceux du repos... 

Tant par leur opposition, leur limitation 
réciproque par le conflit, la limitation 
ou la destruction mutuelle, que par 
leur complémentarité, cocréation, 
attraction… Les opposés polaires et 
tout l’éventail des nuances qui les 
séparent permettent de réguler et 
d’équilibrer les choses pour éviter les 
effets boule de neige, les boucles de 
rétroaction positive et d’amplification. 



Différents modèles essaient de répondre à la question de ce 
que sont les besoins des êtres, aux différentes étapes de leur 
existence, dans les diverses situations, contextes, cultures... :

BESOINS ROSETTE POLETTI :
    Besoins physiologiques de base : (par ordre de priorité)
        Oxygénation - Équilibre hydrique et sodé - Équilibre alimentaire - 
Équilibre acide-base - Élimination des déchets - Température normale - 
Sommeil - Repos - Relaxation - Activité - Mobilisation - Énergie - Confort - 
Stimulation - Propreté - Sexualité.
    Besoins de sécurité : (par ordre de priorité)
        Protection du danger physique - Protection des menaces 
psychologiques - Délivrance de la douleur - Stabilité - Dépendance - 
Prédictibilité - Ordre.
    Besoins de propriété :
        Besoin de maîtrise sur les choses, sur les événements - Besoin 
d'impact, de pouvoir sur l'extérieur et donc besoin important de 
connaissances pour y arriver.
    Besoins d'appartenance : (par ordre de priorité)
        Amour et affection - Acceptation - Relations et communications 
chaleureuses - Approbation venant des autres - Être avec ceux qu'on aime 
- Être avec des compagnons.
    Besoins d'estime de la part des autres : (par ordre de priorité)
        Reconnaissance - Dignité - Appréciation venant des autres - 
Importance, influence - Bonne réputation - Attention - Statut - Possibilité de 
dominer.
    Besoins d'estime de soi : (par ordre de priorité)
        Sentiment d'être utile, valorisé - Haute évaluation de soi-même - Se 
sentir adéquat, autonome - Atteindre ses buts - Compétence et maîtrise - 
Indépendance.
    Besoins de se réaliser : (par ordre de priorité)
        Croissance personnelle et maturation - Prise de conscience de son 
potentiel - Augmentation de l'acquisition des connaissances - 
Développement de son potentiel - Amélioration des valeurs - Satisfaction 
sur le plan religieux et/ou philosophique - Créativité augmentée - Capacité 
de percevoir la réalité et de résoudre les problèmes, augmentée - 
Diminution de la rigidité - Mouvement vers ce qui est nouveau - Satisfaction 
toujours plus grande face à la beauté - Moins de ce qui est simple, plus de 
ce qui est complexe.

BESOINS : anthony robbins
6 Contribution
5 Croissance
4 Amour et connexion
3 Signiifance (validation,sens être honoré, voulu, spécial
2 Variété
1 Certitude

BESOINS : Virginia Henderson pour définir sa conception du rôle de 
l'infirmière à défini quatorze besoins fondamentaux de tout être humain 
(souvent formalisé sous forme d'une grille)

        I. Respirer - II. Boire et manger - III. Éliminer - IV. Se Mouvoir et 
maintenir une bonne posture - V. Dormir et se reposer - VI. Se vêtir ou se 
dévêtir - VII. Maintenir sa température - VIII. Être propre soigné, protéger 
ses téguments - IX. Éviter les dangers - X. Communiquer - XI. Agir selon 
ses croyances ou ses valeurs - XII. S'occuper en vue de se réaliser - XIII. 
Besoin de se récréer - XIV. Besoin d'apprendre
NOTE : Ma présentation -non exhaustive- de chacun de ces besoins, suit le 
plan ci-dessous
    Vieillissement et besoin de...
    I- Savoir résumer ce besoin
    II- Savoir reconnaître le processus de vieillissement physiologique et ses 
        conséquences 
        A  - Le vieillissement physiologique
            - Processus du vieillissement physiologique
            - Effets du vieillissement physiologique
        B - Facteurs qui influencent la satisfaction de ce besoin 
        C - Interaction avec les autres besoins
    III- Savoir-être face à la dépendance pour ce besoin afin de tendre vers    
          l'autonomie 
        A - Savoir-prévenir la survenue d'une dépendance : savoir observer,     
             savoir organiser (Prévention niveau primaire)
        B - Savoir-ajuster l'aide en fonction des troubles : savoir percevoir,        
             savoir faire (Prévention niveau secondaire)
        C - Savoir diminuer les conséquences de l'état de dépendance : savoir 
              intégrer, savoir communiquer (Prévention niveau tertiaire) 

DÉFINITIONS : besoin, manque, privation, nécessité...



                                                                                                                                       DE QUOI UNE                                                                                             
personne, animal, plante, société, organisation, bâtiment, 

    cité, business, outil, ordinateur, réseau, langage, culture ...         
                                   A BESOIN POUR SURVIVRE, VIVRE, PROSPÉRER ?                                 

                           

formes

mouvements

sentiments

éléments

relations

connexions

materiaux

 pensées

émotions

   quoi, qui 

   où 

   quand 

   comment 

 pourquoi  liens

 pour quoi 

intégration

vide

inconnu

processus patterns

MOTIVATION

      Moteurs externes
       = désirs, besoins

= attraction/
répulsion

 Moteur interne
= sens

Désir de vivre
Instinct

Plaisir/
Douleur

Emotions
Relations

 

ORGANISATION

Ordre interne
 Prise de décision    

 Morphogénèse  
Patterns

Ordre externe 
 Organisation

       Culture, langage
Traiter les données

 

Résolution de 
conflit

Gouvernance

 

INFORM
ATION

Signaux externes    
Perceptions

Communication       
Expériences  

Connexions
Relations

Résonance

        Signaux internes       
Proprioception
In/conscience

Nerveux, hormonaux

ENERGIE

Source de
Chaleur,
   Action

     Externe   

Chaleur
 Combustible

interne

Isolation
Economie
Efficience
Efficacité

 

     
     NOURRITURE 

     

Emotionnel
Mental

Esthétique

           Nourritures internes
      = Matériaux pour

 - construire
- réparer    

            - faire fonctionner

   Combustible, 
Énergie pour 

- chauffer
- agir 

ADAPTATION
Adaptation interne

circulation
Mutation

Apprentissage

 

Adaptation externe
Mouvement

Motricité
Education

 

Reproduction
Sélection

 

 TERRITOIRE

 
*Défense
externe

= défendre
*Expansion
= attaque

*Défense
interne

- soigner
*Expansion

  = croissance   

OUTILS

  Outils externes
*objets

*technologies
*techniques

Outils internes
*systèmes
*modèles

*manières de
faire



DE QUOI A BESOIN... (4)

           
                       

                    

                   

MOYEN DE DÉFENSE
                OU FUITE (entre 3 sec et 3 min)

  

RESSOURCES VITALES      

Règle des 3 ... sans...   

 

jours

se
m

ai
ne

s

secondes

RÉGULATION 
     DE LA CHALEUR     

INTERNE

heures

RELATION À DES
PERSONNES, ÊTRES

LIEUX, NATURE (3 mois)

   

INFORMATION 
VITALE          
VIGILANCE, 
ATTENTION     

       (MENTAL)

                        5                  4             3        2     10                        5                  4             3        2     10

                                                                    

survie

                 Hiérarchie des besoins

  Accomplissement 
        personnel 

      Connaître et comprendre 

      Besoins d'estime 

           de Sécurité 

     (PHYSIQUE)

     (ÉMOTIONNEL)

    (SPIRITUEL)

confort

Transcendance

 Besoins esthétiques 

           Appartenance, amour  

           Physiologiques 
  

1) DE QUOI A BESOIN UNE PERSONNE ?
a- Un être humain est à la fois :
  * un organisme vivant avec les mêmes besoins vitaux que les 
autres : se nourrir, se soigner, se défendre, percevoir, communiquer, 
bouger, s' organiser, fabriquer des « outils », gérer son énergie 
interne, ses ressources, sa vitalité, son goût de la vie...
  * un super-organisme symbiotique qui réunit des milliards de 
microbes (bactéries, cellules, …) au sein d'un territoire constitué 
de différents « écosystèmes » habités par différents organismes 
  * un individu avec des besoins existentiels : se connecter aux 
êtres, lieux, choses... trouver du sens, apprécier la vie, s'associer, 
se lier au monde par des actions, émotions ou pensées, apprendre, 
transmettre, créer, explorer...
  * un organisme social avec des besoins sociaux : être reconnu, 
accepté, aimé... prendre une part active à la vie sociale, y trouver sa 
place, y être reconnu, valorisé...
  * une cellule d'un corps social avec des besoins déterminés par 
un organisme social (famille, groupe...) ou par un ou des super-
organismes sociaux (nations, compagnies, groupes d'intérêt...) : 
consommer (dans une société consumériste), obéir, remplir une 
tâche utile à la société, se conformer aux normes et valeurs, exister 
pour l'ensemble, le défendre, transmettre les valeurs, normes et 
codes à ses enfants...
  * une cellule d'un système vivant complexe (biosphère, Gaîa, 
univers...) intégré dans des systèmes d'échelle croissante (système 
solaire, voie lactée, univers...)... un minuscule tourbillon dans un flux 
qui favorise ses circulations par ses configurations. 

b- chacune de ces définitions implique certains types de besoins : 
  * en tant qu'entité biologique un être humain a besoin pour se 
construire, se développer et se réparer des briques élémentaires 
qui le composent (CHNOPS) et des sources d'énergie (air...) et 
outils (catalyseurs...) qui permettent leur utilisation. Il a besoin de 
maintenir un équilibre interne dynamique (homéostasie) dans la 
bande assez étroite de température, pH, présence de certains oligo-
éléments vitaux mais toxiques à grande dose… qui permettent le 
fonctionnement de sa physiologie à travers le bon déroulement de 
processus chimiques, électriques...
  * en tant qu'entité sociale un être humain a besoin d'appartenir 
à une communauté (même s'il ne s'agit pas d'une communauté 
humaine ), d'y être reconnu, apprécié et soutenu... d'être défini par 
un langage, une culture et des relations.
  * en tant qu'individu unique un être humain a besoin de liberté, 
de pouvoir trouver et exprimer son trésor propre,  sa créativité 
unique,  de s'accomplir, devenir... ou au contraire de dissoudre 
ce qui le fige et crée l'illusion de séparation (spiritualité...).
  * en tant que membre d’une espèce, un être humain a besoin de 
se reproduire pour perpétuer l’espèce, de trouver un/e partenaire 
présentant des caractères favorisant la survie et la capacité 
reproductive, et de maintenir une diversité génétique dans la 
population par la limitation de l’inceste et de la reproduction au 
sein d’une population fermée (inbreeding, consanguinité).
   * en tant que membre d’une population , un être humain a 
besoin d’en maintenir la vitalité, l’adaptabilité, la capacité à survivre.. 
par la reproduction et la sélection des partenaires mais aussi par 
l’exposition aux conditions de la survie qui déterminent les 
caractéristiques qui y sont nécessaires et qui sélectionne par la 
prédation, la maladie, la mort et le hasard les individus les plus 
aptes et adaptés aux conditions de vie. Il doit aussi limiter sa 
population ou plutôt l’empreinte de celle-ci sur l’écosystème.   
   * en tant qu’élément d’un écosystème, un être humain a besoin 
d’en maintenir la capacité de support et l’équilibre dynamique en 
harmonisant ses prélèvements à ce que le milieu peut supporter. Il 
a aussi besoin d’en servir les fonctions vitales en tant que cellule.     
  



DE QUOI A BESOIN... (5)

4) DE QUOI A BESOIN UNE PERSONNE ? (suite)
    b- Un être humain a besoin (suite) :
  * en tant qu’élément d’un écopaysage, un être a besoin de 
laisser ses traces et façonner le paysage, de le modifier pour 
qu’il favorise son mode de vie (dans une première phase 
puisque, par la suite, presque tous les organismes, sans                      
régulation, finissent par passer un seuil et, poursuivant les 
mêmes actions qui leur ont rendu le milieu plus favorable, 
par rendre leur propre milieu de vie – environnement de vie et              
naturel –  toxique et défavorable et leur milieu social néfaste). 
Il a aussi besoin de préserver les capacités du paysage, par                
exemple d’un bassin versant, à recevoir, distribuer, stocker et               
purifier les ressources essentielles à toute vie terrestre comme
l’eau, l’air, la lumière… Il lui faut également s’assurer de ne pas 
endommager ou de recréer les grandes réserves et circulations 
écologiques dont l’ensemble dépend pour ses équilibres.   

  * en tant qu’élément d’un biome (= région géographique 
majeure relativement homogène déterminée  par les interactions 
de communautés assez stables de végétaux, animaux, microbes, 
sols, climat, etc), un être a besoin de maintenir l’assemblage 
d’espèces végétales, animales, microbiotiques… qui façonnent 
et maintiennent le biome dont il (et eux) dépendent.

  * en tant que cellule d'un corps social un individu a besoin 
d'un marqueur permettant de l'identifier comme membre et de 
le protéger du « système immunitaire » de l' organisme social 
(police...). Il a aussi besoin de signaux des cellules voisines 
le confirmant dans sa place et son action et prévenant son 
« suicide » social (analogie du suicide cellulaire programmé), 
sa réappropriation individualiste de son existence.

  * en tant qu'élément d'une biosphère un être humain a 
besoin de tous les autres éléments de base de la biosphère de 
laquelle il participe : bactéries (digestion, décomposition, O2...), 
fungi (recyclage, décomposition, symbiose avec les végétaux...), 
végétaux (nourriture, thermo et hydro régulation, construction...), 
insectes (pollinisation, régulation des populations, décomposition, 
recyclage...), animaux (nourriture, flux biogéochimiques...)... flux 
énergétiques (gravité, T°C, pression atmosphérique, radiations 
solaires et terrestres... et chimiques (composition chimique de l'air, 
des eaux...) dans des paramètres proches de ceux existant à la 
naissance de l'individu et de l'espèce.

  * En tant qu' acteur de la comédie humaine un individu a 
besoin de trouver la pièce dans laquelle il veut (ou doit) jouer, 
d' y trouver son rôle, sa voix, son message, ses partenaires, le 
cadre qui convient…Il a besoin de se créer un (ou plusieurs) 
personnages ou de revenir à sa nature... d'exister en opposition 
ou en collaboration avec les autres, de construire son identité 
sur une altérité destructrice ou constructrice, de surfer en 
équilibre entre le jeu et le réel, le futile et le sérieux, la 
jouissance du moment présent et la construction de l'avenir... 
Il doit choisir sa place et sa fonction dans la troupe... s'il préfère 
être figurant, acteur, metteur en scène, auteur ou créateur... 

* en tant que joueur dans le grand jeu un être humain a 
besoin de choisir ses stratégies dominantes : offensive, 
à l'attaque de ce qu'il veut conquérir ou renverser, défensive, en 
résistance contre les offensives extérieures ou les changements 
imposés, alternative, traçant un chemin perpendiculaire au 
courant dominant, évasive, cherchant à échapper au courant 
du monde, participative, soutenant la marche actuelle des 
choses ou cherchant à l'accélérer, réformatrice de l'intérieur...   

BIOSPHÈRE 2

ATTAQUER = yang-yang
DÉFENDRE= yin - yang
RÉSISTER = yang- yin

SUBIR = yin-yin
RECEVOIR/ FUIR = yin - yang
AMPLIFIER = yang- yin

DÉVIER = yang – yin/ yang
ESQUIVER, FUIR = yin - yin
TRANSFORMER = yang- yang

         FORCE, ÉVÉNEMENT, 
          SITUATION, ATTAQUE
          VECTEUR, MOUVEMENT



4) DE QUOI A BESOIN UNE PERSONNE ? (suite)
c- Les systèmes modélisant les besoins vitaux, existentiels et 
sociaux des êtres définissent ainsi indirectement :
    * les sources et ressources permettant de satisfaire ces    
       besoins, aussi appelée ressources vitales
    * les objectifs, buts et finalités poursuivis par les êtres. 
      Si un être a besoin de quelque chose il est certain que       
      l'un de ses buts sera de l'obtenir.
Comprenant le rapport entre ses besoins et objectifs, il 
devient possible de comprendre ses attracteurs, autrement dit
    * ses intentions, les points vers lesquels il tend, qui, s'ils    
      sont éloignés les uns des autres déterminent ses tensions 
      internes et lignes de tension (= directions divergentes)  
    * les motivations d'une personne, ce qui génère le              
       mouvement en elle, qui peuvent aussi être appelées ses  
       moteurs et être mises en relation avec deux autres           
       éléments essentiels à toute analogie de véhicule : les       
       freins et les volants, ce qui ralentit, entrave ou arrête le     
       mouvement et ce qui permet de changer de direction.

Par extension, ils définissent aussi :
     * les enseignements, apprentissages, pratiques...  
       ce qui doit être appris, transmis, enseigné et pratiqué par 
       les individus pour pouvoir subvenir à leurs besoins
     * les domaines de spécialisation individuelle et ceux 
       de spécialisation sociale symbiotique qui servent les         
       fonctions vitales (et autres) des individus non autonomes  
       et/ou des organisations, outils...
     * les secteurs d'activité de la société qui pallient aux       
       atrophies de fonctions liées aux spécialisations
     * les besoins vitaux des groupes sociaux qui sont, 
       au départ, des moyens de faciliter et perpétuer la vie        
       individuelle et celle de l'espèce, puis de se perpétuer        
       eux-mêmes, de perpétuer leur culture, leurs outils... et      
       qui impliquent donc de faciliter la prise en charge des       
       besoins vitaux de tous ceux-ci
     * les sources et ressources à cultiver, protéger,               
       conserver et entretenir dans les environnements naturels 
       et sociaux, puisqu'elles sont les origines et matières qui    
       permettent de subvenir aux besoins vitaux
      
À partir de cela ils devraient aussi définir :
      *  les priorités, tant individuelles que collectives et            
         sociétales, puisque ce dont quelqu'un ressent qu'il a le   
         plus besoin est ce vers quoi il devrait investir la plus        
         grande partie de son temps et de son énergie et mettre  
         en premier sur sa liste des choses à faire
      *  les formes de régulation individuelles, collectives 
         et sociétales, positives et négatives, internes et               
         externes : les incitations et leurs contraires, les formes   
         de dissuasion... les motivations et démotivations... qui    
         peuvent prendre la forme de codes, règles, tabous,         
         récompenses et punitions mais aussi, plus                      
         profondément façonner les formes d'éducation qui          
         guident et font sens des expériences des enfants par      
         les contes, narrations, exemples... et tous les éléments  
         épars qui constituent la culture, ce qui est chargé de       
         maintenir la connexion entre les individus et leur milieu.
     *  les temps et étapes de la vie, tant à l'échelle de la         
         journée que de l'année ou de la vie, qui représentent le  
         temps qui est alloué et favorable à la prise en charge      
         des différents besoins. Le temps est l’une des                 
         premières ressources qui doit être allouée à la prise en   
         charge de n’importe quelle fonction.       
     

Modèle de McClelland
des Besoins

Motivants

BESOIN DE POUVOIR = CAPACITÉ à  
CHANGER OU EMPÊCHER DE CHANGER
                    Source = personnelle, sociale...
                       Ressource = argent, statut,        
                                influence, persuasion...
                                    Intention = dépasser,     
                                      dominer, contrôler...
                                        Motivation = obtenir   
                                        du pouvoir, argent...

     BESOIN D'                       
      ACCOMPLISSEMENT
           = RÉUSSIR,               
                DÉPASSER
             Source = autres,
                      Soi, société
                      Ressource 
               = argent, statut,    
           Intention = réussir,
         finir, accomplir...         
   Motivation =  se battre, 
se dépasser, progresser... 

BESOIN D'                 
AFFILIATION = SE  
LIER, CONNECTER
Source = autres,
Nature, êtres...  
Ressource =                
amitié, liens,
contacts, 
relation          
Intention = ai- 
mer, être aimé..            
Motivation =  
rencontrer

Théorie de l'AUTO-
DÉTERMINATION

COMPÉTENCE
Les 3 

Besoins
humains de 

base

AUTONOMIE

RELATION

Besoin d'avoir
des relations
affectueuses
proches avec

les autres

Besoin de 
choisir et

contrôler le
cours de
leur vie 

Besoin d'être
efficace et effectif
dans leurs inter-
actions avec leur
environnement
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NOURRITURE EAU SOMMEIL SEXE

SANTÉ SÉCURITÉ STABILITÉ

FAMILLEAMOURAMITIÉ

RESPECTSUCCÈS

PLEIN
POTENTIEL

AUTO-
ACTUALISATION

ESTIME

AMOUR ET APPARTENANCE

SÉCURITÉ

PHYSIOLOGIQUE

      NÉCESSITÉ DE
MAINTENIR-CULTIVER

      
   * un environnement 
social, naturel, de vie 
éducatif, culturel... 
   * un mode de vie,  
des activités, vies...
qui le rende possible

* stimulation, respon. 
   challenge, risque     
    épreuve, quête... 
* lien social, respect 

* vie sociale 
* vie de famille
* temps pour
Les autres 

* mode de vie
* activité-rôle 
          * lieu
* environne-
ment naturel et
* voisinage

* nature, terre
* eau, vie... 
          * paix...
* intimité,
* abri, milieu... 



4) DE QUOI A BESOIN UNE PERSONNE ? (suite)
    d- MOTIVATION : Toute approche de la motivation est, 
comme son nom l'indique, une étude du mouvement :
    * un déplacement vers ou loin de quelque chose, selon 
      que la motivation soit positive ou négative
    * une ouverture ou une fermeture à ce qui se présente selon   
      cette même variable (= goût et dégoût : s'ouvrir à ce qu'on        
      veut intégrer à soi, se fermer à ce qu'on refuse de laisser          
      entrer en soi) 
    * un déplacement (= émission) ou une attente (= réception)      
       actif (= aller chercher, chasser / attendre à l'affût...) ou passif   
       (= être déplacé, subir une poussée, être contraint d'attendre..)

Toute étude et pratique du mouvement peut être modélisée et 
simplifiée à l'extrême en la réduisant à :
   * ce qui génère le mouvement = moteur
   * ce qui l'entrave, le ralentit ou stoppe = frein
   * ce qui oriente, dirige ou contrôle le mouvement = volant 
   * ce qui transporte, contient, protège = véhicule
À quoi peuvent être ajoutés :
   * ce qui amplifie ou accélère le mouvement = accélérateur
   * ce qui le régule, limite, équilibre = régulateur
   * ce qui protège = protection

La motivation peut donc être observée, étudiée et pratiquée 
à travers : 
   * ses moteurs = individuels (tendances, génétique, histoire,        
      habitudes...), environnementaux, sociaux, culturels,                  
      conjoncturels...  basés sur des polarités, émotions, idées...
   * ses freins = couvrant les mêmes catégories (peurs...)
   * ses amplificateurs et accélérateurs qui sont des moteurs       
     opérant par boucle de rétroaction positive = les retours,             
     résultats, l'inertie accumulée, les habitudes... 
   * ses protections qui empêchent qu'elle soit modifiée, perdue     
     ou au contraire, gagnée = inertie, habitudes... 

La motivation, ce qui incite et cause la décision du mouvement, 
du changement, est observée dans sa forme la plus simple chez 
les particules énergétiques dans ce qu'on appelle    
  * la polarité qui n'est qu'un nom spécifique pour le mouvement 
lié à la dualité, la première forme de manifestation possible 
puisque l'unité ne permet pas la perception en raison de l'absence 
de contraste. La polarité s'exprime dans l'attraction-répulsion, 
l'approche-éloignement ou encore la concentration et la diffusion... 
Les particules « choisissent » ou sont contraintes de s'approcher 
des zones de concentration par l'attraction gravitationnelles...

  Comme toute modélisation, et particulièrement celles de 
domaines qui sont placés dans le champ de la complexité, 
celles de la motivation et de la prise de décision n'ont que 
des valeurs d'usage... Elles servent à mettre en lumière des 
choses à pratiquer ou à expérimenter. Elles ne sont et ne 
peuvent être prises comme des absolus auxquels se 
conformer, notamment parce que les besoins varient 
considérablement entre les individus, sociétés, cultures, 
époques, moments... et que les concepts linguistiques et 
logiques employés sont inextricablement associés aux biais 
d'une personne, d'une école, d'une société, d'une culture et d'une 
époque... qui peuvent essayer de traduire en leurs termes des 
contenus venus de ce qui est autre mais ne peuvent espérer 
les comprendre vraiment... d'autant moins que la distance 
entre eux est plus grande (ex. les différences d’ontologies, de 
narrations de ce qui est, changent fortement les motivations).   
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Facteurs de   
motivation  

Facteurs 
d'hygiène  

Théorie des 2 
Facteurs d'Herzberg

Hiérarchie des
Besoins de Maslow

Théorie
ERG de
Alderfer

Théorie
des besoins

de McClelland

Reconnaissance

Supervision,
Relations inter-

personnelles

Sécurité
Politiques de
l'organisation

Paye
Conditions de

travail

Accomplissement
Responsabilité

Travail lui-même
Croissances

Besoins
d'auto-

actualisation

Estime de soi
Besoins d'estime

Respect des autres

Besoins
d'appartenance

Sécurité inter-
Personnelle

Sécu. physique

Besoins
physiologiques

Besoins
de

croissance

Besoins
de

Reliance
relation

Besoins
d'

existence

Besoins d'
achèvement

Besoins de
pouvoir

Besoins d'
affiliation

Volant = changement
de direction, guidage,
   pilotage, orientation

Frein et accélérateur = 
Régulation par 
amplification ou 
diminution 

Un outil de simulation de la conduite d'un véhicule naît d'une 
modélisation de celle-ci qui simplifie la pratique et ses outils en les  
résumant à l'essentiel ; ici pour un jeu vidéo de conduite : le volant 
qui dirige, l'accélérateur = moteur, le frein et un régulateur.   
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 Exclusion    
     Réprobation      

     Pression pairs      
     Persuasion      

     Inclusion      
     Approbation      

      Éviter les     
           punitions        

Suscepti-
bIlité aux
influences
sociales

Conformité

        Poursuivre les        
             récompenses             

Sensibilité aux intrants sociaux

Systèmes 
cérébraux

d'évitement des
Douleur / conflit

  Systèmes 
cérébraux de
récompense

approche

Un modèle, donc une approximation très simplifiée basée sur des 
méthodes de modélisation, du comportement humain et de quelques 
facteurs l'influençant. Tout modèle s'appuie sur l'observation et 
l'expérience autant que sur l'intuition et la créativité. Il se base ou établit 
des théories qui tôt ou tard s'appuient sur des axiomes choisis. Ils sont  
utiles mais dans une définition binaire de la véracité faux par nature.

THÉORIES DE
LA MOTIVATION

THÉORIES DU
CONTENU

THÉORIES DES
PROCESSUS

Hiérarchie des
Besoins de Maslow

Théorie des motivation
-hygiène de Herzberg

Théorie des besoins
 de McClelland

Théorie CRE
 d'Alderfer

Théorie de l'attente
de Vroom

Théorie de l'équité 
de Adams

Théorie de fixation
des buts

Théorie du
renforcement

Il existe d'innombrables modèles théoriques de la motivation et des 
besoins. Tous présentent un point de vue qui mérite d'être considéré. 
Il faut pourtant garder à l'esprit que ce qui vaut pour une espèce, 
une culture, une société ou un individu... ne vaut pas pour les autres 
et que ces modèles ne sont que des maquettes d'un réel fluide infini.



1) DE QUOI A BESOIN UNE MAISON ?
    a- Une maison existe en tant que :
        *  entité, être, individu
        *  lieu, environnement, milieu
        *  forme et élément d’un paysage
        *  écosystème
        *  un milieu social réunissant en un ensemble social symbiotique   
           (qui vit ensemble, en commun, dans toute la complexité des      
           relations que cela peut impliquer)
        *  moyen, outil, machine, système, réseau, techniques…               
            Ensemble de moyens de répondre à des fonctions, outil qui      
            doit être compris, assimilé, manipulé, maîtrisé… ou avec           
            lequel on peut s’harmoniser et développer une unité, un art       
            d’être et de faire ensemble. 
 
    b- Une maison n'existe en tant que « maison » que par l'usage 
qu'en font ses habitants et par la perception et l’idée qu’ils en ont.
Abandonnée elle redevient un espace « naturel » transformé par les 
éléments, un habitat et une ressource pour les bactéries, algues, 
champignons, protistes, insectes, animaux..., qui s'y développent 
et la transforment pour servir leurs besoins, un relief du paysage, 
une réserve de matériaux … Elle n’existe strictement que comme 
une maison que dans la catégorie mentale linguistique de ceux 
qui la pensent en tant que telle. Pour tous les autres
La prolongation de son existence en tant que maison dépend de 
l'énergie et des ressources dépensées pour la construire, surveiller 
son état, l'entretenir, la réparer et l'adapter aux besoins et usages 
des ses habitants.  

   c- une maison n'existe en tant que « maison » que dans un 
contexte culturel dans lequel un mot véhicule une idée, partagée 
par la majorité des membres de la culture, et sert à classer les 
objets observés qui correspondent à l'idée . L'idée associe des 
objets, actions et états : par exemple une chaise est associée 
aux actions de s' asseoir, se tenir assis et à l'état d'être assis. 
Ainsi l'objet est associé à une fonction, ce pour quoi il existe. 
Sans l'idée de chaise ou la catégorie (mot) chaise, le même 
objet n'est pas limité par une définition (étymologiquement = 
une frontière autour de quelque chose) et peut être perçu comme 
un tas de bois, un moyen de monter, une arme... Sans le mot et 
l'idée, intégrées à un contexte culturel, chaque objet est unique 
même s'il partage des ressemblances. L'idée est l'abstraction 
(du latin ab-strahere, abstractus = tirer loin de, séparer, détacher de) 
de ces ressemblances de forme ou d'usage condensées dans un 
symbole sonore ou visuel (message verbal, dessiné ou écrit...). 

    d- Pour être bâtie la maison a besoin de : matériaux, d'énergie 
pour les transformer et assembler, d' une organisation (un ordre, 
mental, écrit ou dessiné (plan), qui détermine comment et dans quel 
ordre les matériaux sont utilisés et placés), de perceptions des 
informations utiles, communications entre les personnes qui la 
montent, d' outils physiques, mentaux….
Pour son usage elle a besoin de frontières, de voies de circulation 
et d'accès, de zones de stockage, d'énergie, d'une régulation de 
sa chaleur interne...  Une maison en tant qu’abri pour des êtres, 
des activités, des outils, etc, est un milieu ou des milieux internes 
analysables en employant des modèles comme les 5 éléments, donc 
en les dérivant en : vie (animal, fongique, végétale, bactérienne, etc), 
feu (lumière, chaleur, énergie, incendie, etc), terre (mniéraux, 
matériaux, sols, etc), air (courants d’air, gaz, etc), eau (hygrométrie, 
hydrométrie, remontées capillaires dans les murs, etc)… C’est aussi 
un organisme vivant dans un milieu externe lui aussi analysable en 
ces éléments couplés aux trois niveaux : dessus, milieu, dessous.   

                                                                                                                     

                                                                                                                 
L.Boileau

                                                                                                      
Brandomain.com
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2) DE QUOI A BESOIN UNE PLANTE ?
a- Une plante a, comme une maison, besoin des « briques » 
élémentaires qui lui permettent de se construire et se réparer, des 
« bras » (énergie) pour les assembler, du plan (morphogénèse) qui 
détermine l'ordre et la forme de l'assemblage... Elle a aussi, en tant 
qu'être vivant, des besoins qui ne sont pas évidents au premier 
abord pour une maison : percevoir son environnement et s'y 
adapter (climat, sol, voisins...), communiquer (avec ses 
pollinisateurs, agresseurs... notamment par des signaux attractifs 
ou répulsifs), répartir ses ressources énergétiques dans les 
nécessités vitales les plus prioritaires (croissance, défense, renfort 
de la structure, reproduction...), fabriquer ses propres briques 
élémentaires et outils (enzymes, catalyseurs...), les amener où ils 
sont utiles, évacuer leurs résidus et déchets... Toutes ces besoins 
sont des actions qui, à une échéance de temps variable, vont 
déterminer si la plante continue à vivre, en tant qu’individu ou en 
tant qu’espèce. Ce qui doit être fait pour pouvoir se maintenir en vie 
est qualifié de fonctions vitales. Les types d’éléments qui doivent 
être collectés pour mener à bien certaines de ces fonctions sont 
qualifiés de ressources vitales. Celles-ci peuvent être, aussi bien, 
de la matière, de l’énergie, de l’information ou de la vie. En effet, la 
plante a autant besoin de symbiontes microbiens d’origine 
bactérienne, fongique, archeaenne, protozoaire, etc, que des 
insectes ou animaux qui la propagent, des informations portées par 
des composés organiques volatiles, hormones, exosomes, virus, et 
acides nucléiques (ARN, ADN, ARN messager ou micro-ARN)… 
des éléments rares ou abondants dont elle tire sa fabrique… que 
des énergies solaires et autres qui alimentent son fonctionnement.

b- une plante a besoin d'être « accueillie » dans un milieu, un 
environnement où sont présents les éléments chimiques, 
énergétiques et autres qui lui permettent d'accéder à la vie et de se 
développer. En plein espace ou dans les profondeurs marines une 
plante terrestre ne « naîtra » pas. Ainsi, avant toute forme de 
relations négatives, un être vivant naît d'une infinité de 
coopérations à petites et à grandes échelles. Il n'accède à la vie et 
ne se développe que dans un environnement « naturel » et social 
propice et compatible dans lequel il a une place. 

c- Tout être vivant est indissociable d'un ensemble plus grand qui 
l' « intègre ». Cet ensemble détermine et est déterminé par un 
réseau de relations possibles à différentes échelles de taille et de 
complexité (des interactions entre particules élémentaires jusqu'à 
celles entre groupes sociaux en passant par celles entre composés 
chimiques, composants électroniques...) .
Une plante (comme une planète ou une maison) a besoin de toute 
la succession des formations stellaires pour sa matière, de toute 
l'existence du système solaire pour son énergie, de tout le système 
terrestre (atmosphère, magnétosphère, hydrosphère...) pour son 
habitat, de tout l'ensemble du vivant pour ses processus 
existentiels (cycles de matériaux, échanges...). 

Tout être est comme une bulle à la surface d'une eau en ébullition : 
sa forme paraît distincte mais elle est indissociable de l'ensemble 
et peut à tout moment y retourner pour nourrir d'autres formes 
transitoires. Elle peut être avalée par des bulles plus grandes, à 
travers la prédation, ou éclater à maturité de croissance, ou mourir 
de vieillesse quand la bulle est devenue trop étendue, trop abîmée 
et trop fragile. Tout être est une pièce dans un immense puzzle et, 
en soi-même, un puzzle infiniment complexe qui peut se modifier et 
modifier ses pièces pour s’adapter aux changements du milieu. Les 
besoins réels de tout être incluent les besoins de tous les puzzles 
qui et qu’il intègre à toutes les échelles supérieures et inférieures.
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3) DE QUOI A BESOIN UNE SOCIÉTÉ ?
a- Une société est une forme d'organisation qui regroupe des 
individus en un ensemble ordonné structurant leurs relations 
entre eux et avec leur environnement. Les éléments constituants 
d'une société sont donc les individus, les énergies qui les 
agrègent, les sentiments d'appartenance au groupe et les intérêts 
partagés, tandis que les « plans » qui donnent la forme première et 
guident le développement et l'activité sont la culture et les 
habitudes (champs morphogénétiques divers) confrontées aux 
contextes historiques, sociaux et environnementaux .     

b- Une société, comme une maison ou une plante, a besoin d'une 
frontière qui l'identifie et lui permet de distinguer entre intérieur et 
extérieur, membre du groupe et « étranger », soi et non-soi, 
identité et altérité… Elle sépare son territoire physique ou mental 
interne propre (ses propriétés) des territoires externes dont 
certains vont devenir ses territoires externes appropriés, ses 
extensions ou externalisations de sa frontière ou de ses organes, 
ses propriétés, d’autres les territoires partagés, les communs, et 
d’autres les territoires appropriés par d’autres dont elle est exclue.
Une société est essentiellement une in-formation ; ce qui donne 
forme, notamment à son interface avec ce qui est « autre », sa 
limite, sa bordure, sa définition. Cet aspect est aussi manifeste 
pour une maison qui n'existe que quand les éléments qui la 
composent sont ordonnés selon un certain plan... entassés au 
hasard ils ne peuvent servir la fonction associée au mot. 

c- Le mot plan et l'image de la maison peuvent porter une idée 
fausse de prédétermination statique des formes (créationnisme, 
idéalisme...) alors que le « plan » de la société révèle mieux qu'il 
s 'agit d'un phénomène qui est à la fois planifié et émergent 
(c-a-d pensé pour servir des finalités d'une part et, de l'autre, 
naissant spontanément de la complexité croissante des 
interactions) . 
La société est, à l'origine très fortement influencée par :
    *  sa nature, c-a-d la finalité, la forme et les modalités de 
l’alliance entre ses membres 
    *  son environnement naturel 
    *  son environnement social
    *  ses activités collectives et le mode de vie de ses membres.
    *  ses moyens, c-a-d les outils, techniques… qu’elle emploie

Elle commence en tant qu'outil servant les individus qui la 
composent. Elle évolue à travers :
    *  les choix individuels et collectifs de ses membres, leurs luttes 
et associations, besoins et envies... 
    *  ses interactions avec les autres formes sociales dans un 
genre d'écosystème social (avec ses prédations, symbioses, 
coopérations, parasitisme…)
    *  ses interactions avec son environnement naturel (climat, 
ressources, menaces, relations…), 
    *  ses interactions avec ses activités, habitudes et modes de vie. 
    *  ses interactions avec ses moyens, technologies, systèmes…

Par la suite son histoire et toutes ses habitudes lui donnent une 
personnalité et une forme d' inertie, une tendance à répéter 
certains comportements qu'elle perpétue à travers l'éducation 
sociale de ses nouveaux membres. La société commence à créer 
les individus qui créent la société. C'est une matrice dynamique 
complexe où les différentes échelles hiérarchiques s’influencent et 
interagissent réciproquement. La société, comme une maison, est 
un outil pour gérer un milieu et un milieu en soi qui détermine et 
influence ce qui y vit, comment et pourquoi.      
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Ce qui donne sa forme à la société n'est pas visible 
( les champs morphogénétiques sont les influences qui s'exercent    

sur la création et l'évolution des formes, structures et 
mouvements = habitudes, modes, idées, normes, physique...)

mais les organes matériels (lieux, outils, individus...) qui 
répondent aux différentes fonctions majeures le sont,

 tout comme les traces des activités physiques. 
La zone protégée et délimitée est le territoire interne, le corps, celles      

         exploitées pour leurs ressources les  champs territoriaux externes           



- L' approche théorique du monde tend à tout présenter comme 
un contenu intelligible, que le mental peut analyser (spécialement 
par la pensée rationnelle analytique), et contrôler par ses outils. 
Au contraire l' expérience vécue de situations extrêmes tend à 
dissoudre la frontière entre les mondes physiques, énergétiques, 
émotionnels, mentaux, spirituels... 
Quand le temps ralentit, quand la situation devient moins urgente, 
les usages spécifiques et les limites de ces fonctions 
complémentaires réapparaissent : le mental  associe les causes 
et conséquences et projette les mémoires du passé dans le 
présent ou le futur, les émotions relient au monde et impliquent 
dans l'action, l' intuition synthétise un nombre énorme de données 
qui ne pourraient être traitées analytiquement ou donne accès à 
d'autres sources d'information... 
La vie sociale idéologique tend à favoriser une approche plutôt 
qu'une autre, un sens ou une manière de penser plutôt qu'un 
autre... surtout en raison de jeux de pouvoir et d'influence. 
La vie en nature ou toute autre situation d'urgence ou de danger 
ne permet pas le luxe de rejeter un outil précieux sous prétexte 
qu'il est « impie » ou « non scientifique »... Tout ce qui peut être 
utile mérite d'être approfondi et utilisé avec respect c'est-à-dire 
en ayant conscience de ses propriétés, avantages, dangers et 
conséquences possibles. 
La mise en application de théories est comme un changement de 
phase : les structures idéales de la pensée sont précipitées par les 
réactifs des manières de percevoir, de penser et d'agir en des 
agrégats mixtes plus complexes et troubles mais ayant une densité 
palpable. Il est souvent difficile de retrouver dans ces solidifications 
et matérialisations de formes mentales leurs formes premières. 
La difficulté du maintien de la cohérence dans le passage de la 
virtualisation à la matérialisation se retrouve dans la transition 
inverse : la mentalisation du monde.   

- APPROCHES DU MONDE ET OUTILS MENTAUX : Dans le cadre 
de l'expérience vécue, rien n'existe indépendamment d'une perception. 
Ainsi les points de vue mécanique ou vitaliste, déterministes ou 
indéterministes, figés ou fluides, dépendent de l'angle d'observation 
et d'interprétation choisi, de la perception des objets et des idées... 

Parmi les approches du monde notre culture distingue : 
  * les approches pratiques, celles qui sont concernées par 
l' action et le contrôle, et les approches théoriques, concernées par 
la modélisation mentale du monde et la connaissance (= contrôle par 
l'esprit) 
  * les approches pragmatiques, liées aux choses, ou matérialistes, 
liées à la matière, et les approches idéalistes, liées aux idées... 
  * les approches scientifiques, liées à une ou plusieurs formulation 
des moyens d'investigation expérimentaux, les approches empiriques 
liées à l'expérience vécue, et les approches religieuses révélées
  * les approches expérimentales « scientifiques » et les approches 
expérimentées vécues et mémorisées que l'on  groupe sous le nom 
d'expériences, mémoire
  * les approches quantitatives, mesurables, et les approches 
qualitatives, appréciables
  * les approches objectives, qui considèrent ce qui est observé et 
ce qui observe comme un objet inerte non soumis aux tendances 
à la déformation psychologique des personnes, et les approches 
subjectives qui considèrent ce qui est observé, celui qui observe 
et la relation d'observation comme des sujets en interaction.   
  * les approches absolues vs relatives, exclusives vs inclusives…
Ces approches sont des filtres et des points de perception. 

Les objets changent en fonction des points de vue et présentent 
des informations différentes mais complémentaires

Filtres perceptuels : lunettes
Lentilles à différentes variables

FONCTIONS VITALES : MOYENS, TECHNIQUES, SYSTÈMES et PRATIQUES (2) 

POINTS DE VUE

OPTIMISTE
« le verre est à moité

plein »

PESSIMISTE
« le verre est à moité

vide »

OPTIMISTE
« le verre est à moité

plein. »

RÉALISTE
« Ouaip. C'est bien un

verre.  »

IDÉALISTE
« un jour la fusion froide de
 l'eau fournira de l'énergie 

      illimitée et finira les guerres» .   »
CAPITALISTE

« si je mettais ça en
         bouteille  avec un nom         

  je ferais une fortune.  »

COMMUNISTE
« cette boisson appartient
à mesure égale à chacun 

d'entre nous.  »

CONSPIRATIONNISTE
« le gouvernement fluorise

l'eau pour  le contrôle mental»

SEXISTE
 « Ce verre ne va pas se
 remplir seul, poupée »

OPPORTUNISTE
« il y a un T shirt sympa
quelque part là dedans»

NIHILISTE
« le verre n'existe pas

et moi non plus.»

« L'esprit intuitif est un don 
sacré et l'esprit rationnel 

un fidèle serviteur.
 Nous avons créé une société

qui honore le serviteur et
qui a oublié le don »

– Albert Einstein –  (?) 

FAITS

TERRE À TERRE

PRATIQUE

FAIRE

5 SENS

EXPÉRIENCE

PASSE ET PRÉSENT

IDÉES

RÊVES

THÉORIE

CRÉER

IMAGINATION

VISION

FUTUR

MOTS CLÉS ASSOCIÉS À
CHAQUE PRÉFÉRENCE

                                                 
                                                            

                                                              
    
  
   

From Dali by ? Inspiré par la relativité



La relation circulaire et réciproque entre Utilisateur (sujet) – Usage (action, 
verbe) – Outil (moyen) – Utilisation (technique, méthode, manière, relation) – 
Destinataire (objet sur lequel l'action est faite) et – Médium (milieu ou 
ensemble intégrant) influence chacun d'entre eux :
  * L'utilisateur change le destinataire par l'intermédiaire de l'outil (= le       
     hardware, le matériel) et de son utilisation (= le software, l'information) 
  * Le destinataire change l'utilisateur par la même voie par l'action en 
retour (fatigue, déformation ou blessure physiques ou morales... 
  * Changeant la composition, la structure ou les qualités de morceaux de        
     l'ensemble intégrant, ils changent cet ensemble, le médium.
  * Celui-ci les détermine façonne et les « masse » en permanence
  * L'outil change l' utilisateur physiquement (déformation musculo-              
     squelettique et posturale par l'usage répété, atrophie par externalisation     
     d'une fonction comme celle de déplacement qui avec les voitures,              
     ascenseurs... n'est plus directement prise en charge par le corps),              
     énergétiquement (développe ou dissipe l'initiative, la vitalité...),                   
     émotionnellement (distanciation par usage prolongé de l'ordinateur ou        
     perte d'empathie par l'emploi d'armes à distance...), mentalement               
     (nouvelles structuration mentale par l'emploi de l'écriture, de l'ordinateur,    
      d'un système ...), spirituellement ( changement de relation au monde...). 
  * En retour l'utilisateur change l'outil par son utilisation (usure, entretien    
     ou pas, bon emploi ou pas, respect ou mépris) et les trois ensemble           
     changent le destinataire sur lequel ils agissent. La relation établie par ce    
     dernier avec son outil et ce sur quoi il agit par l'utilisation va déterminer le  
     retour, la manière dont l'énergie émise va « rebondir » sur l'utilisateur et l   
     l'outil. 
  * L'usage (= action), le destinataire (= objet sur lequel l'action est faite) et 
l'utilisateur déterminent l'outil : sa forme, son ergonomie, sa matière...

Chaque être crée, par ses actions, pensées et relations, le monde qui le crée. 
Nos technologies, nos idées et nos organisations nous changent, changent le 
monde, changent nos moyens, nos outils et nos milieux… 
Et chaque changement de nos outils, techniques, milieux… nous change, 
change nos sociétés, change nos manières de penser, nos idées, nos 
activités et nos environnements.  
      

Plusieurs outils peuvent partager des champs 
d' application : la partie commune est en noir,
celles partagées ont deux icônes et celles qui
représentent une spécialité une seule icône  

- OUTIL, USAGE, UTILISATEUR, UTILITÉ : Un système théorique ou 
pratique est un outil mental utile dans son champ d'application. Son utilité 
dépend de son usage, la manière et l'efficacité du maniement de l'utilisateur, 
de son état, sa « qualité », et de la concordance entre la situation d'utilisation 
et celle pour laquelle l'outil a été conçu (ex. une hachette est conçue pour fendre 
du bois mais peut être employée à l'envers comme marteau si sa structure le permet, 
par contre elle est inutile comme tournevis. Les deux premiers usages sont dans son 
champ d'application : le premier en plein centre, le second vers sa limite). Aucun 
outil n'est valable pour tous les utilisateurs, tous les usages et toutes les 
situations. La forme même qui lui donne un avantage pour émettre, le 
défavorise pour la réception, le matériau qui lui permet de plier le rend 
instable pour tenir, la structure qui lui permet de bouger comme un ensemble 
limite la liberté et l'articulation de ses parties…

  * Les utilisateurs varient, les usages varient, les utilisations, outils, utilités 
et médium aussi... Plus l'un ou l'autre est généraliste plus il dilue son 
efficacité, mais plus il est spécialisé et augmente son efficacité pour une 
tâche, plus il réduit son champ d'application.  C'est pourquoi la diversité 
complémentaire est aussi utile : chacun peut apporter sa propre boîte à 
outil avec ses outils, méthodes et manières de penser et de faire, 
personnels et personnalisés, mais aussi des outils généralistes qui 
peuvent être échangés ou transmis. Si le monde entier utilise un seul outil 
pour une seule action guidée par un seul mode de penser et une seule 
manière de faire, certaines conséquences en découlent : l'action, et ses 
répercutions directes et indirectes, est amplifiée par cohérence ; tout le 
monde dépend des mêmes outils et est en compétition directe pour un 
même rôle... enfin, si l'action est une erreur il n'y a pas d'alternative. 

   

Kuroda sensei... lien entre le samouraï et son sabre

L'usage de l'arc change la posture et la musculature
de l'archer qui façonne l'arc, le modifie et le déforme
En fonction de sa conformation physique et de son

utilisation. Le cheval est sélectionné pour ses
caractéristiques, entraîné puis changé par son
mode de vie et son environnement. Son usage

régulier change la morphologie du cavalier dont le
Poids et la forme changent la structure 

squeletto-musculaire du cheval. Les deux façonnent
et sont façonnés par leur environnement.  

L'humanité et ses outils

FONCTIONS VITALES : MOYENS, TECHNIQUES, SYSTÈMES et PRATIQUES (3) 

Notre boîte à outils cognitifs

Connaissances Perspectives Heuristiques

Faits, expériences
Processus connus

Cartographies du réel
Langage interne

Méthodes de
recherche de

solutions
Scott Page             



- OUTIL, USAGE, UTILISATEUR, UTILITÉ (suite) : 
Le danger actuel est que, pour toute notre technologie et notre pouvoir, 
nous sommes encore complètement ignorants et aveugles aux effets 
secondaires de nos outils et de ce que nous mettons en œuvre. Nous 
concevons des objets et des systèmes dans l'idée de les vendre ou de créer 
un effet sur le monde mais nous laissons à la chance et au destin les effets 
qu'ils peuvent avoir sur les personnes, sociétés, cultures, économies, êtres 
vivants, ou même sur nous, nos vies et notre monde.

- Il est dans la nature des relations réciproques que celui qui utilise soit 
aussi utilisé par ce qu' il utilise : un animal domestiqué est nourri et protégé ; 
une plante domestiquée par l'homme a, d'un autre point de vue, domestiqué 
l'homme qui assure sa reproduction, sa protection, sa santé, son 
alimentation... une voiture est nettoyée, entretenue, le monde naturel qui 
l'entoure est progressivement converti en routes pour permettre son 
passage... La distinction entre l'outil qui sert et l'outil qui est servi, entre le 
serviteur et le maître, ce qui possède et ce qui est possédé, se fait 
rapidement trouble. La manipulation de l'outil, son usage par la main, ignore 
la mentalisation de l'outil, son usage et influence sur le mental, ou encore sa 
socialisation, son usage et influence sur la société...
 L'aspect le plus intéressant de cette aberration de la perception qui fait 
disparaître l'un des déterminants les plus importants de nos sociétés est 
qu'elle cause et vient elle-même de l'usage d'un outil de communication, 
le langage et d'un outil de pensée, le point de vue mécaniste.

  
        

     SYSTÈMES, THÉORIES ET PRATIQUES (3)

- RELATION : Un modèle simple d' interaction considère 4 agents : 
  * ce qui agit = agissant, acteur, initiateur, émetteur, auteur...  
  * ce qui reçoit l'action = réagissant, cible, victime, récepteur, lecteur...  
  * la relation entre les deux qui inclut l'action, les moyens (outils, techniques,               
     médias...) employés pour la mener à bien et la « manière de faire » (utilisation, 
     usage, intention, attention, émotion...), 
  * le médium dans lequel se produisent et circulent les échanges
Ces agents et leurs interactions définissent 4 interfaces, 4 zones différenciées 
de contact et d'échange :   
  * l'intérieur   * l'extérieur et   * la frontière qui les relie et les séparent, à 
     laquelle sont inclus les outils qui la touche ou traverse
  * le milieu ou ensemble intégrant, le médium dans lesquels ils nagent, 
    baignent et sont baignés, qui remplit chacun de leurs vide, les façonne... 

Ce modèle peut, par analogie, être associé à un modèle simplifié du mouvement 
qui considère 4 types d'actions : 
   * l'émission qui envoie quelque chose (énergie, information, objet, parole,                
      pensée...) de soi vers l'extérieur, de l'agissant vers la cible à travers le médium 
   * la réception qui ramène quelque chose de l'extérieur vers soi
   * la déviation qui modifie le mouvement de quelque chose ou le mouvement 
      propre de l' acteur
   * la transformation qui modifie la forme de quelque chose ou de l'acteur

Dans cette analogie l'action est une émission d'énergie par l'acteur/agent (celui 
qui agit) vers quelque chose qui va recevoir, volontairement ou pas. La déviation 
est un changement de mouvement d'une émission et la transformation un 
changement de forme de ce qui est émis. Ce premier modèle ne prend en 
compte qu'un acteur et un milieu externe inerte. En considérant d'autres 
agents ou acteurs (éléments agissant) le modèle est étendu :
  * deux agents qui émettent ( objets , paroles, forces...) l'un vers l'autre au même       
    moment sur la même ligne entrent en opposition. 
  * S'ils le font en décalage temporel ou spatial (l'un après l'autre ou sur deux lignes     
    différentes), ils échangent (des coups, denrées, idées paroles...).
  * quand un agent émet vers un autre qui le reçoit, il y a coopération, collaboration 
    (participation, collaboration...) si la réception est active et volontaire, ou
  * soumission si la réception est passive et involontaire.
  * les perturbations involontaires d’autres agents sr le trajet d’un échange sont
    appelées interférences (si elles sont involontaires), ou ingérences (volontaires)...

Par Thecreativelteration                                                                        
                                                                            Dépendance et mutation des individus et super-

organismes sociaux dues à l'usage 
des technologies qu'ils ont inventées  

  Relations et réseaux : ce qui est lié ensemble

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

OPPOSITION    
     

COOPÉRATION

Interactions de deux agents

Intérieur
interne

Extérieur
Externe

Intermédiaire
Périphérie
Frontière

Int

Ext

front

  Médium
  Milieu
intégrant



     SYSTÈMES, THÉORIES ET PRATIQUES (4)

     

COOPÉRATION
= F1 + F2

Interactions de deux agents

OPPOSITION =  F1 - F2               
           

   F2  
         
         

   

   F1  
         
         

   

   F1  
         
         

   

   F2  
         
         

   

Élasticité
= retour à la 
normale après

Plasticité = déformation durable

Rupture = 
perte 
d'intégrité

Courbe de stress

NIVEAU 
DE 

      STRESS      

         PERFORMANCE 

         Inactif              

      relaxé             

      fatigue                   épuisement             

    anxiété, fatigue,
      colère             

         rupture            

         Trop peu               
de stress et    
stimulation      

         (sous charge)             

         Trop de               
 stress et    

stimulation      
         (surcharge)             

                      
 stress 

   optimal 

        

                      
 Burn out
craquage 

        

Interférence constructive

Interférence destructive

Interférence d'ondes

Ondes Somme

AdditionEn phase

anti phase Annulation 

résultat

résultat

Cycle évolutif : de la compétition à la coopération

INDIVIDUATION

TENSION / CONFLIT

NÉGOCIATION
RÉSOLUTION

COOPÉRATIONUNITÉ

UNITÉ( à un 
niveau nouveau)

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

- DÉVIATION ET TRANSFORMATION : * Quand des mouvements qui 
interagissent ne suivent pas la même ligne ils se dévient (du latin de- = hors 
de, à partir de ; et via = voie). Leurs vecteurs s'ajoutent pour donner une 
troisième direction. 
  * Quand un obstacle empêche la traduction d'une force en mouvement 
extérieur, comme dans le cas où un mur fait obstacle à 
un ballon qu'on pousse, celle-ci se traduit en mouvement intérieur 
sur la forme : le ballon se déforme. Quand la modification est 
temporaire on parle de déformation élastique. L'objet ou l'être 
retrouve sa place et forme originelle quand la force arrête de 
s'exercer et qu' il a finit de dissiper l'énergie. Quand elle est 
permanente on parle de déformation plastique ou transformation  
comme dans le cas où une aiguille vient percer le ballon. 
  * Quand l'énergie sature l'objet en un point et exerce une force telle sur 
ses liaisons internes qu'il se brise on parle de rupture ou, si la saturation 
se produit partout en même temps, d'explosion quand la pression est 
rejetée vers l'extérieur ou d'implosion si elle se concentre
  * La force exercée sur une unité de surface ou volume est appelée 
contrainte ou stress, le changement relatif (forme, taille) déformation.  
  
- Le mouvement est l'exemple le plus simple de RELATION et                     
   d' INTERACTION et en révèle les aspects élémentaires :
  * relations et interactions impliquent toujours au minimum deux 
protagonistes et un milieu, comme tout mouvement nécessite au 
minimum un point de référence et un milieu dans lequel se déplacer.
  * Les protagonistes peuvent être actifs, passifs ou inertes, conscients 
     ou inconscients de ce qui se produit, et donc participer, subir ou 
     résister aux mouvements.
  * Tout mouvement implique une mise en relation et une action en 
     retour. Quand une force est appliquée sur quelque chose une force 
     inverse agit dans la direction opposée. Une affirmation exprimée 
     revient en écho à son auteur. Quand une voie de communication 
     relie deux choses la circulation peut se faire dans les deux sens.  
  *  Les mouvements s'exercent sur et par des formes, de la matière, 
     qui peut être décomposée en parties plus petites, ou particules. 
     À une échelle de perception, celle-ci n'apparaît que comme onde
     vibration, ondulation..., autrement dit un mouvement, un changement 
     du 0,0000...1% qui représente, à toutes les échelles, ce qui paraît plein,  
     dense et matériel sur le fond du vide. Ce vide est l'espace du                 
     mouvement, l'indéfini où de nouvelles chose peuvent s’installer et où 
     celles qui existent peuvent bouger, changer. L’énergie est a capacité à    
     créer un changement, un mouvement. L'information est ce qui donne     
     forme au plein et donc au vide par sa contre-forme et aux mouvements.   
        

 

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



- RELATION ET INTERACTION (suite) : 
Un mouvement est une communication (du latin com- avec 
et munus = tâche, service, emploi, don, présent...  par son 
étymologie originelle indo-européenne = échanger avec), 
c'est-à-dire un échange d'information (in-formation = ce qui contient 
la forme ou met la forme dedans...ce qui donne forme aux choses), 
d'énergie (ce qui est en travail = ce qui fait bouger et changer les 
choses) et de matière (la mère, la substance des choses = leur 
forme apparente dense) entre plusieurs êtres (= c'est-à-dire des 
agrégats d'informations, énergies, matière... à des échelles plus 
grandes et plus stables) à travers des voies ou espaces libres 
(= c'est-à-dire relativement vides) et des intermédiaires (= medium, 
média...) . Cette relation poursuit une finalité (grec = teleos), 
autrement dit elle a une direction et une destination, d'une 
complexité correspondant au niveau de complexité du système. Par 
exemple, les particules élémentaires électromagnétiques n'ont 
comme objectifs que le rapprochement,  l'éloignement ou le 
déplacement qui leur permettent d'aligner leurs pôles contraires. 
Dans un système à deux états, la destination ne peut être que le 
changement, le passage ou la transformation de l'un à l'autre ou le 
maintien d'un équilibre, d'une immobilité, de ce qui est.        

   Toute communication reçoit des réponses de ceux auxquels elle     
   s'adresse et de l'environnement dans son ensemble (= retours,        
   réactions, feedback). Ces réponses peuvent être caractérisées par  
   deux aspects : 
   * d'une part, leur caractère actif, passif ou absent (= la réponse    
     volontaire, l'écho passif ou l'absence de réponse), qui représente   
     l'apport de l'autre en information et énergie à l'interaction, appelé   
     nutrition par G. Land puisqu'il correspond à ce qui nourrit la          
     relation, le dialogue ou le mouvement... Cet apport peut être           
     volontaire ou involontaire, conscient ou inconscient, réfléchi ou       
     spontané...  
   * d'autre part, leur contenu qui peut être résumé à sa nature            
     positive (= qui valide et supporte le message ou le mouvement),   
     négative (= qui invalide, nie ou s'oppose au message), neutre 
      (= indifférent, sans action sur le message...) ou transformative 
      (= qui change la forme = transformation, le mouvement =               
     déviation ou l'intention = détournement...). Le contenu est appelé   
     feedback (= retour, rétroaction, nutrition en retour, bruit ou             
      perturbation de l'environnement...) par G. Land puisqu'il                 
      détermine la direction (dans le même sens que le mouvement     
       initial ou dans un autre) et l'intensité (forte...) de la nutrition. 
    La nutrition est la participation de « l'interlocuteur » à l'échange,    
    sa volonté de communiquer. Le feedback ou retour représente       
    l'intention ou le contenu de cette participation, ce qu'elle dit. 

  Plusieurs classes de situations se dégagent alors (cf G. Land) :
   * pas de nutrition / feedback positif  = l'action ou le message est  
     validée mais aucune participation ou relance n'y est apportée.
   * nutrition / feedback positif = l'action est nourrie et validée. Elle    
     est relancée, poursuivie, approfondie...
   * nutrition / feedback négatif = le message reçoit une réponse       
     active mais négative en contenu
   * pas de nutrition / feedback négatif = l'action ou message est      
     invalidée sans apport d'énergie ou d'information 
   * pas de nutrition / pas de feedback = le retour est une absence,  
     une négation de communication.
  Toutes les complexités de la communication telle que nous                
   l’expérimentons chaque jour dans nos communications par des        
   langages verbaux, corporels, symboliques… se retrouvent à             
   d’autres échelles et sous d’autres formes dans tout échange par le   
   mouvement, l’énergie, l’émotion...   

     SYSTÈMES, THÉORIES ET PRATIQUES (4)

                                 Source de                                         
                             l'information / mouvement /       

intention          

            
          

         signal /     
         vecteur     

                                                                   

            
          Source                       

                    du Bruit /                                
                                     Perturbation                                                  

            
          Bruit /             

                                                     Perturbation                                                  

                                                                                                              Signal reçu                                                                                                               

 
           

                                                                      message                                                                

                                               

            
                                                                                     

                                                                                          Receveur/                                                                                              
                                                            récepteur                                                             

                                                        
                                                              

                          
                     

            
                                                                              Destination :                                                                       

        Destinataire /
                                                                  finalité                                                              

                                                               

                                               

            
                                                                      MILIEU                                                              

                                               

Modélisation du mouvement à partir d'une analogie avec 
la modélisation du transfert d'information dans la 
communication ( théorie de l'information) : * un émetteur 
(source, agent) émet ou transmet une information, une 
force, intention... de manière intentionnelle ou pas 
(accident...) * qui est « codée » en langage, signaux, 
mouvement... avant d'être exprimée et * altérée par les 
interactions (bruit de fond, perturbation, amplification, 
détournement, déformation, transformation...)  avec le 
milieu, l' environnement (physique, social...), puis * reçue 
(volontairement ou pas) par un récepteur (outil) ou 
receveur (agent), * décodée ou décryptée (= addition de 
vecteurs, interprétation des signaux ou langages...) et 
finalement * interprétée en une nouvelle situation.
      

            
                                                                                     

                                                                                          
                                                                                             

                                                                   Transmetteur /                                                             
                                               Mouvement                                              

                                        
                                                              

                                               
 

           
        (déviation /

                                                                           Transformation)                                                              

                                               

            
          Message / 

         force +
                                         Intention...                              

Modélisation des phénomènes autour de 3 principes associés 
aux 4 causalités aristotéliciennes : * la cause matérielle = les 
agents physiques qui manifestent l'action (= ce qui fait) ; 
manifestée par le principe de substance et la structure
* la cause efficiente = l'action, le mouvement, le processus... 
qui sont les moyens de l'action ou du changement (= ce qui 
est fait) manifestée par l'énergie et les champs énergétiques
* la cause formelle =  la forme, la manière, la structure... de ce 
qui est fait (= comment c'est fait) manifestée par le principe 
d'information et l'organisation
* la cause finale = la finalité, l'intention ou la cause de ce qui 
est fait (= le pourquoi et/ou pour quoi c'est fait)

Modélisation de la communication : la capacité à échanger 
de l'information nécessite : 1. La capacité à échanger 
physiquement (ou autrement) l'information = pour qu'il y ait 
communication (d'information, d'énergie, d'intention...) il 
faut qu'il y ait une forme de connexion qui met en lien les 
protagonistes
2. une compréhension commune (mode de penser, 
cognition, repères culturels, interaction physique...) = il faut 
ensuite que l'interaction soit « comprise » ; c'est-à-dire que 
le message soit interprété dans un champ culturel, mental 
ou physique commun  
3. un langage commun = le vecteur de l'information (= lois 
physiques ...) doit être compréhensible ou traductible
4. des stratégies / protocoles d'interaction
 



- Un mouvement est une forme de communication entre des 
protagonistes et l'environnement qui les entoure. 
Le « message final » qui est exprimé n'est pas la forme simple de 
l'intention initiale mais la forme que cette intention a prise à travers 
la matrice d' interactions de tout l'environnement social et naturel 
qui forme le « paysage » dans lequel elle doit se couler. 
Ce paysage dansant inclut les actions d'autres acteurs, les forces, 
champs (de force, énergétiques, culturels, morphogénétiques...), 
formes existantes issues du passé qui définissent les ornières de 
l'habitude, les formes naissantes qui tendent et tirent vers l'avenir... 
Il facilite les mouvements vers ses creux, ses vides, ses pentes, ses 
bassins attracteurs qui représentent les points de moindre dépense 
énergétique, et défavorise les mouvements vers ses pleins, ses montées, 
ses pics atteignables au prix des plus grandes dépenses d'énergie...   
    Des flux, qui diffèrent par leurs natures mais aussi leurs échelles 
de taille et de temps, interagissent en permanence (à la fois dans le 
sens de la conservation, de l'inertie, et dans celui du changement, 
de la transformation) pour former l'image du présent, de l'ensemble 
et de ses parties qui peuvent être isolées par la perception. D'une 
certaine manière la perception et l'interprétation peuvent être pensées 
comme d'autres flux en interaction. 
Le résultat du mouvement, ce qui en apparaît dans le cadre de 
l'observation, est une capture instantanée de ce maëlstrom à une 
échelle spatio-temporelle définie par la perception (ex. la perception 
humaine « arrondit » et fait une approximation des flux énergétiques 
en formes stables).  Ce qui se produit est le résultat d'une intention 
(= ce vers quoi quelque chose tend par une tension interne, volonté...  
ou externe, forces ...) 

  * Cette approche fluide des mouvements et processus est la forme 
complémentaire de l'approche matérialiste rigide des états mais elle 
n'est ni meilleure ni plus vraie, dans un sens absolu, que celle-ci. Elle 
met l'accent sur l'aspect dynamique et changeant des choses alors 
que l'autre met l'accent sur leur aspect statique et conservateur. 
L'une favorise les idées de mouvements, flux et énergie tandis que 
l'autre favorise celles de substances, matières et structures. L'une 
comme l' autres peuvent créer des « aberrations » de perception si 
elles sont spécialisées et utilisées sans leur aspect complémentaire.

  * La perception des états et objets engendre une causalité linéaire, 
une suite logique de positions déterminées par les précédentes. 
Le côté déterminé et défini de ce qui est perçu physiquement s'étend 
aux formes mentales. Cette causalité est déterministe car les causes 
et conséquences sont perçues comme des objets mentaux fixes.   
    La perception des mouvements et flux engendre une causalité 
interactive, complexe et fluide. Les causes sont changeantes et 
mouvantes, déterminées par des degrés de liberté et des choix de 
relation. La causalité est multiple et ses prédictions ne peuvent être 
rendues que par des  probabilités (= ce qui peut être ) et statistiques 
(= ce qui a été). Les modèles de la théorie du chaos ou plus encore 
de la complexité en constituent des exemples.

  * Un flux, un écoulement, a besoin d'une base matérielle plus 
dense, plus solide, relativement à lui, pour le supporter, le contenir 
et le canaliser. On appelle cette base son infrastructure d'écoulement 
(= route pour les voitures ; canaux et lits pour l'eau, fond marins...).
  
  * La forme sociale de l'approche des objets et état est la statique. 
Les formes sociales de l'approche des flux et mouvements sont la 
mécanique, la dynamique, la théorie des réseaux, des flux... 
La systémique mélange les deux en une forme sociale des fonctions et 
comportements. Cette notion de forme sociale exprime l’idée qu’une 
diversité d’agents interagissent ou s’influencent pour manifester un 
résultat. L ‘interrelation de ce qui est en un lieu et temps donne son état.  
        
      

     SYSTÈMES, THÉORIES ET PRATIQUES (4)

La forme, les mouvements et  les teintes de flots de 
peinture fluides projetés sont déterminés par les 
positionnements et mouvements de ceux qui s'y 
trouvent déjà, par l'inclinaison du tableau, le relief 
du papier, la température et les conditions de la 
pièce, le vecteur initial, la quantité de peinture... Les 
formes qui se manifestent sont celles que la 
configuration existante a accueillies. 

Un paysage épigénétique représente une 
modélisation des cheminements les plus probables 
(= vallées) vers les états les plus stables (= creux les 
plus bas). Le passage d'une vallée à une autre ou 
hors d'un creux implique une dépense d'énergie  
supérieure et une moindre probabilité
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- ENVIRONNEMENT ET MILIEU : Quand une phrase mentionne la 
communication ou l'interaction avec l'environnement, celui-ci est 
généralement pensé, par habitude culturelle, comme une scène, 
un décor inerte dans lequel évoluent des acteurs bien vivants. Dans la 
plupart des langues occidentales, il est grammaticalement présenté 
comme un complément circonstanciel de lieu, un ajout secondaire 
précisant le contexte de l'action (verbe) menée par un sujet sur un 
objet. Le mot environnement peut être limitant car il évoque une 
présence et une influence périphérique, ce qui est aux environs (de en- 
et viron = rond ou cercle), littéralement au-tour, qui peut donc être 
interprétée comme secondaire. Le mot est tout à fait valide quand il est 
pensé en termes relatifs par un locuteur qui se présente comme le 
centre de sa propre perception et qualifie ce qui s'étend au delà de ce 
centre subjectif et relatif... les autres êtres et objets de perception.

Une autre approche possible, que je vais développer ici, présente les 
êtres comme indissociables de leur environnement qu'il s'agisse de 
l'environnement de vie, naturel, social... Elle est suggérée par l'une des 
définitions de l'environnement en tant que milieu de vie... Ce qui est 
autour est aussi ce qui est au milieu, ce au cœur de quoi les êtres 
baignent. À un certain niveau, dans cette perspective, ils sont leur 
environnement... ils sont déterminés physiquement, émotionnellement, 
mentalement, énergétiquement... par leurs interactions avec l'autre, le 
voisin, donc l'environnement social, et la matrice formée par les 
interactions des éléments (eau, air, vie, feu, terre...), des formes de la 
scène sur laquelle se joue leur vie, des règles, lois, patterns ou 
habitudes qui règlent ce qui peut et ne peut pas être fait... tout ce qui 
peut être groupé sous le terme d'environnement naturel. 

   *  Le terme milieu peut mieux servir cette idée d'immersion                 
       complète, de co-création et de coévolution dans un medium, un      
       milieu intégrant dans lequel naissent, évoluent et interagissent les   
      protagonistes, et qui est aussi le fluide qui remplit chacun de leurs   
      interstices et le médium principal qui véhicule leurs messages.

   *  Tout mouvement du milieu ou dans le milieu génère une onde, une 
       vague, c’est-à-dire la propagation de proche en proche d’une         
       pression qui crée des alternance de surpression et dépression qui  
       se manifestent par des bosses et des creux, des pleins et des         
       vides, des zones de forte densité qui alternent avec d’autres de      
       faible densité. Ces alternances de pression induisent un                  
       mouvement continu où la surpression centrale au point de               
       perturbation se relâche dans les zones de moindre pression qui      
       l’entourent. Celles-ci, à leur tour, se remplissent avant de se vider   
       dans le cercle excentrique suivant de zones de moindre pression    
       et ainsi de suite jusqu’à ce que la perte d’énergie consécutive des   
      frictions à chaque stade ou aux chocs lors de rencontres de             
      milieux plus denses (rivage, rochers...) n’ait dissipé l’énergie            
      initiale. L’onde ou la vague peut être pensée comme une                  
      propagation de perturbation orientée, une cascade de causes et  
      conséquences qui font que tout mouvement, dans un milieu où        
      tout est interconnecté, affecte d’une manière ou d’une autre tout le  
      reste. Une conséquence de cela est que les mouvements,               
      événements et perturbations dans un milieu peuvent être perçus, à  
      distance (dans le temps et l’espace) de leur point d’origine, à           
      travers la lecture des cercles excentriques de perturbation qui en    
      découlent. Les cascades d’alarmes dans un milieu où évoluent des  
      prédateurs en seraient des exemples, les principaux messagers      
      étant alors les oiseaux qui bénéficient des plus grands espaces       
      libres de propagation d’alerte dans l’air et l’altitude. L’onde qui se     
      propage extérieurement dans le milieu a son équivalent dans le       
      milieu interne dont la perturbation va de la périphérie au coeur. La   
      notion de milieu implique nécessairement celle de responsabilité. 

     SYSTÈMES, THÉORIES ET PRATIQUES (5)

TYPES DE VAGUES ET D’ONDES
 

  Onde pulsée : la source est
       une perturbation non               

périodique (ponctuelle...) 
 
  
 

 – Si la source est SHO, la      
forme de l’onde est        
sinusoïdale                      

 – Formes d’ondes courantes :
* transversales
* longitudinales

       

 
  Onde périodique : la source 

      est une perturbation périodique 
(régulière, rythmique…)       
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       –  Le milieu bouge perpendiculairement 
     à la direction dans laquelle              
     l’onde se propage                            

 VAGUES ET D’ONDES TRANSVERSALES

       –  exemples : lumière, cordes,          
vagues sismiques S,         

            vagues dans un liquide (eau)         
        

 VAGUES ET D’ONDES LONGITUDINALES

       –  Le milieu bouge parallèlement        
           à la direction dans laquelle              

            l’onde se propage.                            
              –  exemple : son, ondes P                                 

        –  ont des compressions et                 
raréfactions, surpressions   

     et dépressions                         

       
                      Région densifiée                 

 

       
                               Région                                     

             étirée              
 

       
                               Région comprimée                      

              
 



MATIÈRE, ÉNERGIE, INFORMATION : Un état initial peut 
être pensé comme une configuration d’origine, un point de 
départ. Un état final peut être pensé comme la configuration 
finale, la destination. Le mouvement est le cheminement 
entre les deux. L’information est le plan de ce cheminement. 
L’énergie est à la fois ce qui génère et entretient le 
mouvement et le mouvement lui-même, le flux de matière 
d’un point à un autre ou d’une configuration à une autre. 
Les configurations stables à une échelle sont ce qui est appelé 
état (= ce qui est) de la matière (= la mère des chose).  
Un mouvement peut être soutenu, contré, subi ou dévié = 
c’est-à-dire que deux vecteurs peuvent :
    -  s’additionner quand ils vont dans la même direction 
    -  se soustraire quand leurs directions sont opposées 
    -  que l’un peut subir l’action de l’autre quand le premier est  
        nul, donc statique (tout objet réel est toujours pris dans     
        des champs de force, notamment gravitationnelle, qui lui  
        donnent des vecteurs dominants ou des combinaisons de 
        vecteurs qui s’équilibrent), et que l’autre est non nul et      
        donc en mouvement. 
    -  se dévier quand deux vecteurs divergents, donc allant      
        dans deux directions différentes, s’additionnent pour         
        dévier dans une troisième.

Le mouvement peut être un mouvement de vie (d’êtres), de 
matière, d’énergie ou d’information. Par sa nature même de 
changement de relation dans l’espace et le temps, le 
mouvement est plus praticulièrement associé à l’énergie, à 
ce qui est en travail, donc à ce qui génère, résiste à ou altère 
un changement. Une manière de le penser est d’en faire :
   -  une information qui donne forme à la matière à travers     
       l’énergie… ou qui se densifie en énergie puis en matière. 
   -  le changement d’un état de la matière à un autre par 
      une série de sauts quantitatifs continus ou fixes (quanta)    
      dont la succession donne l’apparence de la continuité ou    
      de la discontinuité, et dont l’information serait la                  
      description, la trace qu’ils impriment dans le milieu ou         
      le plan initial = la matière (vie) qui se met en mouvement   
      et génère de l’information. 
   -  l’énergie, le changement continu, qui paraît créer des        
      configurations stables à certaines échelles de perception    
      que l’on qualifie de matière et dont la narration par 
      un observateur crée ce qu’on appelle information.   

*  Le mouvement, même le plus simple, est une 
    matrice fluide d'interactions complexes entre l'agent 
    qui l'initie, ses éléments constituants dont les 
    vecteurs peuvent diverger ou converger, le médium 
    dans lequel il se déplace, le « bruit » (perturbations               
    aléatoires...) qui l'affecte dans sa course, 
    l'environnement où se déroule l'action (physique,                  
    énergétique, émotionnel, mental, social...), les 
    autres agents interagissant avec... 
*  Le mouvement est un transfert d’information, un 
    message qui est propagé dans un milieu et reçu 
    par ce qu’il touche.
*  Un médium est un environnement physique ou autre            
    (substance, technologie...) à travers lequel une 
    perturbation (onde...) peut circuler. Une onde est 
    une propagation rythmique d'un changement dans 
    le temps et l'espace. Deux ondes peuvent entrer en              
    cohérence et s’additionner, entrer en interférence et              
    s’altérer posistivement ou négativement ou s’ignorer.      

SYSTÈMES, THÉORIES ET PRATIQUES



MOTIVATION, BESOINS, BUTS ET FINALITÉS

DIRECTIONS ET FINALITÉS :  Un postulat commun de la science 
du XXème siècle, qui survit encore aujourd’hui, est lié à la notion de 
but, de finalité, de destination et d’intentionalité. Il postule 
l’impossibilité de penser l’action en termes d’intentions et de buts 
pour tout autre agent que les humains, pour ne pas entrer dans les 
biais de l’anthropomorphisme, de l’animisme et ne pas perdre de 
vue les idées de l’époque de l’aléatoire (le hasard), du déterminisme 
(la nécessité) et de l’absurde (existentialisme...), nées de 
l’expansion du matérialisme athée sur le spiritualisme et le finalisme 
de la religion. Un monde qui ne se pense qu’en terme de matière, 
même si sa science explore sans cesse les notions d’énergie et 
d’information, ne peut tolérer justement l’idée d’une information ou 
énergie, sous-jacente à cette matière qui lui donne une direction 
autre qu’aléatoire. Un monde qui se pense en terme d’humanisme 
et de domination de l’humain sur les ‘choses de la nature’ ne peut 
tolérer de concurrence dans les intentionalités qui le façonnent et lui 
donnent forme. Enfin une société qui s’extasie devant le pouvoir que 
lui confère une forme d’exploration du monde et de construction de 
la connaissance, ‘la science’, et qui postule son existence et sa 
vérité absolues, indépendantes de tout contexte culturel, linguistique 
ou idéologique, ne peut tolérer de narrations alternatives (y compris 
au sein des sciences) qui remettraient en question ses axiomes et 
les lois de composition internes de ses systèmes de penser.
     
La confusion sur l'absence de finalité dans la nature est une 
confusion d'échelle d'ordre logique ou une confusion ou divergence 
sémantique (sur le sens des mots). Puisque le comportement 
« utile » d'une particule peut être prédit (même sur une base de 
logique probabiliste), elle a forcément dans le sens le plus large, 
une finalité, une destination, une intention, un point vers lequel elle 
tend (ex. un attracteur, etc). La question de savoir si celles-ci lui 
sont propres ou si elles s'expriment sur elles de l'extérieur est un 
analogue exact de la question philosophique du déterminisme et du 
libre-arbitre et de l'extension de la question cherchant à déterminer 
si ces propriétés sont inhérentes et internes à l'individu ou si elles lui 
sont imposées mais externes. Ce qui peut être traité ne peut l'être 
que par les intermédiaires (= les outils, media et medium) de la 
perception et de la pensée (du moins dans une pensée rationnaliste 
qui divise le monde en éléments séparés, et technique, qui pense le 
monde en tant qu’agents menant des actions sur des objets à l’aide 
de moyens). La perception n'a aucun moyen de distinguer le 
mouvement relatif. Chuter vers la terre est perçu de la même 
manière que de voir la terre tomber vers soi. Aussi, toute manière 
de penser la nature et le monde passe par des catégories mentales 
du langage qui sont socialement et culturellement déterminées et 
portent dans la structure même de la grammaire et du vocabulaire, 
des séries de postulats sur ce que sont et font les choses. Dans un 
monde pensé comme potentiellement infini, dire que les choses 
existent ou pas, ou qu’elles ont ou n’ont pas de finalité, de but ou 
d’intention est exactement équivalent logiquement. C’est projeter 
le minuscule nombre d’expériences cumulées sur l’infinité des 
possibles et projeter une narration, un point de vue, une logique et 
une catégorisation du monde par un langage sur l’infinité des autres 
possibles. La proportion de tout nombre par rapport à l’infini est 
équivalente à zéro. Si l’univers, ne serait-ce qu’à travers ses 
échelles fractales de perception, est infini, alors toute affirmation 
absolue tirée d’un nombre fini d’observations est invalide. Il est 
possible de postuler la possibilité que les choses soient telles ou 
telles mais impossible, dans ce cadre logique, d’affirmer ce qu’elles 
sont absolument. Il est possible d’affirmer leur ‘efficace’ dans un 
champ d’application donné, mais pas leur vérité. La seule 
affirmation de nature différente est le ‘je sais que je ne sais rien’ de 
Socrate dont il est alors possible de prouver la validité.     



BESOINS ET NIVEAUX :  Chaque être est une communauté et une société de 
    *  différents organismes = microbiotes (bactéries, archeae, fungi, parasites, protozoaires…)
    *  différents aspects de soi = professionnels, privés, familiaux, de couple, parentaux, sociaux, politiques…
    *  différentes fonctions et organes = sexuels, excréteurs, digestifs, moteurs, circulatoires…
    *  différents niveaux = physique, énergétique, émotionnel, mental, psychique, spirituel, social…

Ainsi, les besoins du soi professionnel peuvent être discordants avec ceux du soi amoureux ou parental, 
personnel… Les besoins sociaux imposer des choses qui privent le soi physique, énergétique ou émotionnel de 
ses nutritions vitales ou qui leur imposent des pressions ou pollutions trop grandes…
Chaque être est légion, une myriade de créatures, de pensées, d’émotions, de personnalités, de soi possibles… 
Le grand jeu de la société interne est d’harmoniser ces pluralités diversifiées en trouvant des communs qui 
permettent de les mettre en relation puis les différences et diversités qui permettent de les rendre 
complémentaires. Parmi ces communs, il est possible de commencer par trouver les besoins communs qui 
peuvent être satisfaits en même temps, puis les désirs ou volontés communs… puis ceux qui sont différents et 
finalement cuex qui s’opposent. On peut chercher les arbitrages et négociations entre eux.  

MOTIVATION, BESOINS ET ENVIE



MOTIVATION ET INTENTION : 
Les besoins, désirs, envies et devoirs, 
volontés… sont des formes de la 
motivation, le processusqui initie
un mouvement ou une action. 
La motivation est l’un des aspects de 
ce que j’appelle la fonction vitale de 
gestion de l’intention (l’intention étant 
alors les tensions internes et externes 
qui tirent vers quelque chose). 
La motivation est l’un des moteurs 
de l’action qui rencontre, dans le 
cours de sa réalisation, les freins 
des contraintes du réel et des autres.  

Les désirs et envies représentent la 
part positive de la motivation. C’est la 
motivation vers quelque chose. Les 
manques et besoins représentent la 
part négative de la motivation. C’est la 
motivation loin de quelque chose que 
l’on craint, qui nous fait souffrir ou dont 
on a peur. L’émotion, ce à partir de, 
loin de, hors de ou à cause de quoi se 
fait un mouvement, est l’une des parts 
de la motivation dont les aspects 
positifs et négatifs peuvent être mis en 
lien avec les émotions générant des 
mouvements d’attraction et celles qui 
génèrent des mouvements de 
répulsion. L’art de la motivation des 
êtres est, pour attirer les êtres, de 
réduire ce qui les repousse et 
d’accroître ce qui les attire et, pour 
les repousser, de faire l’inverse. 
La somme de ces vecteurs de sens 
opposés donne la direction finale du 
mouvement, vers ou loin de. Parmi ces 
vecteurs qui poussent le mouvement, 
certains sont internes, intrinsèques, et 
donc venant à un certain niveau de soi 
(ex. les émotions...). Tandis que 
d’autres sont externes, extrinsèques, 
donc venant à un certain niveau des 
autres. Ces motivations externes sont 
elles aussi polarisées entre l’attraction 
et la répulsion, la carotte et le bâton, 
même si elles peuvent l’être d’une 
manière subtile qui reproduit, par 
éducation et conditionnement, une 
contrainte sociale extérieure à 
l’intérieur de soi (ex. honte, honneur).
La motivation première du vivant est 
de rester en vie et de manifester une 
plénitude, une entièreté ou complétude 
de vie, que l’on appelle pleine santé 
mais aussi accomplissement ou 
épanouissement. Cet épanouissement 
vient d’une nutrition physique, 
énergétique, émotionnelle, mentale, 
spirituelle, sociale… appropriée qui 
permet à l’être de mener ses 
croissances vers ses propensions.   
  

MOTIVATION, BESOINS ET ENVIE

QU’EST LA MOTIVATION ?

4 genres de motivations
La motivation extrinsèque
n’est pas soutenable. Elle

 mène à des retours diminués.
Elle endommage la 

motivation intrinsèque
(Alfred Kohn).

La motivation 
intrinsèque

est habituellement 
auto-appliquée et 
naît d’une relation

directe entre l’individu
et la situation
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« Faites cela
vous gagnerez

   quelque chose » 

« Je veux
vraiment

   faire cela » 

« Je ne veux
vraiment pas
   faire cela » 

« Faites cela
ou vous 

serez puni » 

Motivation
Intrinsèque

 Régulation
intégrée

 
Régulation à  travers

l’identification
 

Régulation introjectée   
(ego) 

Régulation externe 
(conditionnement

opérant) 

Amotivation
Amotivation

Manque d’une intention d’agir

Régulation externe
Comportements menés pour satisfaire les
 demandes externes ou pour récompense

Régulation introjectée
Comportements pas pleinement 

accepté en tant que sien

Régulation à travers l’identification
Le comportement est personnellement

important mais contingent à une 
récompense externe

Régulation intégrée
Les régulations sont adaptées à ses valeurs

et besoins

Motivation intrinsèque
Plus haut niveau de motivation où la motivation

est générée interieurement



LE CHEMIN DE VIE ET SON ÉCHELLE DE 
DESTINATIONS – RÊVE, VISION, FINALITÉ, 
DESTINATION, OBJECTIF, NAVIGATION, 
FONCTIONS, ACTIONS…
-  L’intention est ce vers quoi les choses tendent             
   d’elles-mêmes, les tensions internes qui les tirent d’un  
   état présent vers un autre qui n’est pas encore             
   manifesté et nécessite donc un travail, un mouvement  
   opéré sur une distance ou un changement opéré sur    
   une durée, pour se réaliser.
-  L’orientation est ce qui permet de se positionner par   
   rapport à un cadre de référence pour distinguer nette-  
   ment là d’où l’on vient, là où l’on est, là où l’on va et      
   les différents cheminements possibles pour y arriver.
   Ce positionnement peut se faire dans toutes les            
   dimensions mesurables et variables possibles,              
   notamment celles du temps et de l’espace. Il se fait en 
   plaçant un centre, un point de référence, et en              
   trouvant des repères qui sont des points ou valeurs      
   marquantes fixes ou relativement stables de la              
   dimension mesurée. Dans l’espace la topographie        
   donne un exemple pratique des méthodes pour établir  
   un cadre de référence fixe et l’astronomie un exemple  
   d’établissment d’un cadre de référence mobile. 
-  La motivation est ce qui initie le mouvement ou le       
   changement dans la direction donnée par l’intention et 
   structurée dans l’espace et le temps par l’orientation.    
   C’est la force de démarrage, l’impulsion première mais 
   aussi l’un des carburants qui va nourrir la continuation  
   de l’action. C’est ne source qui est consommée et qui   
   doit aussi être nourrie de peur qu’elle ne s’épuise.
-  La destination et la finalité sont les états finaux vers  
   lesquels le mouvement et le changement vont ou vers  
   lesquels les êtres pensent aller consciemment. Il est     
   fréquent que l’inconscient tende vers d’autres               
   destinations ou directions et fasse dériver la                  
   navigation planifiée. La destination peut être un lieu ou 
   état connu qu’il suffit de retrouver en suivant un            
   chemin déjà emprunté ou connu. Ou elle peut être un   
   état ou lieu aperçu dans les mondes virtuels de             
   l’imagination, du rêve, de l’intention ou de l’intuition       
   qu’il va falloir réaliser, c-a-d faire passer dans le réel.    
   Il existe  donc donc une échelle de destination qui      
   mesure leur temps, distance, priorité et réalité : 
   .  au plus loin, de l’autre côté de la frontière entre les    
      mondes matériels limités de la réalité et ceux virtuels 
      et illimités de la potentialité, il y a le rêve, le grand     
      flou au réveil de ce qui peut ou pas être possible.
   .  à l’horizon, vague et indistincte mais devinée et déjà  
      plus matérielle, il y a la vision qui donne forme à ce  
      rêve ou passe sa substance dans le temps de l’éveil.
   .  la vision que d’autres ou soi-même ont perçus dans   
      le réel est appelée destination ou finalité, fin.
   .  les étapes du plus proche et visible au plus lointain   
      qui jalonnent le cheminement et permettent de           
      reconstituer les réserves et se reposer mais aussi 
      de mesurer la progression sont appelées objectifs.
   .  au jour le jour, les caps suivis pour avancer sur le      
      cheminement sont appelés directions et leur            
      ensemble la navigation. 
   .  pour que le navire et son équipage avance et survive 
      des actions sont à mener régulièrement qu’on            
      appelle fonctions (vitales, existentielles et sociales). 
 

MOTIVATION, BESOINS ET ENVIE

Suite :
-  La planification ou le design est la la conception de 
   la finalité, sa réalisation mentale, et la préparation du 
   cheminement, faits en amont dans les mondes           
   virtuels du mental en jouant différents scénarios à      
   partir de ce qui est connu. Elle inclut la préparation    
   de stratégies, d’une logistique, de plans A, B et C…
   À un niveau plus profond, le design est la                   
   prolongation durable d’une intention qui finit par         
   prendre forme dans le monde matériel. Ma vieille       
   formule personnelle du dessin qui sert un dessein      
   par des signes qui désignent cherchait à condenser   
   de manière facile à mémoriser l’interaction des           
   traces et pistes laissées sur la matière (le dessin)      
   avec les intentions et finalités poursuivies (dessein),  
   le langage de communication (signes) employé entre 
   le monde virtuel des potentialités et le monde             
   physique des manifestations, et les attaches de la      
   conscience à certains aspects du monde que             
   pointent (désignent) ces signes.   
-  La direction est ce qui va donner un cap, une ligne   
   droite vers la destination ou faire les choix des           
   changements successifs de caps pour s’en                
   approcher étape par étape. La gouvernance est ce   
   qui tient le gouvernail et choisit les directiosn. 
-  La régulation est l’ensemble des processus internes 
   (auto-régulation) et externes qui corrigent les             
    déviations par rapport aux directions données. 
    C’est ce qui maintient la règle, la droite ligne. 

La notion de motivation implique 
que quelque chose initie un 
mouvement à partir d’un choix, ce 
qui implique une liberté, donc une 
forme d’indéterminisme, une 
incertitude ou limite d’information 
dans ce que font et sont les êtres.
L’intention est une tension 
interne qui se repère dans le
réel par orientation et de là
détermine ses finalités, ses
destinations, avant de 
planifier les moyens de 
les atteindre, les voies, 
cheminements...  



LE CHEMIN DE VIE ET SON ÉCHELLE DE 
DESTINATIONS – RÊVE, VISION, FINALITÉ, 
DESTINATION, OBJECTIF, NAVIGATION, 
FONCTIONS, ACTIONS, BESOINS, MANQUES…
Le cheminement vers la fin ou vers son destin, sa 
destination ou sa finalité nécessite le maintien du 
mouvement alors même que les frictions, chocs et 
autres forces contraires qui s’exercent sur le véhicule 
dissipent ses énergies. Le maintien du mouvement 
implique plusieurs choses distinctes :
  -  le maintien de la volonté du mouvement = le          
     navire et son équipage doivent toujours avoir envie     
     ou besoin d’atteindre la destination initiale sans quoi   
     il leur faut changer de finalité.
  -  le maintien de la capacité de mouvement = le         
     navire et son équipage doivent être dans un état         
     physique, énergétique, émotionnel, mental et social    
     qui permet la continuation du mouvement et du           
     cheminement vers la finalité. Si ce n’est plus le cas,    
     la finalité devient de trouver un hâvre où faire une       
     pause et réparer l’équipage, le véhicule ou le              
     matériel. Si ce n’est pas possible et que le voyage se 
     poursuit, les risques s’accroissent de voir le navire ou 
     l’équipage sombrer au-delà des possibilités de            
     réparation, d’assister à une détérioration des               
    décisions, des actions, du mouvement, des relations    
   sociales... 
  -  le maintien de l’énergie du mouvement = le navire  
     est porté par le vent, par l’énergie de son équipage,    
     par un moteur ou toute autre force motrice. Sans        
     énergie motrice qui pousse vers un changement, il     
     s’arrête ou part à la dérive. Chez les humains, la         
     motivation est la source d’énergie motrice.                  
     L’entretenir et la développer doivent être des priorités 
     et, puisque le mouvement soutient le mouvement,      
     déceler toutes les frictions, obstacles et inefficacités   
     qui sapent l’énergie du navire vers sa destination en   
     freinant le mouvement devient un moyen de le faire.   
    Les bureaucraties pesantes, les réunions laborieuses, 
     les prises de décisions arbitraires et inefficaces,          
     l’usure liée à la surcharge de travail, les heurts et        
     frictions sociales, les ordres hiérarchiques                   
     autoritaires décorellés de la compétence ef la             
     capacité… sont autant d’obstacles et de freins qui      
     sapent les sociétés de leur vitalité en épuisant puis     
     dégoûtant les individus. Plusieurs de ces obstacles     
     ont été, initialement, des moyens de faciliter le            
     fonctionnement et le travail de ces alliances ou           
     associations d’individus… des outils d’organisation,    
     de communication... L’ignorance de la nécessité de    
     lire et surfer les évolutions du groupe, des individus,   
     des milieux et des moyens (qui commencent en outils 
     pour servir une finalité mais finissent par s’y                
     substituer si l’on y prend garde et qu’on les laisse       
     croître sans limite ni contre-pouvoir : cf McLuhan, J.   
     Ellul…), pousse à fonctionner mécaniquement et de   
     manière standardisée, par recherche d’efficacité, et    
     rend aveugle aux dérives vers les biais propres aux    
     personnes, techniques, relations… Une attention        
     régulière, voire constante, à la vitalité des individus,    
     des groupes, des organisations et des projets est       
     vitale si l’on veut qu’ils s’inscrivent dans la durée         
     sans s’épuiser. Donc, une culture de la relation doit     
     équilibrer la culture de l’action et de la production.  

MOTIVATION, BESOINS ET ENVIE



ÉCHELLE DES BESOINS :
La notion de besoin peut être 
développée en plusieurs classes :
 - les besoins d’être = états
 - les besoins d’avoir = ressources
 - les besoins de faire = fonctions, 
   obligations, devoirs...
 - les besoins de ne pas faire =      
   dangers, interdits, prohibitions…
 - les besoins de se lier = union,    
   association, symbiose, relation,
   communication, symbiose...  

Tout être, toute entité, existe en 
tant que :
 - système organique vital = survie
 - être existentiel = vie, sens
 - société d’éléments et élément      
   d’un ensemble social plus vaste
Les besoins liés à chaque être 
peuvent donc être des besoins :
 - vitaux, de survie, de continuité
 - existentiels, de vie, de finalité
 - sociaux, de relation, d’unité 
 
Les besoins peuvent être classés 
par échelle d’importance 
décroissante en partant :
 - des besoins vitaux
 - suivis des envies, volontés
 - des besoins pratiques (de survie)
 - des désirs
 - des souhaits
 - jusqu’aux caprices et lubies

Cette échelle se traduit en une 
échelle d’importance et de 
valeurs (quantitative ou qualitative) 
des ressources qui part :
 - du minimum vital = des              
   ressources vitales essentielles
 - au suffisant
 - à l’adéquat, l’approprié au          
   besoin
 - aux réserves
 - au superflu, au luxe
 - à l’extravagant signe extérieur    
   de richesse, ornement social
 - à l’inutile, au caprice de riche
 - à l’excessif, au nuisible, à la        
   surabondance toxique

L’échelle de valeur indique :
 - l’absence = rien
 - le manque, la pénurie = pas         
   assez
 - la carence = assez de certains     
   éléments, pas assez d’autres
 - la suffisance = juste assez
 - l’aisance = assez
 - le confort = assez, plus réserves
 - l’abondance = plus qu’assez
 - la surabondance = trop   

MOTIVATION, BESOINS ET ENVIE

Exemples :
- besoins vitaux pour     
  les aspects physiques
- besoins vitaux pour     
  les aspects                  
  existentiels de l’être 
- besoins vitaux pour     
   les aspects sociaux
- envies physiques,        
  existentielles ou           
  sociales (ex. faim         
  mais pas famine)
- lubies (ex. la grande    
  bouffe, délire social)  

                              BESOINS et DÉSIRS



MOTIVATION, BESOINS ET ENVIE

POURQUOI TRAVAILLONS-NOUS ?
POURQUOI AGISSONS-NOUS ?

Hiérarchie des besoins de Maslow : un simple 
élément peut servir des besoins multiples

Théorie des 2 facteurs de
Motivation de Hertzberg

Théorie de la
Motivation 
Humaine

de McLeland

Théorie  X           et           Théorie Y

de MCGREGOR

Travailler implique de générer, modifier ou résister à, un changement. La motivation pour le travail est ce qui met 
en mouvement pour le faire, donc vouloir : changer les choses, les rediriger ou les préserver, conserver, garder...



Générer un changement, répondre 
à un besoin, un devoir ou une 
envie, nécessite un travail, donc 
une activité à mener, des choses à 
faire... Faire nécessite de pouvoir 
faire, donc d’avoir le choix, la 
volonté, la possibilité, la capacité, 
la compétence, la responsabilité 
l’opportunité… La motivation qui 
initie le mouvement ou le 
changement dans une direction 
peut donc commencer par une 
motivation de :
- trouver vers où aller, vers quelle    
  finalité, destination = faire sens 
- trouver comment y aller, par quel  
  cheminement, moyen = que faire, 
  comment faire, par quels moyens
- acquérir les moyens de le faire,     
  les ressources, capacités =  ap-    
  prendre à, pouvoir et savoir faire

  MOTIVATION, BESOINS 
               ET ENVIE

Le premier changement qu’un être souhaite apporter est celui de l’état d’insatisfaction (= ne pas faire, être ou 
avoir assez) à celui de satisfaction (faire, avoir, être assez), d’abord du nécessaire (les besoins vitaux), puis du 
social et de l’existentiel. L’être veut changer du mal-être au bien-être, du manque à la suffisance ou abondance.



MOTIVATION, BESOINS ET ENVIE

NÉCESSITÉS, MANQUES, BESOINS, DEVOIR, 
ENVIE, DÉSIRS,   :
*  



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

entendu, recherché,
Appris ; traces,
Connaissances

Savoirs

SOCIÉTÉ
ÉCONOMIE :

Priorités
Distinctions sociales

Allocation de 
ressources,

de valeur
Opinions

IDÉES :
Origines, symboles
Préjugés, habitudes,
Réflexions associées

Usage spécifique dans
une structure ou

narration du monde

EXPÉRIENCES
PRATIQUES :

Ce qui a été fait,
vécu, expérimenté,

Subi, construit

CULTURE :
Traditions, règles,
Normes, codes,

Symboles, tabous,
Croyances
Éducation

OUTILS
TECHNIQUES
STRATEGIES :

Matériaux, outils,
Technologies, 

Méthodes
Mise en œuvre

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

Recombinaison 
d'éléments,

Formes possibles
Imitations

LANGAGE :
Étymologie, définitions    

 synonymes,
 Antonymes, 

Champs lexicaux
Usages actuels/ 

Passés/ spécialisés

MENTAL

SOCIAL

PHYSIQUE

CULTURELÉMOTIONNEL

RESSENTI

4) Stratégie
Logistique
Préparation

2) Traitement 
Définitions, classification

Analyse, synthèse
intégration

1) Acquisition d'
Informations,

connaissances

8) Adaptation
Évolution

Fin

  3) Design, conception
Dimensionnement

Planification

5) Mise en œuvre
Action

6) Évaluation
Correction

7) Entretien, suivi
Maintenance
Surveillance

CHAMPS D'INVESTIGATION

Nature des informations

Informations correspondant à
différentes étapes et processus

SUJET du
QUESTIONNEMENT

CULTURES PERMANENTES

D. HOLMGREN 
& B. MOLLISON
1978

 B. MOLLISON
1988

C. HOPKINS
1910

F.H. KING
1911

J.R. SMITH
1929

PERMACULTURE : Le mot permaculture vient, au 
départ, de la contraction des mots anglais permanent et 
agriculture puis, après l'évolution du concept, de celle 
des mots permanent et culture. Le concept, dans sa 
forme la plus vaste, peut être approché en construisant 
une matrice qui combine tous les sens des mots culture, 
agriculture et permanent. Ainsi la permaculture peut être :
   *  l’étude de la permanence et celle de la culture
   *  l’étude de la permanence et celle de l’agriculture
   *  l’étude de la permanence dans la culture 
   *  l’étude de la permanence dans l’agriculture 
   *  l’étude de la culture dans la permanence
   *  l’étude des cultures permanentes, celles qui ont duré le 
      plus longtemps dans le temps ou se sont diffusées le plus     
      largement dans l’espace, ou se sont adaptées au plus grand 
      nombre d’environnements, d’ethnies, de sociétés... Cette      
      étude inclut des études de l’ensemble en tant que système,   
      réseau, organisme, écosociosystème... et celle de ses           
      éléments culturels et de leurs interconnexions.
   *  l’étude des cultures (ressources produites) permanentes,  
      celles qui sont les plus pérennes, les plus durables, les plus  
      adaptables.. 
   
1) EXPLORATION ET QUESTIONNEMENT :
a- L’exploration de l’ idée de culture permanente et de 
la permaculture spécifiquement peut se faire à travers :
    * le monde du langage : la définition des mots, leurs 
      différents usages, leurs synonymes, antonymes,          
      champs lexicaux, leurs origines étymologiques… leur  
      relation à une langue et une culture et les traductions  
      ou similitudes existant dans d’autres cultures… le        
      sens des mots seuls, par groupes et ensemble.
    *  le monde des cultures : les narrations du monde,     
       valeurs, pratiques et normes culturelles des                
       différentes époques et cultures liées à l’agriculture, à  
       la culture, à la permanence…
    * le monde des idées : les idées de culture, agriculture 
      et permanence telles qu’elles se manifestent                
      maintenant (dans un langage et une culture) et telles   
      qu’elles se sont manifestées ; Les idée de culture,       
      agriculture, permaculture, permanence et leurs            
      origines, déclinaisons, idées divergentes, celles à        
      partir desquelles ou contre lesquelles elles se sont      
      développées...
   *  le monde des techniques : les différents moyens, 
       méthodes, systèmes et outils utilisés dans le cadre 
       de la culture, de l’agriculture et de la permaculture... 
       ceux liés à la « permanence »
   *  le monde des sciences : les approches de                 
      connaissances formalisées correspondant au cadre     
      culturel et social des sciences liées aux différents        
      mots agriculture, culture et permanence.
   *  le monde des arts, de la créativité : les échos ou 
       influences de l’art, l’esthétique, l’artisanat, expression
   *  les mondes économique, financier, politique : 
      les  modèles et pratiques liés à la permanence, la        
      culture, l'agriculture, la permaculture…
      Les implications économiques, politiques, légales...     
      selon différentes définitions possibles de ces termes.
   *  le monde historique : les souvenirs, traces,               
      déformations et récits du passé et du présent qui         
      forment la trame donnant signification au vécu             
      collectif des membres d'un groupe.  

 



b- Les explorations dans ces quelques mondes permettent une 
approche essentiellement mentale qui, seule, reste très théorique 
et limitée. Elle peut et devrait être complétée par des approches:
  *  physiques : par les sens, l’action et l’expérience d’ observer, 
     « faire » et « vivre » d' agricultures et de cultures 
     « permanentes ». Voir, vivre, participer à des projets... sur des    
     lieux où les outils sont employés, .
  * émotionnelles : par les ressentis liés aux mots, aux idées et à   
     ce qui peut en être vu, lu, entendu, expérimenté…
  * énergétiques : par la mesure des fluxs énergétiques ou              
     financiers employés, de l’efficacité, de la productivité… autant    
     que par l’estimation de la qualité de ce qui est produit ou fait et   
     de ses effets sur l’énergie (la vitalité, l’initiative…) des                 
     producteurs et consommateurs
  * sociales : par ce que les idées génèrent dans la/ les sociétés,    
     qu’il s’agisse de mouvements, d’ initiatives, d’actions ou de         
     résistances, de réactions…
  * culturelles : par les voyages, expériences et rencontres qui        
     relativisent les définitions et catégories habituelles, donnent des 
     perspectives uniques sur nos propres pratiques... par                 
     l'intelligence culturelle...
  * historiques : par la mise en relation des pratiques,  théories et   
    principes avec les contextes historiques, sociaux et                      
    environnementaux qui les ont vu naître
  * spirituelles : par la mise en relation des pratiques et idées avec 
    un ressenti d’appartenance à quelque chose de plus vaste que    
    soi qu’il s’agisse d’une idée, d’un art, d’une famille, de la nature
 
Toute pensée ou idée naît des interactions entre : perspective     
individuelle – culture – langage – environnement social – env. 
naturel – contexte historique...  Toute exploration et interprétation  
est donc, par nature , complexe, relative, incomplète et partiale.

Par extension, la complémentarité apportée par la pluralité et la 
diversité des points de vue, types physiques, énergétiques, 
bagages émotionnels, origines, classes et interrelations sociales, 
affiliation culturelle, vécu et histoires personnelles, familiales, 
ancestrales… devient l’un des seuls moyens de modérer les biais 
personnels, culturels, sociétaux… qui déforment ou façonnent à la 
fois : la conscience, la perception, l’interprétation, la narration, la 
modélisation et les actions qui en découlent.   

CULTURES PERMANENTES (2) 

c- L’exploration d’un sujet peut être
    *  générale = la découverte guidée par la curiosité et les             
       opportunités d’un univers infini, ou 
    *  spécifique = l’exploration organisée d’une étendue limitée,     
        pour servir une fin ou un objectif.
L’exploration spécifique demande avant tout de définir ( = c’est à 
dire de poser des limites, donner des significations, clarifier…) 
plusieurs éléments:
     *  la finalité de l’exploration : le but, la destination...
     *  le cadre à explorer : ce qu’il est, ce qu’il n’est pas
     *  le type d’informations cherchées
     *  les contraintes de temps, ressources,compétences
     *  les outils, moyens et méthodes employés
     *  les besoins, désirs, capacités et opportunités de 
        ceux qui mènent l’exploration
L’exploration par l’observation, la pensée, l’étude, l’apprentissage, 
la communication, l’expérimentation, l’expérience, la pratique… 
demande une motivation qui peut être positive –  un attrait, un 
désir – , ou négative –  une répulsion, une peur. La curiosité est 
l’une des premières. La vigilance l’une des secondes. 

Marco Dalidingo



CULTURES PERMANENTES (3) 

CULTURE = 
Honorer, vénérer 

CULTURE =
Pratiquer une activité

Cultiver un attribut

CULTURE = 
Protéger, élever,

Prendre soin 

CULTURE = 
Labourer, cultiver

 

  
CULTURE = Personna et 
contenu des organismes 

sociaux  
   

 
CULTURE = Signes 

Comportementaux liés
au groupe social

 

CULTURE = 
Production de 

ressources 

 

  CULTURE = Traditions 
et créations technologiques

et artistiques

CULTURE

d- EXPLORATION PAR LE LANGAGE :
* Agriculture vient du verbe latin colere (cultiver) et des mots cultura 
(culture) et ager (champ). Littéralement c'est la culture du champ. Le 
mot ager fait aussi référence à un domaine, une propriété foncière, 
ou à la campagne opposée à la ville, à un pays (région) ou encore à 
une vallée (sens étymologique de campus le mot d'où vient champ). 
Plusieurs de ces notions se retrouvent dans les idées liées à 
l'agriculture : les terroirs, la gestion du domaine, les productions 
régionales... Par extension le mot est appliqué à l’élevage et à 
plusieurs autres formes de production de ressources alimentaires et 
énergétiques (api, sylvi, pisci, horti, avi... cultures).
* Le verbe colere a plusieurs autres significations que l'on retrouve 
dans le langage moderne derrière les différents usages des mots 
« culture », « culte », « inculte », « cultiver »...  Il inclut dans ses 
significations l’essentiel des activités humaines depuis le fait 
d'honorer et vénérer (= culte), jusqu'à la notion anthropologique de 
culture qui caractérise les pratiques, significations et valeurs d'un 
groupe social humain (y compris d'un superorganisme social comme 
un état ou une entreprise)...    

* Permanent vient du verbe latin manere (demeurer, se maintenir, rester) 
et de la préposition per (à travers). 
La permanence peut ainsi être comprise comme ce qui reste, se maintient 
ou demeure à travers le temps, l’espace, les cultures ou les circonstances. 
Son usage commun évoque souvent les idées d'éternité, de résistance au 
changement, de stagnation, d'immobilité et de stagnation mais il peut 
aussi être compris à partir de l'idée que le changement est la seule chose 
qui demeure et ne change pas. La permanence est alors liée à la capacité 
d'adaptation, la mobilité, l'élasticité (= capacité retrouver sa forme après 
déformation), la résilience (= capacité à résister aux chocs), la flexibilité et 
la plasticité (= capacité à modifier sa forme).
La phase de la matière-énergie-information qui correspond à la vie se situe 
dans la zone où hasard et prédétermination, chaos et ordre, changement 
et stabilité coexistent. Tout ce qui sort de cette lisière, cette interface ou 
frontière qui sépare et joint le bouillonnement créatif sans structure de la 
structure figée sans bouillonnement créatif … l’infini qui ne peut se 
manifester, du néant qui ne peut changer, doit nécessairement durer par 
l’emploi et l’équilibrage des deux opposés complémentaires.   

Le rapport entre la culture et les besoins vitaux ou 
existentiels a trait au fait que la culture, en tant 
qu’ensemble de narrations et de connexions à une 
toile complexe d’aspects du monde, ne peut cultiver 
consciemment que ce à quoi elle prête attention. 
Les ressources vitales cultivées ne peuvent l’être 
durablement que quand on leur prête attention et 
qu’on en prend soin, donc quand on comprend leurs 
propres besoins vitaux, existentiels et sociaux, les 
besoins de leurs milieux naturels et sociaux et ceux 
de leurs outils et moyens de prendre en charge leurs 
fonctions. Les fonctions vitales ne peuvent être prises 
en charge que si l’on en prend conscience et y attache 
notre conscience, notre attention et nos sens. 

Le questionnement par le langage requiert la compréhension d'une impasse 
logique : le monde est pensé par un individu unique à travers un langage qui 
catégorise et définit ses expériences, dans une culture partagée qui donne sens, 
valeur et normes, au sein d'un environnement naturel qui définit ses relations 
écologiques et ses besoins physiologiques et d'un environnement social qui 
définit ses besoins existentiels … tout modèle mental créé par un humain est 
dépendant de cette matrice...qui ne peut se connaître elle-même. C’est pour 
cela que l’autre et l’altérité permettent de percevoir nos biais et nos limites et de 
les compenser. L’autre percevant des choses différentes et les interprétant 
différemment agit différemment et, ce faisant, contrebalance nos dérives propres.  
   

Individu
unique

PSYCHOLOGIE

Individu =
Membre d'
une espèce
BIOLOGIE

Individu =
membre d' un 
écosystème
ÉCOLOGIE

     Individu =
Membre d'un

environnement
social

   SOCIOLOGIE

Individu =
Membre d'
une culture

                ANTHROPOLOGIE           

A. Dürer : Le chevalier, la mort et le diable



CULTURES et NATURE PERMANENTES (4) 

e- EXPLORATION PAR LA CULTURE et LES IDÉES :
La culture signifie à l'origine le travail du sol. Le sol labouré pour 
servir les besoins des hommes est cultivé tandis que les terres 
sauvages sont incultes. Par extension l'homme qui a été 
« retourné » par une éducation civilisée est cultivé  tandis que 
le sauvage « ignorant » est inculte. Le savoir tiré de l’école des 
bois et des buissons ou de l’école de la vie n’est pas seulement 
ignoré, il est méprisé et considéré comme infiniment inférieur au 
savoir livresque ou doctoral qui véhicule la connaissance 
officielle d’une société et d’une culture unique. 

Le même jugement de valeur culturel s'étend au travail : 
celui qui travaille et arrache à la terre son pain ou son argent 
quotidien est socialement valorisé par rapport à l' « oisif » qui 
cueille le jour présent et profite de ce qu'il trouve sur son chemin. 
Les herbes qui ne sont pas cultivées et poussent seules sont 
« mauvaises » par nature, même quand elles sont d'excellentes 
comestibles ou médicinales... Dans nos sociétés, l'effort, la 
force, le contrôle et la domination restent des valeurs culturelles 
dominantes par rapport au non-agir, à la faiblesse, au laisser-
aller et à l'adaptation. La lutte de l'homme seul contre la nature 
hostile est demeure un symbole puissant. 
    
- La conquête de la civilisation sur la barbarie et, plus encors 
sur la sauvagerie, puisque le barbare reste un interlocuteur social 
et allié possible de la civilisation (romaine), reflète celles 
de la sédentarité sur le nomadisme, du monde urbain sur le 
monde végétal, de la « raison » sur l'obscurantisme, des cultures 
sur la forêt, du masculin sur le féminin, des agriculteurs sur les 
chasseurs- cueilleurs, de la domination sur l'adaptation... 
Cette séparation et opposition profonde entre la Nature, le 
cheminement du monde qui n'est pas dirigé par les humains, et 
la Culture, celui qui découle de leurs activités, est l'un 
des socles culturels anciens des sociétés occidentales (et par 
contamination, de toutes les sociétés modernes) qui les influence 
encore à ce jour. 

- Quoique omniprésente de nos jours, cette vision du monde 
est culturelle et relative. Elle s'est propagée avec la colonisation 
et le christianisme mais n'a pas été partagée par un grand 
nombre des cultures qui existent ou ont existé. 
 
La pensée occidentale a créé son (ses) identité(s) autour des 
héritages gréco-latin antiques et du christianisme (surtout de 
ses formes politiques qui ont dominé la vie européenne à partir 
de l'empereur Constantin et avant). 
Elle a emprunté aux grecs les notions de barbarie et de 
civilisation, l'idéalisme de Platon qui fait de ce monde l'ombre 
d'une forme parfaite dans le monde des idées... La racine latine 
a accentuée l'idée de la Ville comme centre du monde civilisé, 
nourrie par les campagnes cultivées qui la nourrissent et en 
guerre avec les sauvages de la grande forêt. Rome a aussi 
maintenu le souvenir d'un empire unificateur, d'une technologie 
et d'une organisation capables d'apprivoiser la nature sauvage et 
d'en tirer luxes et raffinements. Le christianisme politisé a finalisé 
le divorce entre le monde sauvage « maléfique » de la Nature et 
l'œuvre civilisatrice de l'homme. Les traductions de la Bible 
depuis l'hébreu ont promu les hommes du rang de gardiens à 
celui de propriétaires, les enjoignant à croître et se multiplier quel 
que soit leur poids sur le monde. Les accumulations de capital 
initialement associés avec la mentalité religieuse du 
christianisme catholique ou protestant ont parachevé l’œuvre en 
faisant de l’expansion de l’industrie et de l’argent œuvre divine.    
 

  

                                                                                                                                   M. Henson
 

                                                                                                                                                                 
          



f- EXPLORATION PAR LA CULTURE  : Les problématiques 
auxquelles sont confrontées les sociétés, individus et systèmes 
naturels nécessiteront tôt ou tard de considérer les sociétés, 
cultures, religions, modèles économiques ou manières de penser à 
travers une lentille (un filtre d'observation) qui les fait apparaître 
comme des technologies ou outils sociaux et mentaux, influençant 
autant le développement humain, aux échelles individuelles et 
collectives, que l’ensemble de la vie sur terre. La culture est alors 
tout ce qui est cultivé par les actions et narrations d’une société et 
ce à quoi elle prête attention. Cette attention guide la perception et 
l’intention et elle oriente le flux d’énergie vers ces choses soit pour 
les faire croître, les nourrir et les soigner, soit pour les réduire, les 
exploiter et leur nuire. L’attention portée sur ce qui paraît positif ou 
vital pousse à le développer et le nourrir. Celle posée sur ce qui 
paraît négatif ou mortel pousse à le détruire et l’effacer. L’attention 
posée sur ce qui paraît utile pousse à l’utiliser et, selon la manière 
de s’y relier, à modérer sa consommation pour en prendre soin et 
limiter l’épuisement ou, au contraire, à entrer dans un modèle 
uniquement extractiviste, qui nie toute relation autre qu’utilitariste 
aux choses, et donc à les exploiter jusqu’à épuisement.
  Comme certains outils (produits, armes...), certaines sociétés, 
cultures ou certains de leurs aspects (idées, mêmes...) peuvent 
être considérées comme toxiques, et nuisibles à certains pans 
de la vie naturelle ou sociale, et utiles à d'autres. L'utilisation de 
notre lentille d'évaluation demande de définir auparavant un point 
de vue. Ainsi,  une même idée peut être utile ou vitale au monde 
économique (du moins à une part de ce  monde) mais dangereuse 
pour une part du monde naturel (et donc favorable aux espèces qui 
bénéficient du déclin des premières)…

- ÉVALUATION : Considérés à travers cette lentille les cultures, 
sociétés, modes de penser et d’agir peuvent être évalués comme 
des outils (au sens large de tout ce qui est utile ou utilisé)  ou des 
machines en fonction :
- des changements qu’ils induisent chez ceux qui s’en servent :    
  effet « béquille », dépendance à l’outil, perception du monde…       
  changements physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux,       
  spirituels…
- des changements que le maniement qui en est fait suscite en      
  eux : usure par mauvais maniement, utilisation inappropriée ,          
  manque d’entretien…
- des changements qu’ils induisent dans l’environnement de vie     
 (climat, géographie…) et dans l’environnement social (autres           
 espèces, autres groupes…) dans lesquels les humains s’intègrent
- de leur efficacité à servir une finalité ou une fonction bien         
  définie ou, au contraire, mal définie.
- du degré d’indépendance et d’autonomie qu’ils assument et de  
  la question qui peut se poser de savoir qui est l’outil et qui               
  manipule…
- de leur évolution et complexité croissante en fonction d’un           
  contexte (niveaux de technologie, d'énergie…)

Cette lentille ne fait paraître qu’un aspect très limité du fait culturel 
et social considéré du point de vue d’un individu dans une 
perspective individualiste et utilitariste. La culture, la société, le 
langage… sont alors considérés comme des outils utilisés pour 
servir certaines fonctions : organisation, prise de décision, 
régulation des conflits, communication,…
Un autre regard, une autre lentille, considérerait les sociétés 
comme des formes de super-organismes se perpétuant à travers 
des organes sociaux et des cellules individuelles… les cultures 
comme des formes d’identités émergentes liées aux sociétés de 
toutes tailles mais capables de se perpétuer indépendamment de la 
disparition de celles-ci…

Social

De vie

Nature
Inné

Culture
Acquis

Volontaire

Involontaire

SYSTÈME INTÉGRANT
Ensemble des individus --

Environnements – Activités
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CULTURES PERMANENTES (5) 
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Déformation musculo-squelettique par l'arc                                                                               Déformation du pied par chaussures                                                                        
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Ordre religieux



c- Le QUESTIONNEMENT est la forme active de la réception 
d'informations. C’est une demande à être rempli par ce que les 
autres peuvent apporter. C’est donc un vide qui est trouvé en soi 
pour laisser de la place aux altérités. Le questionnement permet de 
cibler ce par quoi l’on souhaite remplir ces vides ou les sources de 
ce qui va remplir. Il permet de creuser, évaluer, relativiser... les 
contenus perçus, communiqués et expérimentés ainsi que 
l' interprétation mentale spontanée qui en est faite inconsciemment. 
Il peut être comparé à la présence d'une ou plusieurs personnes en 
nous-mêmes qui nous amène à reconsidérer nos points de vue 
personnels, culturels, sociaux, linguistiques, habituels... « Nos 
questions nous libèrent mais nos réponses nous enferment »   

CULTURES PERMANENTES (3) 

- Les différentes classifications de questions mettent en évidence 
plusieurs aspects du questionnement. 
Les questions peuvent être classées par :
* OBJECTIF : pédagogie, communication, recherche d'informations,       
  pression psychologique...
* SUJET : qui, quoi, où, quand , pourquoi, pour quoi ...
* FONCTION : Question essentielle (qui met en lumière un point             
  majeur) / subsidiaire/ hypothétique/ révélatrice/ planificatrice/                
  organisationnelle / d'exploration, sondage/ de tri et filtrage/ de               
  clarification/ stratégique/ provocatrice/ irrévérente/ inventive/                 
  divergente/ sans importance/ hors de propos/ sans réponse...
* FORME ET TYPE : question ouverte (« où vas-tu?), fermée     (« tu     
  vas bien à la maison ? »), exploratoire, paraphrasant (« n'as-tu pas dit 
  que tu rentrais à la maison ? »),  hypothétique (« si tu devais changer  
  de vie que ferais-tu ? »), directive, réflective
* DIFFICULTÉ : questions aisées faites pour développer la    confiance   
 en soi , questions difficiles pour stimuler la réflexion, la perception  en   
 approchant des limites de compréhension du moment et questions de   
 dépassement, bien au-delà du champ d' expérience du moment,           
 utilisées au compte goutte à la fois pour calmer l'ego et transcender      
 les limites perçues d'un domaine.
* FINALITÉ : investigation / recherche, réfutation, montrer l'absurdité,     
  orienter la curiosité, rabaisser, élever... La finalité est le but, la              
  destination finale, les objectifs sont les étapes qui y mènent et les         
  fonctions sont les activités nécessaires à la poursuite du voyage. Le     
  questionnement en lui-même peut être une errance, une exploration     
  sans fin ou un voyage dirigé vers un but précis.

Le questionnement est à la fois une recherche à l’extérieur des 
informations qui manquent à l’intérieur, mais aussi une recherche 
intérieure de restructuration de ces informations et des réseaux et 
agrégats qu’elles forment ensuite, des autres échelles de données et 
d’informations qui font sens de ce qui est perçu. La finalité du 
questionnement n’est pas nécessairement d’obtenir des réponses, ce 
peut aussi être d’orienter la conscience, et donc l’attention et la 
perception, vers certains aspects du monde sur lesquels notre curiosité 
s’est fixée. Ce faisant, le questionnement est l’un des outils qui va 
guider la connexion et donc la culture, la toile des aspects du monde 
auxquels un être est connecté, avec leque il échange et qu’il cultive.     

- Le questionnement est l'art d'ouvrir 
les portes (sens, esprit, intuition...) et de 
libérer assez d'espace intérieur pour pouvoir 
recevoir ce qui nous est offert. Dans sa 
forme active c'est aussi l'art de pister et de 
faire sortir de soi, des autres et du monde 
les bonnes questions et les bonnes 
réponses pour le besoin présent. Dans 
une perspective éducative, c’est un moyen 
de guider l’attention et les sens des autres 
vers ce à quoi ils ne prêtent pas attention.     
 

Exemple de jeu de questionnement : « le Jeu du TAO »
Question d'ensemble : quelle est ta quête ?

Exploration à travers 4 mondes : Terre = clarifier son désir 
Eau = clarifier tes moyens  Feu = clarifier les 

obstacles / contraintes    Air = clarifier le chemin

             

Exemple de méthode de Questionnement stratégique
Méthode SWOT = Strength (forces) Weaknesses (faible) 

Opportunity (opportunité) Threats (menaces)

TYPES DE QUESTION

Ouverte

Fermée

Exploratoire

Paraphrasante

Hypothétique

Directive

Réflective



PERMACULTURE 

PERMANENTE CULTURE

CULTURE DE L'ADAPTATION
de la COOPÉRATION

        de l' HARMONISATION
   de la RÉUNION 

CULTURE DE LA PEUR 
(de la mort, du changement, de la faiblesse...)

de la Domination, du Contrôle,      
du POUVOIR, de la FORCE,       

de la SÉPARATION       

CULTURE de :
   équilibre dynamique 

des opposés  
complémentaires : 

STABILITÉ et CHANGEMENT

  

Latin : per = à travers, durant
Manere = rester, se maintenir

 Permanere = demeurer, rester 
de façon persistante, durer à

Travers/ par 

DURER,
DEMEURER
INCHANGÉ =

*Dominer 
*Résister au
changement
*Structurer
*Ordonner
*Limiter les

perturbations
*Contrôler son
Environnement

Équilibre
(statique)...

DURER,
DEMEURER

EN CHANGEANT
dans

Le temps
L'espace

Les situations
Les cultures =
Par Mutation

Apprentissage
Sélection

Adaptation
Évolution
Équilibre

(dynamique)...

Latin : Colere = cultiver,
soigner, habiter, pratiquer

une activité, honorer
Cultura = action de soigner,

cultiver, pratiquer

TOUTES LES ACTIVITÉS
HUMAINES :
1) VITALES

2) EXISTENTIELLES
3) SOCIALES (créées ou imposées)

dont la Production de
ressources utiles :

Alimentaires,énergétiques
Économiques, technologie,

Savoir, information, art...

PERSONNALITÉ et 
contenu des 

groupes et sociétés
humaines (valeurs, pratiques, sens...)

?



CULTURES PERMANENTES (3) 

Évolution en au moins 4 dimensions : Le langage et les autres formes de communication font partie 
des formes d’évolutions symboliques qui prolongent, selon E. Jablonka et M. Lamb, les évolutions 
biologiques de la génétique et de l’épigénétique et les évolutions culturelles. À ce modèle pourraient 
être ajoutés, toujours dans une approche scientifique, les évolutions microbiotiques ( sphère des 
bactéries, levures, champignons et virus), endosymbiotiques, technologiques (exosymbiose)… Dans 
d’autres modèles, on ajouterait des évolutions énergétiques, psychiques, spirituelles...
    *  Les contenus culturels sont presque inextricables du langage, l’ensemble des signifiants reconnus 
par une culture. Les valeurs, les logiques de causalité… Le langage peut perdurer et préserver des 
pans entiers des contenus culturels du passé à travers un vocabulaire, des expressions ou une 
structure grammaticale, mais il est employé par des générations successives qui ne partagent pas les 
mêmes contenus culturels. Quand les nouvelles générations lisent les textes qui leur sont accessibles 
ils traduisent les mots dans les contenus et contextes culturels qui sont les leurs, pas dans ceux de 
l’époque ou d’une personne particulière. 
Le fait que l’expérience humaine, celle de la vie dans son ensemble et des pans entiers de l’expérience 
universelle qui nous sont accessibles soient intégrés les uns dans les autres par ordre croissant de 
grandeur (particules- atomes- molécules- cellules- tissus- organes- systèmes- organismes- planète... 
galaxies, univers...) et ordre inverse de chronologie (les plus récents sont proches de nous), et soient 
compatibles permet d’avoir une communication et une compréhension à travers les âges, les cultures, 
et d’une certaine manière les espèces et les systèmes. Mais il y a autant de points de divergence, 
d’incompréhension et de déformation des contenus qu’il y a de points de convergence et d’entente. La 
similitude apparente et la parenté peut aussi facilement masquer les différences que mettre en lumière 
les analogies.

bruit

Un enfant, garçon ou fille, naît en un temps et un lieu. Il ou elle est d’une famille, d’un 
pays, d’une société, d’une culture… Il ou elle est d’une histoire ; il est la prolongation de 
l’histoire personnelle de chaque parent, le fruit de l’histoire collective du couple, l’héritier 
inconscient de l’histoire collective d’une famille, d’un groupe ethnique, religieux, social… 
d’une croyance, d’une pensée, d’un « peuple, pays, nation, ethnie »…
Il ou elle est une lettre dans l’histoire humaine, un pont d’encre dans l’histoire de la vie, 
une poussière dans l’histoire de l’univers. Il ou elle est et devient. L’être est indissociable 
de l’avoir, ce qui est assimilé à soi à un moment donné. On a des pensées, des émotions, 
des réflexes, instincts, des douleurs, des bras, jambes, bouches, organes… des avoirs 
intimes considérés comme internes à la membrane protectrice et identificatrice de la 
peau… Même si certains êtres divisés (schizophrènes...) séparent leurs corps, émotions, 
instincts, actions... de l’ identification du moi qui est, en général, le mental conscient. On a 
aussi une maison, des enfants, un travail, un rôle, de l’argent, des possessions… qui sont 
perçues comme des extensions externes ou externalisées du soi. Le devenir est tout ce 
qui change, bouge évolue... L’être devient selon son évolution génétique, épigénétique, 
culturelle et symbolique… Il est formé, façonné par un langage, un environnement 
mental, et d’autres sociaux, naturels, de vie,… Il vit par son corps, ses sens, ses 
ressentis, ses émotions, ses pensées, son énergie, sa vitalité… ce qu’il exprime, ce 
qu’il reçoit. Ce qui peut être exprimé, à soi-même ou aux autres, sur soi ou le monde 
passe par le langage, les mots, leur définition, la grammaire qui détermine les relations 
possibles. Une langue utilise une structure de sujet agissant sur un objet. L’action est 
le verbe et le lien mental qui se crée est que le monde est fait d’acteurs exerçant des 
actions sur ceux qui les reçoivent, les objets passifs. Traduire l’idée que celui qui initie 
l’action résonne de toutes les interactions d’un environnement et de l’écho que lui 
renvoie ce sur quoi il agit, que l’action est une interrelation, est difficile dans ce langage.



Activités sportives

CULTURE =
Pratiquer une activité

Cultiver un attribut
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CULTURES PERMANENTES (4) 
CULTURES PHYSIQUE, MENTALE ET ÉMOTIONNELLE : Si le langage détermine une part importante des mécanismes 
de pensée et que les histoires issues de la culture en déterminent la majorité des contenus,  la manière dont les individus 
(ou groupes, cultures...) se relient à leurs corps, cœur et esprit ainsi qu'au monde qui les entoure a une influence 
déterminante sur ce qu'ils sont, font et pensent. Par extension les manières de se relier et d'agir sur soi et le monde qui 
sont transmises par une culture influencent fortement tous ses autres aspects et forment des boucles de rétroaction positive 
(= autocatalytique type effet boule de neige) qui en amplifient les travers et les avantages.
 
Chacun de nos gestes s'exprime sur le monde mais nous en recevons toujours un retour qui s'imprime en nous, comme 
nous recevons un écho de chacune de nos paroles et pensées. Quant à la pression ou tension interne que nous voulons ou 
devons sortir mais gardons comprimée à l'intérieur elle exerce son action sur l'intérieur. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime 
(expression = pression vers l'extérieur ; impression= pression vers l'intérieur) et cette pression interne peut finir par faire 
exploser les organes, ou les comprimer jusqu'à ce que la santé en souffre et saturer les fonctions.
Le nombre d'inspirations et d'expirations, de pas ou de mouvements quotidiens dépasse de loin celui de nos pensées aussi 
agitées soient-elles. Aussi belles soient nos idées si elles ne commencent pas par changer profondément notre vie physique 
(nos façons de bouger et d'agir intérieurement et extérieurement) et notre vie émotionnelle (les relations vitales qui nous lient 
au monde), elles ne pourront changer que l'apparence et la superficie des choses et nous ramèneront à nos routines. 
   * La culture est ce qui est cultivé, ce par quoi la conscience se connecte plus particulièrement à différents aspects du 
monde, à travers l’intention (volonté), l’attention (perception, vigilance) et l’attitude (nature, comportement). Ce à quoi la 
conscience s’attache prend une réalité plus grande car plus d’informations en sont tirées, plus d’énergie y arrive ce qui 
promeut à la fois le développement et les changements, l’activité. Ce qui est cultivé croît et gagne en pouvoir. 
        

 « ON DEVIENT CE QU'ON PRATIQUE » : les individus, sociétés ou cultures peuvent rarement maintenir une parfaite 
cohérence entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Le plus courant est de réserver ses grands moments 
d'idéalisme altruiste pour le monde mental et de revenir à une base culturelle plus pragmatique, compétitive et égoïste 
dans le monde physique des actions. Mais si les idées et paroles ont une influence non négligeable sur les personnes et 
ce qu'elles deviennent, leurs actions en ont une bien plus grande. Les êtres se sculptent physiquement, émotionnellement 
et mentalement par ce qu'ils font. Ainsi une société qui prêche l' égalitarisme mais pratique la discrimination ne peut 
s'empêcher d'évoluer dans cette direction... ses idées et discours ne peuvent contrebalancer l'habitude et l'imitation 
qui creusent l'ornière. Un système qui promeut la lecture et la connexion à la nature mais ne les pratique pas ne peut 
s'empêcher de s'en éloigner. La chaîne de rétroaction passe par plusieurs niveaux. Ce qui est pratiqué reçoit plus 
d’attention, la conscience s’y pose plus de temps et avec plus d’acuité. La conscience guide l’énergie qui guide les 
flux de ressources. Ceux-ci accroissent les infrastructures de circulation et les rendent plus efficaces.      

Nos actions façonnent le monde qui nous façonne
Nous fabriquons notre monde et notre monde 

nous fabrique.

                  Les choses que 
                vous possédez
                  finissent par 

                  vous posséder

Surveillez vos pensées 
elles deviennent mots
Surveillez vos mots 
ils deviennent actions
Surveillez vos actions 
elles deviennent habitudes
Surveillez vos habitudes 
elles deviennent caractère
Surveillez votre caractère      
il devient votre destin 

             (auteur ?)



La permaculture est la recherche, 
pratique et théorique, des moyens 
d'assurer la qualité et la durabilité 
des activités humaines en les 
intégrant dans les ensembles 
naturels et sociaux dont elles 
dépendent. 

C' est donc aussi une recherche 
pratique et théorique des moyens 
d'assurer la qualité et la durabilité 
des existences et activités de ces 
ensembles naturels et sociaux, 
des éléments et individus qui les 
constituent et de leurs relations. 

La durabilité d'un système vivant dépend de:
1) sa capacité à entretenir un équilibre 
dynamique dans son milieu interne, son 
environnement et dans leurs relations. 
Cette capacité nécessite :
- de percevoir et interpréter les changements
- de réguler les échanges d'informations, de 
ressources et d'énergies entre les milieux 
internes et externes par des systèmes de 
rétroaction (feedback) et des décisions 
conscientes
2) sa capacité à s'adapter, se transformer,  
innover, changer, diversifier... équilibrée par sa 
capacité à résister au changement, fixer, 
stabiliser, créer des habitudes, unifier
3) l'autonomie relative dans la prise en charge 
des fonctions et besoins vitaux et existentiels  

7) Se nourrir
Acquérir des
ressources/
Gérer les
déchets

 
5) Réguler 
la chaleur

Interne et l'
Entropie
Ordre 
interne

2) Se gouverner
S'organiser

Décider
Traiter les

informations

4) Fabriquer/
Utiliser

des outils
(physiques ou 

mentaux) 

8) Se défendre
Se soigner
Défendre
Soigner
Territoire

3) Maintenir la
vitalité, le moral

l'énergie,
 la motivation

1) Acquérir des
 Informations

Percevoir
Communiquer

Classer

6) Se mouvoir
Se déplacer
S'adapter
Transmettre
Perpétuer

La qualité de vie dépend 
1) du sentiment d'appartenance à un 
ensemble plus vaste que soi qui fait sens
2) du sentiment d'avoir et d'être à sa 
place, de devenir, de vivre, de 
s'accomplir et de retrouver sa nature
3) de la beauté de l'environnement, social 
et naturel, des activités qui permettent d'y 
vivre, et des relations qui y relient ; plus 
généralement de l'adéquation entre un 
organisme, son environnement et son 
mode de vie
La qualité d'une activité dépend de 
1) son efficacité par rapport au but 
poursuivi ; c'est-à-dire de l'économie de 
moyen pour le meilleur résultat
2) de ses conséquences à long terme sur 
ce(lui) qui agit, son environnement social 
et naturel et son mode de vie.      



NATURE PERMANENTE
(ensemble des phénomènes de la

Biosphère et des systèmes terrestre,
solaire et cosmique perçus à travers

la relativité d'échelle 
et de perception)

BIOSPHERE
(vie et mort)

ACTIVITES             HUMAINES

CULTURE
(activités

ordonnées)

Activités
Chaotiques

PERMANENTE
TRANSITOIRE 
CHANGEANTE

(modes, 
Tendances)

INCONNU/ INCONNAISSABLE 

Résiste au 
Changement

S'adapte au
changement

SPHERES
Financières

Économiques
Politique

(superorganismes
sociaux)

Technosphère
Noosphère

Sphère des idées
des connaissances

Personnalité
Et contenu

des superorganismes
sociaux

TEMPS, individus 
ESPACE
CULTURES
CIRCONSTANCES

Durabilité
Traditions

Ce qui semble
stable et durable

Ce qui semble 
changer

Vie
interne

Changement 
Involontaire

(évolution 
naturelle,
Sociale...)

Changement 
Volontaire

(obsolescence
consommation)

 CULTURE et
NATURE 

Permanentes

Personnelle
Individuelle

Sociales
Collectives



PERMACULTURE ET CULTURES 
PERMANENTES : 
Pourvoir aux besoins vitaux, sociaux et existentiels 
peut se faire de différentes manières :
  -  déséquilibrée ou équilibrée = déséquilibrée, par 
     exemple, quand les 
  -  ponctuelle ou durable

La durabilité d'un système vivant dépend de:
1) sa capacité à entretenir un équilibre 
dynamique dans son milieu interne, son 
environnement et dans leurs relations. 
Cette capacité nécessite :
- de percevoir et interpréter les changements
- de réguler les échanges d'informations, de 
ressources et d'énergies entre les milieux 
internes et externes par des systèmes de 
rétroaction (feedback) et des décisions 
conscientes
2) sa capacité à s'adapter, se transformer,  
innover, changer, diversifier... équilibrée par sa 
capacité à résister au changement, fixer, 
stabiliser, créer des habitudes, unifier
3) l'autonomie relative dans la prise en charge 
des fonctions et besoins vitaux et existentiels  

7) Se nourrir
Acquérir des
ressources/
Gérer les
déchets

 
5) Réguler 
la chaleur

Interne et l'
Entropie
Ordre 
interne

2) Se gouverner
S'organiser

Décider
Traiter les

informations

4) Fabriquer/
Utiliser

des outils
(physiques ou 

mentaux) 

8) Se défendre
Se soigner
Défendre
Soigner
Territoire

3) Maintenir la
vitalité, le moral

l'énergie,
 la motivation

1) Acquérir des
 Informations

Percevoir
Communiquer

Classer

6) Se mouvoir
Se déplacer
S'adapter
Transmettre
Perpétuer

La qualité de vie dépend 
1) du sentiment d'appartenance à un 
ensemble plus vaste que soi qui fait sens
2) du sentiment d'avoir et d'être à sa 
place, de devenir, de vivre, de 
s'accomplir et de retrouver sa nature
3) de la beauté de l'environnement, social 
et naturel, des activités qui permettent d'y 
vivre, et des relations qui y relient ; plus 
généralement de l'adéquation entre un 
organisme, son environnement et son 
mode de vie
La qualité d'une activité dépend de 
1) son efficacité par rapport au but 
poursuivi ; c'est-à-dire de l'économie de 
moyen pour le meilleur résultat
2) de ses conséquences à long terme sur 
ce(lui) qui agit, son environnement social 
et naturel et son mode de vie.      



SCIENCES
HUMAINES

SCIENCES
DURES INTUITIF

RESSENTI
INSTINCTIFTHEORIQUE

MENTAL
VIRTUEL

PRATIQUE
PHYSIQUE
MATERIEL

PHILOSOPHIQUE
MORAL

ETHIQUE

CULTUREL
TRADITIONNEL
LINGUISTIQUE

TECHNOLOGIQUE
UTILITAIRE
TECHNIQUE

ESTHETIQUE
EMOTIONNEL
ARTISTIQUE

NARRATIF
IMAGINATIF
LITTERAIRE

SCIENTIFIQUE
EXPERIMENTAL
CONCEPTUEL

PERMACULTUREPERMACULTURE
Domaines d'inspirationDomaines d'inspiration
D'utilisation et d'influence D'utilisation et d'influence 

Classiques ModernesAnthropologie
Histoire

...

MYTHOLOGIQUE
SYMBOLIQUE

SPIRITUEL

Systémique

Ecologie

Complexité

VECU
PERCEPTIF

INTERROGATIF

Technologies appropriées
Intelligence culturelle

Alternatives énergétique
Transport, Habitat,  
Alimentation, Eau...

Arts du paysan, conteur, sage
Guerrier, soigneur, prêtre,

Éclaireur, messager, artisan,
Bâtisseur, bon vivant, savant,

Sauvage, barde... 

Design
Conception

Modélisation



PERMACULTURE
CULTURES PERMANENTES

PERMACULTURE
CULTURES PERMANENTES

INDIVIDU :
Épanouissement

individuel
Autonomie

INDIVIDU :
Épanouissement

individuel
Autonomie

ENVIRONNEMENT
SOCIAL :

(Re)construction sociale 

ENVIRONNEMENT
SOCIAL :

(Re)construction sociale 

ENVIRONNEMENT
NATUREL :

Intégration, coévolution

ENVIRONNEMENT
NATUREL :

Intégration, coévolution

MODE DE VIE:
Évolution

Adaptation

MODE DE VIE:
Évolution

Adaptation

CULTURE CULTURE PERMANENTEPERMANENTE

ACTIVITES
HUMAINES

ACTIVITES
HUMAINES

PRODUCTION DE 
RESSOURCES

PRODUCTION DE 
RESSOURCES

CONTENU SOCIALCONTENU SOCIAL

ADAPTATION
MUTATION

SOUPLESSE

ADAPTATION
MUTATION

SOUPLESSE

DURABILITE
STABILITE

RESISTANCE

DURABILITE
STABILITE

RESISTANCE

Gérer la chaleur 
se loger,
se chauffer, 
se vêtir...
Se nourrir 
Fabriquer outils 
S'organiser
S'informer, 
Communiquer
Se décider
Se défendre, 
Se soigner
Se déplacer
          ...

Se réguler
Maintenir son
environnement vital
Gérer ses ressources
Gérer ses déchets
S'adapter aux 
changements
Apprendre
Se reproduire
Maintenir le moral et 
la vitalité
Gérer l'entropie
            ...

INDIVIDUS/ GROUPES/ RESEAUX/ COMMUNAUTES/ ECONOMIES/ SOCIETES

SCIENCES
Classiques et

Modernes
Humaines,

Naturelles et
physiques

SCIENCES
Classiques et

Modernes
Humaines,

Naturelles et
physiques

CULTURES, VOYAGE
Pratiques, histoires, 

Connaissances
d'autres cultures et

sociétés

CULTURES, VOYAGE
Pratiques, histoires, 

Connaissances
d'autres cultures et

sociétés
PHILOSOPHIES

ETHIQUES
SAGESSES

PHILOSOPHIES
ETHIQUES
SAGESSES

IMAGINATION
CONTES

LITTERATURE

IMAGINATION
CONTES

LITTERATURE

PRATIQUES
Innovations
Expériences
Observation
Imitation de 

la nature

PRATIQUES
Innovations
Expériences
Observation
Imitation de 

la nature



DigestifDigestif

Gérer 
(acquérir/ stocker
évacuer/ recycler) 
les ressources,

déchets et 
Pollutions

(se nourrir...)

Gérer 
(acquérir/ stocker
évacuer/ recycler) 
les ressources,

déchets et 
Pollutions

(se nourrir...)

 
Réguler 

la chaleur, l'
ordre et l'énergie

interne
(se chauffer
se refroidir
  isoler...) 

 
Réguler 

la chaleur, l'
ordre et l'énergie

interne
(se chauffer
se refroidir
  isoler...) 

Gérer 
les conflits

Se gouverner
S'organiser
Traiter les

Informations
Décider

Gérer 
les conflits

Se gouverner
S'organiser
Traiter les

Informations
Décider

Trouver/
Fabriquer/

Utiliser
des outils
(physiques

ou mentaux) 

Trouver/
Fabriquer/

Utiliser
des outils
(physiques

ou mentaux) 

Se défendre
Se soigner
Défendre
Soigner
Gérer le 

« territoire »

Se défendre
Se soigner
Défendre
Soigner
Gérer le 

« territoire »

Maintenir la
vitalité, le moral

l'énergie,
 la motivation

Maintenir la
vitalité, le moral

l'énergie,
 la motivation

Acquérir/ 
Gérer les

 informations
Percevoir

Communiquer

Acquérir/ 
Gérer les

 informations
Percevoir

Communiquer

Se mouvoir
Se déplacer
S'adapter
Se reproduire

FONCTIONS VITALES

moteur

 reproducteur

circulatoire

Systèmes/
Fonctions
internes

nerveux

endocrine



           Gérer  (acquérir/ stocker/   
évacuer/ recycler)    

        les ressources, déchets 
         et pollutions (se nourrir...)

DigestifDigestif

FONCTIONS VITALES

moteur

 reproducteur

circulatoire

Systèmes/
Fonctions
internes

nerveux

endocrine

Maintenir la                        
vitalité,                              
le moral, l'énergie            
la motivation                    

                   Acquérir/ Gérer 
                les informations

                  Percevoir
                    Communiquer

Réguler la chaleur,
l'ordre et l'énergie

interne {(se) chauffer
(se) refroidir/ (s')isoler}

    Trouver/ fabriquer/
   Utiliser des outils

      (physiques, mentaux)

(Se) défendre
(se) soigner

Gérer le
« territoire »

(s') organiser
(se) gouverner

Gérer les conflits
    Prendre  des     décisions        
        Traiter les     informations  

Se mouvoir, se déplacer
S'adapter, se reproduire

TERRITOIRE

la VITALITÉ

le CHANGEMENT, l' ADAPTATION

les RESSOURCES l' ÉNERGIE

les OUTILS

l' ORGANISATION

le TERRITOIRE

l' INFORMATION

GÉRER



           

DigestifDigestif

FONCTIONS VITALES

moteur

 reproducteur

circulatoire

Systèmes/
Fonctions
internes

nerveux

endocrine

                                    

    

 

 INTENTION

MOUVEMENTS

RESSOURCES
 ENERGIE

MOYENS

ORGANISATION

 TERRITOIRES

INFORMATIONS

TOUT SYSTÈME MANIFESTÉ 
ET PEUT ÊTRE PENSÉ

EN TANT QUE

PROCESSUS :
Logistique
ATTRIBUT
 

FORME
PATTERN
STRUCTURE
DESIGN
CONFIGURATION
GOUVERNANCE
REPARTITION
ORDRE
PRIORITES

PHYSIQUES / MENTAUX
PROCESSUS
OUTILS
GESTES
TECHNIQUES
METHODES
SYSTEMES
PRINCIPES
TECHNOLOGIE
INGENIERIE

ESPACE / TEMPS
INTERNE / EXTERNE
PHYSIQUES / MENTAUX
DEFENSE / SOIN
ATTAQUE / PROTECTION
EXPANSION / LIMITATION
OUVERTURE / FERMETURE
STRATEGIE
DOMINATION / ADAPTATION
FORCE / FAIBLESSE
CONTRÔLER / LIBERER
 

BRIQUES ELEMENTAIRES
ENTRANTS / SORTANTS / RESERVES
QUANTITE/ QUALITE
EXPLOITATION / GESTION / PRESERVATION
UTILISATION / EXPLOITATION / CONSERVATION 

FLUX
INFRASTRUCTURES
CIRCULATION
REGULATION
AMPLITUDE
RYTHME
FREQUENCE
VEHICULE
CONTENU

VITALITE
TENSION INTERNE
PROPENSION
MOTIVATION
GOÛT DE LA VIE
INITIATIVE
ENTHOUSIASME

PERCEPTION
INTUITION
COMMUNICATION
EXPERIMENTATION
RENSEIGNEMENT
DOCUMENTATION
EVALUATION
VALIDATION
CONTEXTUALISTATION

FLUX
THERMODYNAMIQUE
CHALEUR
TRAVAIL
ENTROPIE
ISOLATION
CONDUCTIVITE
EFFUSIVITE



Aimer/ haïr
Posséder/donner
Fuir souffrance /
Chercher plaisir

Respecter/
mépriser

Aimer/ haïr
Posséder/donner
Fuir souffrance /
Chercher plaisir

Respecter/
mépriser

 Équilibrer
Maintenir
Stabiliser
Perpétuer
Préserver

 Équilibrer
Maintenir
Stabiliser
Perpétuer
Préserver

Se relier
Comprendre
Faire sens
S'intégrer

(se) Connecter
Honorer

Se relier
Comprendre
Faire sens
S'intégrer

(se) Connecter
Honorer

Créer
Inventer

Transformer
(son

milieu de vie
soi-même
ses idées
et outils)

Créer
Inventer

Transformer
(son

milieu de vie
soi-même
ses idées
et outils)

(S')associer
(S')opposer

Aider ou
Dominer
S'étendre

(corps,esprit
Territoire...)

(S')associer
(S')opposer

Aider ou
Dominer
S'étendre

(corps,esprit
Territoire...)

S'amuser
Jouer

Ne pas se 
prendre au 

sérieux
Tirer de la joie

Humour

S'amuser
Jouer

Ne pas se 
prendre au 

sérieux
Tirer de la joie

Humour

Apprendre
Mémoriser

Transmettre
Raconter

Apprendre
Mémoriser

Transmettre
Raconter

FONCTIONS EXISTENTIELLES

                      

                     Eidétique = création

                      Dynamique = action
                             Changement
PROPENSIONS

                Volumique = croissance
                                  Territoires

Explorer
Changer
Diversifier
S'adapter
Devenir
Se dépenser



 

ORGANISATION 
de l’INTENTION, 
la MOTIVATION 

STRUCTURE =
Charpente, chemin de
distribution des forces

STRATÉGIE =
Organisation de la
défense- santé du

territoire 

ORGANISATION
DES MOYENS =
Logistique, ergo.

 

  
GOUVERNANCE =
Organisation de la
prise de décision 

 
   

 
INTELLIGENCE =
Organisation de
 L'information

 

ÉCONOMIE = 
Organisation des

ressources

 

  ALLOCATION DE     
RESSOURCEO =

Gestion de l'énergie

GESTION
de l'

ORGANISATION

 FONCTIONS EXISTENTIELLES : Définitions
FONCTIONS EXISTENTIELLES : 
 -  Les fonctions existentielles sont les choses à    
     faire pour donner un sens et une valeur à la vie.
 -  Les ressources existentielles sont les choses à 
    avoir, et donc à obtenir puis à gérer (apport relatif 
    au besoin, transformation, stockage, élimination,  
    recyclage…), pour que la vie ait un sens et une    
    valeur. Ce qu’un être perçoit comme de la beauté 
    que ce soit un son, une odeur, un goût, un            
    contact ou une vision, ne lui est pas vital               
    physiologiquement, en ce sens que son corps       
   peut survivre indéfiniment sans. Pourtant sa          
   présence accroît et améliore le ressenti du vécu    
   et donne goût et sens à l’existence tout en             
   nourrissant des parties de l’être qui ne sont pas     
   uniquement physiques et physiologiques. La          
   carence ou l’absence de ce type de ressources     
   (ex. beauté, sens, connexion, amour…) ne met     
   pas fin à la vie physique. Elle ne tue pas                
   directement, mais elle appauvrit considérable-       
   ment la qualité de la vie, le plaisir ou les                 
   satisfactions qui en sont tirées et les motivations    
   de continuer à vivre, le goût de la vie qui est l’un    
   des premiers moteurs de la survie.  
 -  Les besoins existentiels sont l’ensemble des      
   choses à faire et à obtenir pour créer, développer  
   entretenir, réparer, perpétuer ou propager la          
   qualité de l’expérience vécue et le goût de la vie.   
   Il est tout à fait possible qu’une personne               
   pourvoit à ses besoins physiques et sociaux,         
   donc qu’elle soit en parfaite santé et pleinement    
   intégrée dans ses milieux sociaux et, pour autant,  
   qu’elle n’ait pas l’impression de vivre pleinement    
   sa vie, de s’accomplir, de vivre une vie qui fasse    
   sens pour elle et qu’elle trouve belle ou d’être sur  
   son chemin de vie personnel. À l’inverse, elle         
   peut être en plein coeur de sa vie mais y sacrifier  
   sa santé et sa vie sociale… ou encore connaître    
   des expériences de vie profonde dans les afres     
   de la maladie ou de l’exclusion sociale (prison…)   
   ou dans ses dernières heurs, son agonie, son        
   passage. De manière générale, il faut le plus         
   souvent que l’être pourvoit suffisamment à ses      
   besoins vitaux pendant son développement sans   
   quoi il lui est difficile de découvrir et d’exprimer      
   son individualité, sa créativité et son chemin de     
   vie propres.    
 -  Les attributs ou indicateurs existentiels sont    
    des signes et traces extérieures ou intérieures      
    qui marquent la satisfaction des besoins               
    existentiels et la bonne prise en charge des          
    fonctions existentielles. L’un des systèmes de       
    classification de ceux-ci est celui employé par le   
    mouvement de reconnexion à la nature 8              
    Shields : les 8 attributs de la connexion ou            
    indicateurs de présence (awareness =                  
    conscience, perception…) qui sont des aspects    
    physiques et comportementaux qui se                   
    manifestent quand une personne est pleinement   
    immergée dans sa vie et que celle-ci la remplit de 
    joie, de sens, de beauté, de lien, de connexion… 
    Un être, dans la plénitude de son incarnation,       
    rayonne la joie de vivre, la vitalité, l’attention à      
    l’autre, la compassion, l’envie d’aider l’autre... 

Il y a une perception, une communication et une expérimentation vitale, 
sociale et existentielle comme il y a une organisation de l’information 
vitale, sociale et existentielle, une intention et motivation de l’information 
vitale, social et existentielle, des moyens, ressources, mouvements, 
énergies, modes de défense et soin autant que d’attaque, expansion… 
Pour les autres fonctions, il y a une organisation vitale, une autre sociale 
et une autre existentielle, qui peuvent se coordonner et entrer en 
cohérence ou, au contraire, être incohérentes et interférer. L’organisation 
sociale (= la connexion et sélection des informations pour servir la 
décision, l’établissement des priorités, le choix des directions… qui sert 
le groupe social et l’i’ndividu en tant que membre de ce groupe), même 
incarnée dans l’individu, peut aller à l’encontre de son organisation 
existentielle (= la connexion et sélection des informations pour servir la 
décision, l’établissement des priorités, le choix des directions… qui sert 
l’épanouissement de l’individu et de sa vie dans son sens non biologique 
parfois au détriment de sa vie physique ou sociale) ou de son 
organisation vitale (= les mêmes tâches qui servent sa survie).   

Aimer/ haïr
Posséder/donner
Fuir souffrance /
Chercher plaisir

Respecter/
mépriser

Aimer/ haïr
Posséder/donner
Fuir souffrance /
Chercher plaisir

Respecter/
mépriser

  

Se relier
Comprendre
Faire sens
S'intégrer

(se) Connecter
Honorer

Se relier
Comprendre
Faire sens
S'intégrer

(se) Connecter
Honorer

Créer
Inventer

Transformer
(son

milieu de vie
soi-même
ses idées
et outils)

Créer
Inventer

Transformer
(son

milieu de vie
soi-même
ses idées
et outils)

(S')associer
(S')opposer

Aider ou
Dominer
S'étendre

(corps,esprit
Territoire...)

(S')associer
(S')opposer

Aider ou
Dominer
S'étendre

(corps,esprit
Territoire...)

S'amuser
Jouer

Ne pas se 
prendre au 

sérieux
Tirer de la joie

Humour

S'amuser
Jouer

Ne pas se 
prendre au 

sérieux
Tirer de la joie

Humour

Apprendre
Mémoriser

Transmettre
Raconter

Apprendre
Mémoriser

Transmettre
Raconter

FONCTIONS EXISTENTIELLES

Eidétique = création

Dynamique = action
                        changement

    PROPENSIONS

Volumique = croissance
                       territoires

Explorer
Changer
Diversifier
S'adapter
Devenir
Se dépenser

Équilibrer
Maintenir
Stabiliser
Perpétuer
Préserver

Les propensions sont ce vers quoi tend un être. Elles peuvent être classées en :
  -  propension volumique = croissance, expansion des territoires, internes ou     
     externes, qu’ils soient physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux…
  -  propension dynamique = tendance au changement, mouvement, à l’action
  -  propension eidétique (eidos = forme) = tendance à créer de nouvelles            
     formes, structures, combinaisons…créativité, émergence de nouveauté.  



 IMPLICATION

EXPLORATION

ÉMOTIONS
 STABILITÉ

CRÉATIVITÉ

CONNEXION

INTERACTIONS

MÉMOIRE

TOUT SYSTÈME MANIFESTÉ 
ET PEUT ÊTRE PENSÉ

EN TANT QUE

FUTILITÉ / SÉRIEUX
JOIE DE VIVRE
MOTIVATION / DÉ-
HUMOUR, JEUX

RELATION
COMPRÉHENSION
CONNAISSANCE
RELIGION
COMMUNAUTÉ

ADAPTATION
ÉVOLUTION
APPRENTISSAGE
HABITUDES

IMAGINATION
ENVISIONNEMENT
INSPIRATION
IMITATION
RECOMBINAISON
SYSTÈME D

HARMONISATION
OPPOSITION
DÉVIATION
TRANSFORMATION
ALLIANCE

ÉMOTIONS PRIMAIRES DE SURVIE

VOYAGE
AVENTURE
QUÊTE
ENQUÊTE
RECHERCHE

ÉQUILIBRE
CONTINUITÉ
TRADITION
CONSERVATION
PRÉSERVATION

FONCTIONS EXISTENTIELLES

Eidétique = formes
PROPENSIONS Dynamique= mouvements

Volumique = territoires

moteur

DÉCOUVERTE
ERRANCE
PLONGÉE dans 
l'inconnu
LIBERTÉ

ORDRE



l' IMPLICATION

l' EXPLORATION  des possibles

le LIEN ÉMOTIONNEL la STABILITÉ

la CRÉATIVITÉ

la RELATION

les INTERACTIONS

la TRANSMISSION

GÉRER

Se relier, connecter 
s'intégrer, 
Comprendre
Faire sens, Honorer

Apprendre
Mémoriser
Transmettre
Raconter

FONCTIONS EXISTENTIELLES

Eidétique = formes
PROPENSIONS Dynamique= mouvements

Volumique = territoires

      (s')Associer
      (s')Opposer
    Aider/ contrôler
  S'adapter/ dominer
 (s')étendre/ (se) limiter
   (territoires : esprit...)

Équilibrer :
Sérieux/ futile
Efficacité/ plaisir
Résultats/ amusement
Quantité/ qualité
Jouer

Créer
Inventer
Innover
Transformer
(soi-même, ses 
environnements, 
Idées, outils...)

Attraction/ répulsion
Aimer/ haïr
Plaisir/ souffrance
Bénéfique/ néfaste
Attachement/ détachement
Gain/ perte

Explorer, changer, 
Diversifier, s'adapter
Devenir, évoluer
Se dépenser, agir

Équilibrer
Stabiliser
Perpétuer
Préserver
Garder, conserver



Transports
Circulations
Adaptations

Mobilité, fluidité

Transports
Circulations
Adaptations

Mobilité, fluidité

Production,
Allocation et

Répartition des
ressources, 

tâches, stress
pressions,

gains

Production,
Allocation et

Répartition des
ressources, 

tâches, stress
pressions,

gains

 

Gestion
des énergies

(ce qui crée des
changements)

 

Gestion
des énergies

(ce qui crée des
changements)

Organisation
Gouvernance

Régulation (lois...)

Justice (gest. conflits)

Administration
(Comptabilité, logistique)

Organisation
Gouvernance

Régulation (lois...)

Justice (gest. conflits)

Administration
(Comptabilité, logistique)

Symbioses
sociales 
avec les

Médias
Médium
Outils

Techniques
Technologies
Intermédiaires

Lieux, êtres
Matériaux
Éléments

 

Symbioses
sociales 
avec les

Médias
Médium
Outils

Techniques
Technologies
Intermédiaires

Lieux, êtres
Matériaux
Éléments

 

Contrôle 
du Territoire
Externe (armée)

Interne (police)

Frontières
 Santé sociale

Identité
Gérer

l’altérité

Contrôle 
du Territoire
Externe (armée)

Interne (police)

Frontières
 Santé sociale

Identité
Gérer

l’altérité

Motiver
Inspirer

Trouver des
intentions, buts 

communs
Trouver un rôle

à chacun
Beauté, art

Motiver
Inspirer

Trouver des
intentions, buts 

communs
Trouver un rôle

à chacun
Beauté, art

Observer
collectivement
Communiquer

Diffuser les
Informations

Créer des
narrations
collectives 

Observer
collectivement
Communiquer

Diffuser les
Informations

Créer des
narrations
collectives 

          FONCTIONS SOCIALES
                  

Créer un corps social unifié
avec ses cellules généralistes
et spécialisées, ses organes,
Systèmes, extensions techniques

Intégrer les pluralités dans une 
unité en gardant la diversité mais
En établissant des communs qui  
permettent communauté et 
communication

Répartir les pressions, stress, 
charges, gains, ressources
Équité, justice et justesse



 FONCTIONS SOCIALES : Définitions

FONCTIONS SOCIALES : 
 -  Les fonctions sociales sont les choses à faire    
    pour créer, entretenir, réparer ou développer les   
    associations, alliances, unions et symbioses qui   
    permettent de recréer des formes d’unités à          
   partir de la pluralité, en homogénéisant les êtres    
   et perdant leur diversité ou, au contraire, en           
   conservant celle-ci et les avantages que la             
   complémentarité et les différences apportent.
 -  Les ressources sociales sont les choses à avoir 
    et donc à obtenir pour que ces formes sociales     
    puissent perdurer
 -  Les besoins sociaux sont l’ensemble des            
    fonctions et des ressources auxquelles pourvoir    
    pour permettre la naissance, le développement,    
   la croissance, l’entretien, la perpétuation ou la       
   reproduction des ensembles sociaux, tant à           
   l’échelle de l’individu (dans la société interne du     
   corps-coeur-esprit ou celle du symbionte-              
   microbiote-virome-hologénome…) que de la          
   communauté, de la société ou du socio-                 
   écosystème qui lie individus-milieux de vie-            
   milieux sociaux-activités-modes de vie-moyens      
   (outils et techniques).  
 -  Les attributs ou indicateurs sociaux sont des   
    signes et traces extérieures ou intérieures qui       
    marquent la satisfaction des besoins sociaux,       
    l’apport, réserve et élimination appropriée des       
   ressources sociales et la bonne prise en charge    
   des fonctions sociales.    

Par variation quantitative ou qualitative, ou encore par 
inappropriation aux circonstances, chaque fonction 
vitale, existentielle ou sociale peut devenir aberrante 
et toxique. Une surcharge quantitative d’informations 
sensorielles ou une toxicité de certaines informations peut 
empêcher tout usage utile de l’information. Comme peut le 
faire une carence ou absence d’informations par incapacité 
des perceptions (spectre trop haut ou bas de fréquence 
d’une onde, absence de récepteurs pour une information 
donnée…). Une surcharge ou une carence quantitative 
d’informations obtenues par communication peut rendre 
inutiles l’information sur ce sujet, par excès ou par manque 
de points de vue et d’idées sur le sujet. L’absence de 
diversité des points de vue et des discours conduit à des 
formes de monocultures de la pensée (propagandes d’état 
ou d’entreprises, publicité mensongère, information biaisée 
qui n’est pas compensée par d’autres approches…). La 
surabondance des points de vue, discours et arguments 
divergents conduit à la confusion mentale. Dans la même 
idée, la gestion de l’organisation est une fonction vitale de 
survie et une fonction sociale essentielle dont l’absence 
est nocive ou fatale (incapacité à prendre une décision en 
situation de crise, mauvaise allocation des ressources…). 
Mais trop d’organisation devient tout aussi nocif en faisant 
perdre toute capacité d’improvisation, d’adaptation et de 
spontanéïté individuelle, en déresponsabilisant tout le 
monde, en entrant dans les dérives administratives de la 
bureaucratie (retours diminués)… Les outils et techniques 
qui sont, par définition, ce qui est utile à une tâche ou 
fonction, peuvent devenir inutiles voire nocifs par une trop 
grande externalisation des fonctions internes qui en cause 
l’atrophie, par perte d’autonomie, par dépendance, ou 
encore par usage excessif du pouvoir imparti (un outil de 
destruction pousse à détruire son milieu et, à terme, à se 
détruire soi-même ; ex. armes, biocides, tronçonneuse…).  
       

Gestion des 
changements, mobilités 
et mouvements sociaux

Transports, Circulations
Adaptations

Mobilité, fluidité
Migrations

Gestion des 
changements, mobilités 
et mouvements sociaux

Transports, Circulations
Adaptations

Mobilité, fluidité
Migrations

Production,
Allocation et
Répartition
sociales des
ressources, 

tâches, stress
pressions,

gains

Production,
Allocation et
Répartition
sociales des
ressources, 

tâches, stress
pressions,

gains

 

Gestion
des énergies

sociales
(ce qui crée des
changements)

 

Gestion
des énergies

sociales
(ce qui crée des
changements)

Organisation
Gouvernance

Régulation (lois...)
Justice (gestion 

des conflits)
Administration
(Comptabilité, 
logistique...)

Organisation
Gouvernance

Régulation (lois...)
Justice (gestion 

des conflits)
Administration
(Comptabilité, 
logistique...)

Symbioses
sociales 
avec les
Médias
Médium
Outils

Techniques
Technologies
Intermédiaires

Lieux, êtres
Matériaux
Éléments

 

Symbioses
sociales 
avec les
Médias
Médium
Outils

Techniques
Technologies
Intermédiaires

Lieux, êtres
Matériaux
Éléments

 

Contrôle 
du Territoire

Externe (armée)
Interne (police)

Frontières
 Santé sociale

Identité
Gérer

l’altérité

Contrôle 
du Territoire

Externe (armée)
Interne (police)

Frontières
 Santé sociale

Identité
Gérer

l’altérité

Motiver
Inspirer

Trouver des
intentions, buts 

communs
Trouver un rôle

à chacun
Beauté, art

Motiver
Inspirer

Trouver des
intentions, buts 

communs
Trouver un rôle

à chacun
Beauté, art

Observer
collectivement
Communiquer

Diffuser les
Informations

Créer des
narrations
collectives 

Observer
collectivement
Communiquer

Diffuser les
Informations

Créer des
narrations
collectives 

FONCTIONS SOCIALES

Créer un corps social unifié
avec ses cellules généralistes
et spécialisées, ses organes,
systèmes, extensions techniques

Intégrer les pluralités dans une 
unité en gardant la diversité mais
En établissant des communs qui  
permettent communauté et 
communication

Répartir les pressions, stress, 
charges, gains, ressources
Équité, justice et justesse

Être déplacé
Transporté

Pris en charge
Être changé ou déplacé

 par la société…

Être déplacé
Transporté

Pris en charge
Être changé ou déplacé

 par la société…

Consommer
Suivre les modes

Accumuler
Gaspiller
S'isoler

Consommer
Suivre les modes

Accumuler
Gaspiller
S'isoler

 

Créer des 
dépendances

stériles
Addictions

Surconsommer
Épuiser

 

Créer des 
dépendances

stériles
Addictions

Surconsommer
Épuiser

Être gouverné
Suivre, obéir
Se conformer

Subir les 
Décisions, ordres

 et jugements
sociaux

Être gouverné
Suivre, obéir
Se conformer

Subir les 
Décisions, ordres

 et jugements
sociaux

Dépendre
Être manipulé

 par ses
technologies

outils
gadgets

 

Dépendre
Être manipulé

 par ses
technologies

outils
gadgets

 

Détruire 
ce qui 

pourrait 
nous 

menacer
Sécuriser
Être pris

en charge

Détruire 
ce qui 

pourrait 
nous 

menacer
Sécuriser
Être pris

en charge

Être occupé
Distrait
Diverti
Excité
Calmé
Motivé

Être occupé
Distrait
Diverti
Excité
Calmé
Motivé

Être
surinformé
désinformé

 saturé 
de données

Être 
déconnecté/

Connecté

 

Être
surinformé
désinformé

 saturé 
de données

Être 
déconnecté/

Connecté

 

          FONCTIONS SOCIALES
       ABERRANTES, TOXIQUES

Habitudes mentales, physiques
et émotionnelles

Atrophie/  hypertrophie par 
manque/ excès d'usage

Habitudes nerveuses et
Hormonales

Pollution
Défaut de circulation



Être déplacé
Transporté

Pris en charge

Être déplacé
Transporté

Pris en charge

Consommer
Suivre les modes

Accumuler
Gaspiller
S'isoler

Consommer
Suivre les modes

Accumuler
Gaspiller
S'isoler

 

Créer des 
dépendances

stériles
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Surconsommer
Épuiser

 

Créer des 
dépendances

stériles
Addictions

Surconsommer
Épuiser

Être gouverné
Suivre, obéir
Se conformer

Être gouverné
Suivre, obéir
Se conformer

Dépendre
Être manipulé

 par ses
technologies

Outils
gadgets

 

Dépendre
Être manipulé

 par ses
technologies

Outils
gadgets

 

Détruire 
ce qui 

pourrait 
nous 

menacer
Sécuriser
Être pris

en charge

Détruire 
ce qui 

pourrait 
nous 

menacer
Sécuriser
Être pris

en charge

Être occupé
Distrait
Diverti
Excité
Calmé
Motivé

Être occupé
Distrait
Diverti
Excité
Calmé
Motivé

Être
surinformé
désinformé

 saturé 
de données

Être 
déconnecté/

Connecté
 

Être
surinformé
désinformé

 saturé 
de données

Être 
déconnecté/

Connecté
 

FONCTIONS CRÉÉES/ SOCIALES
                  ABERRANTES

Habitudes mentales, physiques
et émotionnelles

Atrophie/  hypertrophie par 
manque/ excès d'usage

Habitudes nerveuses et
Hormonales

Pollution
Défaut de circulation



Fonctions
Internes
Externes

IntermédiairesIntermédiaires
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2

4 8
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Se loger
Se chauffer
Se rafraîchir

Se vêtir
Réguler

Méthodes :Méthodes :
  respirationrespiration
ÉnergétiqueÉnergétique

UsageUsage
Rusticité Rusticité 

Homéostasie
Transpiration
Métabolisme
respiration

Modèles
mentaux

Outils
internes

Art d'Art d'
utiliserutiliser

ManipulerManipuler
l'outill'outil

Fabriquer
des outils
systèmes

Mouvement
Interne

Circulation
Relaxation

Arts duArts du
MouvementMouvement

DéplacementDéplacement

Se nourrir
Acquérir

matériaux
Énergies

Jeter

CulturesCultures
CueilletteCueillette
ChasseChasse

Gestion deGestion de
ressourcesressources

Digestion
Assimilation
Élimination

Acquisition
D'informations

Perception
Communication
Mémorisation

Arts de laArts de la
  DéductionDéduction

ObservationObservation
DocumentationDocumentation

Circulation
nerveuse/
hormonale
Transferts

d'informations

Se déplacer
Circuler

(se) mouvoir
S'adapter

Arts duArts du
CombatCombat

SoinSoin
StratégieStratégieSe

Défendre
Soigner

Décider
S'organiser

Se gouverner
Traiter infos

Art deArt de
penserpenser

GouvernerGouverner

Cognition
Régulation

Immunité
Frontières 

Internes
identité

Équilibre
émotionnel

/ mental
Joie

Arts internesArts internes
RelaxationRelaxation
MéditationMéditation
Art de vivreArt de vivre

Maintenir
Moral

Vitalité
énergie

Fonctions externes
= actions volontaires
Sur l'individu/ l'activité/ 
l'environnement

Fonctions internes
= assurées par les
Systèmes autonomes 
du corps-esprit

Fonctions intermédiairesFonctions intermédiaires
= = facilitation des actions facilitation des actions 
externes et internes par des externes et internes par des 
pratiques conscientespratiques conscientes



Functions
Internal
External

IntermediariesIntermediaries
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7

2

4 8

3 1

Fonctions externes
= actions volontaires
Sur l'individu/ l'activité/ 
l'environnement

Fonctions internes
= assurées par les
Systèmes autonomes 
du corps-esprit

Fonctions intermédiairesFonctions intermédiaires
= = facilitation des actions facilitation des actions 
externes et internes par des externes et internes par des 
pratiques conscientespratiques conscientes

Tools for   
motivation   

          
                Info on/ for

                 morale/ 
                motivation

              Defense/ health
     of morale

Organizing
Morale

Motivation
Motivation             
for keeping         
morale                

          Energy to
         support
        morale

Flow
of

Vitality

Resources          
to sustain          
morale /m          

     

 Tools for     
 organizing       

   

 
                Info on/for

                     Organization
                          Ordering things

            Defense/ health
           of organization

Organizing
Decision-making

Conflict management
Governance

Motivation         
for organizing              

             

             Energy used
                  to create order

          structures
 Structure /

Command flow

Resources        
Tools of              

     perception              

           Information
        on info

        Protecting
       Information

filtration

Organizing
information
gathering

Motivation               
for info                 

     

        Energy 
         to power

           data 
             gathering

Circulation
of data

Resources       

Tools to
make/ use

Tools

                Info on/for
                 means/ tools

       media      
    Caring for/

      protecting  
            tools

Organizing
ways, means

and tools
 Motivation       

for tools       

     Energy 
       for using

              making tools
Moves
to use/ 
Make

TechFlow  

   Resources     
to build     

      

Tools to   
get, move   

change, use    

    Info on
                  quantity/ quality

                     / location

          Defense/ health
           of resources

Organizing
Resource use

Motive         
for getting         

              Energy for
            acquiring
           stocking

              disposing
Flow of  

     resources     

Resources          
to get             

resource          

Tools for           
 movement           
circulation          

             Info on
                movement
                 circulation

      Health/
         defense of
        circulation

Organizing
Movement
Circulation

Motivation                   
for movement                

                  Energy for
                  movement

Movement
of movement

Resources               
for movement                 

Tools/ use     
of energy     

              Info on 
                 Energy

Health/
Defense

of energy

Organizing
energy

supply/ use

Motivation        
of energy     

          Energy 
        cost of
        energy

Movement
Circulation
of energy

        Ressources                           
     for acquiring                          
     using energy                         

                         

Tools of 
Defense
health

        Info on/ for
       defense
         Health

     Defense of
 defense
/ health

Organizing
defense
health Motivation              

of defense             
health              

             
          Energy for 

         Defense/
          healingMovement

for health/ 
defense

Resources               
for defense            

health                



Social

De vie
 SYSTÈME 
INTÉGRANT

Nature
Inné

Culture
Acquis

Volontaire

Involontaire

ACTEUR
HABITANT :
Être vivant
Système

Organisation
Idée

Technologie

  VOISINAGE :
1) biocénose

2) couple, 
      Famille, groupe
       Société, culture
     3) technologies

existantes

ACTIONS
ALLOCATION    

de RESSOURCE        
1) énergie

Ressources
2) temps,
efforts,
 Argent

3) utilisation  

CONTEXTE 
HABITAT: 
1) biotope

2) habitat, lieu d'
activité, ville,
région,climat

Terre
3) environnement

social, culturel
et naturel

Adaptation
Mutation
Migration

/
Domination

Transformation
Isolation

Apprentissage
Adaptation
Formation

/
Routine

Conditionnement
Déformation

ENSEMBLES à plus
 grande échelle

1) Univers, système solaire
2) Terre, Biosphère
3) Anthroposphère

Systèmes 
Socio-économiques

3) Noosphère
Technosphère

Idées et moyens

TRACES
CONSÉQUENCES :
1) rejets chimiques

2) impact écologique,
impact émotionnel,

Impact mental...
3) effet sur l'acteur,

l'environnement,
l'entourage
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5
ext

55
interminterm

5
interne

4
interne

44
interminterm

4
ext

6
interne

66
interminterm

7
ext

  
77

interm interm 

7
interne

1
externe

11
            Interm-Interm-1

interne

6
ext

88
interminterm8

ext

2
ext

22
    interminterm

2
interne

8
interne

3
interne   

33
interminterm

3
 ext

- /+
Attaque/ défense

Opposition/ collaboration
Compétition/ entraide
Appropriation/ partage
Parasitisme/ symbiose
Invasion/ intégration 

- /+
Pollution/ qualité

Excès/ quantité appropriée
Non renouvelable/ renouvelable

     Obsolescence/ durabilité
Exploitation/ soin

          Gaspillage/ productivité

  - /+
Désinformation/ information
Mensonge/ vérité (relative)

Tromperie/ sincérité
Approximation/ précision

Distorsion/ fidélité
Incompréhension/ compréhension

 

- /+
 Confusion/clarté 

Complexité/ simplicité       
Cohérence/ incohérence       

Division/ Coopération     

- /+
Apitoiement/ révolte 

Dépression/ joie
Mépris/ respect
Laideur/ beauté

Absurde/ cohérence

 
- /+

Technologie ou outil
Invasive/ appropriée
Chaotique/ maîtrisée
Toxique/ bénéfique
Qui asservi/ libère

Qui affaibli/ renforce
Ignorée/ respectée 

- / +
Rétroaction positive/ négative

Déséquilibre/ équilibre
Inefficacité/ efficacité
Dépense/ économie
Fragilité/ rusticité

 

- /+
Paralysie/ fluidité

Contraction/relaxation
Rigidité/ souplesse

Inertie/ élan

Transports
Infrastructures

Circulations
Échanges

...

Habitat, abri
Régulation thermique

Vêtements
Énergie

...

Production
Alimentation
Prospection

Transformation
Réutilisation

Cyclage

 Priorités
Organisation

Prise de décision

Arts
Jeux

Rire, joie
Sens

Observation
Documentation
Renseignement

Expérience

Artisanat
Technologie

Contrôle
Police

Codes, lois
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2
interne

8
interne

3
interne
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3
ext

ÉNERGIES :
ENTROPIE : 

Transports
Infrastructures

Circulations
Échanges

...

Arts
Jeux

Rire, joie
Sens
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Transports
Infrastructures

Circulations
Échanges

...

Habitat, abri
Régulation thermique

Vêtements
Énergie

...

Production
Alimentation
Prospection

Transformation
Réutilisation

Cyclage

 Priorités
Organisation

Prise de décision

Arts
Jeux

Rire, joie
Sens

Observation
Documentation
Renseignement

Expérience

MOUVEMENTS :
FACILITE, FLUIDITE

SECURITE
   RAPIDITE, PUISSANCE
    OBSTACLES, VOIES

AMPLITUDE, FLUX
RYTHME, FREQUENCE

RESSOURCES :
QUANTITE : excès/ manque

QUALITE : pollution/ mauvais

       RELATIVITE : préférence/ utilité      

      ACCESSIBILITE : aisée/ difficile     

           RENOUVELLEMENT : bon/ faible         

RENTABILITE : haute/ basse

MOYENS
OUTILS- AIDES :

MATERIAUX : 
FORMES :

FONCTIONS :
 

PROTECTIONS :

 

INFORMATIONS :
MATERIAUX

 

ORGANISATIONS :
MATERIAUX

 

MOTIVATIONS :
MATERIAUX

 



Digestif

GESTION DU
MOUVEMENT

Mobilité
Motricité
Dextérité

Adaptabilité

GESTION DES
RESSOURCES

Se nourrir
Acquérir des
ressources/

Gérer les
déchets

 GESTION DU
METABOLISME

Réguler la chaleur, 
L'énergie et

 l'ordre interne

GESTION DE
L'ORGANISATION

Se gouverner
S'organiser

Décider
Traiter les

Informations
Gérer les conflits

GESTION DES
OUTILS

Fabriquer/
Entretenir/

Utiliser
des outils
(physiques

ou mentaux) 

GESTION DU
TERRITOIRE
Se défendre
Se soigner
Défendre
soigner

GESTION DE
LA VITALITE
Maintenir la

vitalité, le moral
l'énergie,

 la motivation

GESTION DES
 INFORMATIONS :

Percevoir
Communiquer
Filtrer, doser
Conserver
Évacuer

FONCTIONS VITALES

moteur

 reproducteur

circulatoire

Systèmes/
Fonctions
internes

nerveux

endocrine

                 F
ièv

res                   
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 d

e
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Ressource relatives
à l'activité

Activité relative
aux ressources

Faire sens
Être cohérent

Réguler l'énergie

 Régulation par l'activité

Rusticité

   

Organiser la prise d'infos

Renseignement
 



Fonctions
Internes
Externes

IntermédiairesIntermédiaires
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7

2

4 8

3 1

Créer un
environnement
 social, naturel

un mode de 
vie

néfaste

Entraver laEntraver la
  respirationrespiration

  le poulsle pouls

Empêcher
le maintien

de l'homéostasie
Perturber le 
métabolisme

   Affaiblir les
       outils internes

de
  perception

pensée
action

Limiter Limiter 
  la capacitéla capacité

à utiliserà utiliser
fabriquerfabriquer
entretenirentretenir

Limiter/
affaiblir

   les outils 
      et aides 

Affaiblir
l'adaptabilité
la souplesse
la résilience

EmpêcherEmpêcher
la mobilitéla mobilité

l'adaptationl'adaptation

Limiter/
Intoxiquer 

 les
ressources

Favoriser la Favoriser la 
  compétitioncompétition
défavoriser l'défavoriser l'
acquisitionacquisition

Limiter la
digestion

l'assimilation
l'évacuation

Défavoriser
limiter

déformer l'
information

l'interprétation
le souvenir

DéfavoriserDéfavoriser
    perceptionperception

  communicationcommunication
interprétationinterprétation

mémoiremémoire

Entraver la 
 circulation
nerveuse

hormonale

Limiter le 
déplacement
les chemins

Favoriser ceux
des prédateurs

Défavoriser Défavoriser 
  soinsoin

  Repos etRepos et
moyens moyens 

        de lutterde lutter
Favoriser    

la prédation   
(attaque)

Défavoriser
la défense    

Défavoriser
l'organisation
Favoriser les

conflits,
la compétition

DéfavoriserDéfavoriser
la penséela pensée
l'analysel'analyse
l'intuitionl'intuition

l'imaginationl'imagination

Affaiblir
l'ordre et

la régulation
interne

 Limiter le
 territoire
les abris

Favoriser la   
 compétition    

Défavoriser
l'équilibre

émotionnel
et mental

DéfavoriserDéfavoriser
les moyensles moyens
de relaxer etde relaxer et

créer du senscréer du sens
DésorienterDésorienter

Affaiblir le
moral/ 
le sens

la motivation

Fonctions externes
= actions volontaires
Sur l'individu/ l'activité
/ l'environnement

Fonctions internes
= assurées par les
Systèmes autonomes 
du corps-esprit

Fonctions intermédiairesFonctions intermédiaires
= = facilitation des actions facilitation des actions 
externes et internesexternes et internes
par des pratiques par des pratiques 
conscientesconscientes

STRATÉGIES ÉLÉMENTAIRES DE LUTTE, PRÉDATION ET CONTRÔLE : 
gêner/limiter la prise en charge des fonctions vitales ; augmenter la 
prédation et la compétition = affaiblir la cible et ses alliés/ soutenir les 
ennemis/ créer un environnement défavorable/ gêner le mode de vie   



Fonctions
Internes
Externes

IntermédiairesIntermédiaires
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7

2

4 8

3 1

Favoriser un
   environnement
     social, naturel

  un mode de 
vie

bénéfique

FavoriserFavoriser
    la respirationla respiration
    la productionla production
  la régulationla régulation

Favoriser
le maintien

de l'homéostasie
aider le 

métabolisme

   favoriser les
       outils internes

de
  perception

pensée
action

Favoriser Favoriser 
la capacitéla capacité
à utiliserà utiliser
fabriquerfabriquer
entretenirentretenir

  Favoriser
   les outils 

 et aides
 

Favoriser
l'adaptabilité
la souplesse
la résilience
la rusticité

        Favoriser l'Favoriser l'
                  apprentissageapprentissage
                  du mouvementdu mouvement

            l'adaptabilitél'adaptabilité

Limiter/
Intoxiquer 

 les
ressources

Limiter la Limiter la 
  compétitioncompétition
Favoriser l'Favoriser l'
acquisitionacquisition

Favoriser la
digestion

l'assimilation
l'évacuation

Favoriser la
juste quantité
et qualité d'
information

d'interprétation
de souvenir

FavoriserFavoriser
    perceptionperception

  communicationcommunication
interprétationinterprétation

mémoiremémoire

Favoriser la 
 circulation
nerveuse

hormonale

Favoriser le
mouvement
L'adaptation

Les voies
de circulation

Favoriser Favoriser 
  soinsoin

  repos etrepos et
moyens moyens 

        de lutterde lutter
Limiter    

la prédation   
(attaque)

Favoriser 
la défense    

Favoriser
l'organisation

limiter les
conflits,

la compétition

FavoriserFavoriser
la penséela pensée
l'analysel'analyse
l'intuitionl'intuition

l'imaginationl'imagination

Favoriser
l'ordre et

la régulation
interne

 Défendre
le

 territoire
les abris
Limiter la

 Compétition

Favoriser
l'équilibre

émotionnel
et mental

FavoriserFavoriser
les moyensles moyens
de relaxerde relaxer

Créer du sensCréer du sens

Affaiblir le
moral/ 
le sens

la motivation

STRATÉGIES ÉLÉMENTAIRES DE SOUTIEN, D'AIDE : soutenir/ aider la 
prise en charge des fonctions vitales ; limiter la prédation et la 
compétition = renforcer la cible et ses alliés/ affaiblir les ennemis/ créer 
un environnement favorable/ soutenir le mode de vie et l'activité



Fonctions
Internes
Externes

IntermédiairesIntermédiaires
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2

4 8

3 1

Exposer 
Assécher

Noyer
Polluer

Nuisances

      Faire prendreFaire prendre
          des habitudesdes habitudes

Toxiques : Toxiques : 
Stresser, Stresser, 
Mauvaise Mauvaise 

    respiration,respiration,
        digestion...digestion...

Perturber
le métabolisme
ou sa régulation

Enfumer
Rendre le milieu

toxique 

   Affaiblir les
       outils internes

de
  perception

pensée
action

Limiter Limiter 
la capacitéla capacité
à utiliserà utiliser
fabriquerfabriquer
entretenirentretenir

Sabotage
Piratage

des outils
et moyens

 

Entraver les
circulations

internes,
Bloquer
la circ. 

la structure
 

        SédentariserSédentariser
        Prendre en Prendre en 

chargecharge
Rendre Rendre 

dépendantdépendant

 

Affamer
assoiffer
Priver de/

Empoisonner     
eau, aliments    

   
        

Faire ado-Faire ado-
pter  des    pter  des    
habitudeshabitudes
néfastes :néfastes :
gaspillagegaspillage
mépris...mépris...

Intoxiquer
Excès/carence
de nourriture

Créer des
dépendances

Camouflage
Imitation

Dissimulation
Leurres

Confusion
  Espionnage

Tromperie

Endormir laEndormir la
vigilancevigilance

utiliser lesutiliser les
Routines,Routines,
PréjugésPréjugés
habitudeshabitudes

Poisons
Aveugler
Assourdir
Hypnotiser

Créer un terrain 
défavorable

Exposer
Obstacles

Pièges

Épuiser,Épuiser,
Détruire Détruire 
les abrisles abris
PolluerPolluer

    les soins les soins 

Prédation      
 attaque directe             

Introduire des        
 prédateurs    

Créer les 
niches
        

Créer des
dissensions
Mésententes
Paralyser la

prise de décision

Contaminer,Contaminer,
corromprecorrompre
les outilsles outils

d'organisationd'organisation

Affaiblir
l'ordre et

la régulation
Interne

Attaque 
du SNC

Attaque 
interne :
bactério-
logique

 

Rendre fou
Stresser

Dévaloriser

Ridiculiser Ridiculiser 
les raisons de vivreles raisons de vivre
Détruire les moyensDétruire les moyens

d'entretenir lad'entretenir la
motivation motivation 

Casser le
moral

Détruire la
       raison de vivre

STRATÉGIES ÉLÉMENTAIRES DE LUTTE, PRÉDATION ET CONTRÔLE : 
Exemples d'application dans la stratégie, le combat, la chasse, la nature, 
la société, l'économie...



Fonctions
Internes
Externes

IntermédiairesIntermédiaires
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2

4 8
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Producteur
Extracteur

Paysan
Forestier
Mineur

Nettoyeur
       Recycleur

Artisan
Inventeur
Ingénieur

Artiste
Réparateur
Fabriquant

 

        

Chasseur
Cueilleur
Pêcheur
Pasteur
Paysan

Forestier
Producteur 

    
   

        

        

Scout
Espion

Observateur
Journaliste
Arpenteur
Métreur

Voyageur
Explorateur

Transporteur
Scout

Stratège
Guerrier

Défenseur
Soigneur

Guérisseur
Médecin

        

Organisateur
Manager
Leader

Facilitateur
Juge, pacificateur

 

Motivateur
Barde
Artiste

Inspirateur
Manager

VOCATIONS ET MÉTIERS LIES AUX FONCTIONS VITALES AINSI QUE 
LES LIEUX ET ORGANISATIONS QUI S'Y RAPPORTENT : 

   



PERCEPTION
Étym.= saisir avec

ECHELLESINTENTIONS

FILTRES
lentilles

OUTILS USAGES

NATURE/ QUANTITE/ QUALITE
1) 5 SENS : vue, ouïe, toucher…
2) EXTENSIONS :          ex. vue :

 téléscope, microscope, 
macroscope, photos thermiques

Rayons X, infrarouges, 
lunettes, caméras...

    3) PROTECTIONS, FILTRES 
4) AUTRES : régulations,

Instinct, intuition...     
 

 

1) CONCENTRATION/ DIFFUSION
Vision focale/ périphérique
2) PORTEE courte/ longue

3) EXTERNE/ INTERNE
4) CONSCIENT/ INCONSCIENT

5) AMPLIFIE/ ATTENUE
6) STATIQUE/ MOBILE
7) DIRECT/ INDIRECT

Traces, signes, 
conséquences 

8) physique/ énergétique/
Émotionnel/ mental...

 

1) PLEINS/ VIDES
2)FORMES/ MOUVEMENTS

 3) AVEC/ SANS IDEES
4) UNITE/ DIVISION

    5)STRUCTURE/ FONCTION
6)individu 

-environnement
-mode de vie 

...  

1) TEMPS : observation
Courte/ longue

Continue/ discontinue
Répétée/ unique

Période, fréquence,
Rythme, moment

2) ESPACE : 
Localisé/ global

Petit/ grand
Défini/ vague

 3) RELATIVITE 
...

1) PASSIF/ ACTIF
 2) CURIOSITE/ ENNUI

3) VIDE/ PLEIN
Trouver/ Chercher
Observer/ définir

Découvrir/ prouver
4)  DEFINITIONS :
Unité/ éléments/

Système/ mouvements
Processus

5) EMOTIONS, IDEES :
Avec/ sans jugement
Avec/ sans préjugéss

...



PERCEPTION COMMUNICATION

GESTE, SON, 
PAROLE

IMAGE, SYMBOLE
CODE, ANALOGUE

ACQUISITION D'INFORMATIONS
par

Oralité/ corps
Silence/
Contes

Histoires
Perception

Focale
Analytique

Définie
Proche
Plein

Formes
Détails

Éléments
Propriétés
Centrée
Quantité

Perception
Périphérique
Synthétique

Indéfinie
Distante

Vide
Mouvements

Ensemble
Systèmes
Relations

Périphérique
Qualité

...

EXPERIMENTATION

À l'aide de

Vécu/ essai- erreur/ 
Test/ expérimentation

INTERROGATION
En présence/
 à distance

Directe/ indirecte
DOCUMENTATION :

Histoires
Cartes

Informations
Mesures, données

ANALYSE de données
RENSEIGNEMENT

ECHANGES
Traduction

Interprétation

INDICES
Traces (passé)/ 

Signes avant coureurs (futur)/
Signaux (présent)

CAUSES ET CONSEQUENCES
Déduction, induction, intuition

Cercles de causalité
CONTRASTES, DIFFERENCES
 Points de vue, perspectives

Filtres, intentions

EXPERIMENTATION 
Collective/ individuelle

Partagée/ secrète
Ouverte/ fermée

Utilisable/ sous licence
Transparente/ opaque
Curiosité/ dogmatisme



   
   

      

1)Physique

NATUREL/ DE VIE 
SOCIAL

3) Émotionnel

2) Énergétique

4) Mental

5) Psychique

   SYSTEME INTEGRANT
Ensemble à plus grande échelle   

1)

2)

3)

4)

5) 5)

4)

3)

2)

1)

1) monde physique : matériel, forte densité, aisément perceptible, difficile à manipuler
résultats manifestes
2) monde énergétique : échanges thermiques, électromagnétiques, radiations, gravité 
Prana..Plus subtil, se manipule plus facilement, résultats moins évidents
3) monde émotionnel : mise en relation, relations aux besoins vitaux, esthétique, 
ambiances, émotions de groupe, inconscient collectif...
4) monde mental : définitions, langages, idées, symboles, noosphère, réseau mondial 
5) monde spirituel : sentiment de lien à quelque  chose de plus vaste 

INDIVIDU

Changements d'habitudes,
De manière de penser, de parler, 
d'agir, de se relier...
COHERENCE entre ce que 
quelqu'un est et ce qu'il fait

MODE DE VIE

Traces
Esthétique
Le monde reflète
ce que nous pensons
et pensons être
MODIFICATION
MUTATION

Une personne 
devient ce qu'elle 
pratique et fait
ADAPTATION 
APPRENTISSAGE
RUSTICITE

Notre 
environnement 
nous transforme
SELECTION
EVOLUTION
EPIGENENSE
RUSTICITE

TRANSFORMATION

ADAPTATION
ACCLIMATATION

6) Spirituel
7) Social



2
                  RELAXATION/ CONTRACTION : 

     DENSITE, PESANTEUR
       a) contracter pour relaxer

b) donner du poids
c) couler et tomber

vers le bas puis 
toutes directions

d) changer la densité
e) dissoudre

     *dilution/ concentration
          *dissolution/ solidification

SYSTEME 
INTEGRANT   

3
RESPIRATION 

          (RYTHMES, vibrations)     
=

Pouls, influx nerveux,
Pulsations, sons...     
* Relation au temps

          *ALIMENTATION          
            
          

         

INDIVIDU

   

Physique

Émotionnel

Énergétique

Mental
Spirituel

1 
CONSCIENCE/
PERCEPTION =

Existence perçue,
Création de relation 

consciente
a) prendre conscience

b)  plein et vide
c) esprit de l'observateur
d) zoom et grand angle

e) oubli de soi
  

4
ORGANISATION : POSTURE

STRUCTURE, ORDRE
a) alignement avec la gravité

b) transfert vers le sol
c) transfert du sol vers le haut

d) corps séparé/ unifié 

5
MOUVEMENT

a) relaxer
b) fluidité et continuité
c) efficacité, efficience 

d) dissoudre
 *Relation à l'espace
* Flux et circulation

* Changement, adaptation    
       

6
INTENTION :

 FINALITE, FONCTION   
* relation mentale

*relation émotionnelle   
a) vider l'intention

b) se relier, communiquer
c) s'harmoniser

d) faire corps, s'unifier 
        À soi/ aux êtres / aux choses              



2
                  RELAXATION/ CONTRACTION : 

     DENSITE, PESANTEUR
       a) contracter pour relaxer

b) donner du poids
c) couler et tomber

vers le bas puis 
toutes directions

d) changer la densité
e) dissoudre

     *dilution/ concentration
          *dissolution/ solidification

         

INDIVIDU

   

Physique

émotionnel

énergétique

Mental
Spirituel

1 
CONSCIENCE/
PERCEPTION =

Existence perçue,
Création de relation 

consciente
a) prendre conscience

b)  plein et vide
c) esprit de l'observateur
d) zoom et grand angle

e) oubli de soi
  

4
ORGANISATION : POSTURE

STRUCTURE, ORDRE
a) alignement avec la gravité

b) transfert vers le sol
c) transfert du sol vers le haut

d) corps séparé/ unifié 

5
MOUVEMENT

a) relaxer
b) fluidité et continuité
c) efficacité, efficience 

d) dissoudre
 *Relation à l'espace
* Flux et circulation

* Changement, adaptation
       

6
INTENTION :

 FINALITE, FONCTION   
* relation mentale

*relation émotionnelle   
a) vider l'intention

b) se relier, communiquer
c) s'harmoniser

d) faire corps, s'unifier 
        À soi/ aux êtres / aux choses              

3
RESPIRATION 

          (RYTHMES, vibrations)     
=

Pouls, influx nerveux,
Pulsations, sons...     
* Relation au temps

          *ALIMENTATION          
            
          



Une manière de se
RELIER au monde

donne

Une manière de 
PENSER le monde

donne

Une manière de
PERCEVOIR le monde

donne

Une manière de
COMPRENDRE le 

monde
donne

Une manière de 
RACONTER le

monde
donne

Une manière de
PREVOIR, MESURER

et MODELISER
 le monde

donne

Une manière d'
INTERPRETER le 

monde
donne

Une manière d'
AGIR et de FAIRE

 le monde
donne

PERMACULTURE

Modèles mentaux
Catégories

Étalons de mesure
Normes et déviances

Expérimentations
Estimation de résultat

jugements

Modes de penser
Philosophies

Éthique
Codes, lois, règles

Valeurs

Mythes, légendes
Histoires, contes

Éducation, mensonges
Narrations, Récits

Oraux, écrits, 
Graphiques, sonores

Sens, perceptions
Points de vue, 

Perspectives, usage
Focal ou périphérique
Concentré ou distrait
Vigilant ou inattentif

Préjugés, peurs
Conditionnement culturel

Éducation, langage
Expérience personnelle

Vision du monde
Affinités, intuition

Ce qui est fait, comment 
Avec quelle intention
Quels outils, moyens

Quelle attention, relation

Rites
   Religions

Tabous

Modes
de penser
Causalité

Sens
Logique

Explication



OBSERVATION ET
COMMUNICATION :

Ce qui a été vu, lu,
entendu, recherché,

Appris ; traces,
Connaissances

savoirs

SOCIETE
ECONOMIE :

Priorités
Distinctions sociales

Allocation de 
ressources,

de valeur
Opinions

IDEES :
Origines, symboles
Préjugés, habitudes,
Réflexions associées

Usage spécifique dans
une structure ou

narration du monde

EXPERIENCES
PRATIQUES :
Ce qui a été fait,

vécu, expérimenté,
Subi, construit

CULTURE :
Traditions, règles,
Normes, codes,

Symboles, tabous,
Croyances
Éducation

OUTILS
TECHNIQUES
STRATEGIES :
Matériaux, outils,

Technologies, 
Méthodes

Mise en œuvre

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

Recombinaison 
d'éléments,

Formes possibles
Imitations

LANGAGE :
Étymologie, définitions

 synonymes,
 Antonymes, 

Champs lexicaux
Usages actuels/ 

Passés/ spécialisés

MENTAL

SOCIAL

PHYSIQUE

CULTURELEMOTIONNEL

RESSENTI

4) Stratégie
Logistique
Préparation

2) Traitement 
Définitions, classification

Analyse, synthèse
intégration

1) Acquisition d'
Informations,

connaissances

8) Adaptation
Évolution

Fin

  3) Design, conception
Dimensionnement

Planification

5) Mise en œuvre
Action

6) Évaluation
Correction

7) Entretien, suivi
Maintenance
Surveillance

CHAMPS D'INVESTIGATION

Nature des informations

Informations correspondant à
différentes étapes et processus

SUJET du
QUESTIONNEMENT



DESIGN CONCEPTION

PERMACULTURE 

DESSIN

Idée,manière
de penserDESSEIN

Élaboration
mentaleFait de 

recevoir la vie

DEFINITION :
Représentation

Contour
Forme

CHAMP LEXICAL :
Cadre

Grandes lignes
Dimensions
Placement 

Patterns
Esthétique
Fonctionnel
Artistique
Technique

Plan

FINALITE
INTENTION

DEFINITION :
Modèle mental
Modélisation
Donner vie

CHAMP LEXICAL :
Vision du monde

Ingénierie
Créativité
Concepts
Principes

Prendre avec

 LIEUX,SYSTEMES

 ORGANISATIONS

I
N
D
I
V
I
D
U
S

C  
U  
L  
T   
U  
R  
E  
S  

 Le design en permaculture est un 
DESSIN qui sert un DESSEIN :

La mise en relation 
       - des formes, frontières, mouvements,       

densités, structures, propriétés...
                 - des éléments constituants, leurs                        

           natures, relations, placements               
             - de leur intégration en un ensemble                

organique cohérent
        avec          

        une FINALITE, les FONCTIONS qui           
         la servent et les étapes successives y         

menant 
à travers

 une représentation graphique, un plan, 
      une maquette, une carte...un dessin        

La traduction française de design
 amène l'idée de CONCEPTION :

 l'ETAPE d'arrivée à la vie, à travers un
 PROCESSUS d'élaboration mentale 

inspiré par
des IDEES et MANIERES de PENSER

d'un système dynamique
qui interagit avec son environnement 

social et naturel.
En permaculture le

 DESIGN/ CONCEPTION est
à la fois une étape (temporaire), 
un processus constant et une 
manière de voir et de penser.
Le design est une conception 

qui sert une conception.

 

CHAMP L. : objectifs
Buts, destination, fonction 

Étapes, moyens 



OBSERVATION ET
COMMUNICATION :

Habitats nomades
Maisons passives
Bio-climatiques

Maison de hobbit
Earthship, yourte

Abri de survie
...

SOCIETE
ECONOMIE :

Fonctions Fonctions : loger  les
humains, créer emplois

Investissements
Immobiliers,
Taxation...

IDEES :
Fonctions :- gestion
de la chaleur interne
 - défense et de soin

 -gestion de ressources/
- Maintien du moral

Symboles : - nid
Cocon, terrier, toit,

Feu sacré, intimité...

EXPERIENCES
PRATIQUES :

Logements habités
Construction, bâtiment

Abris utilisés

CULTURE :
Formes droites

Maison de lotissement
Aux normes avec petit 
bout de jardin propre

et petit potager,
Appartement

Chauffé...

OUTILS
TECHNIQUES
STRATEGIES :

Matériaux : terre, bois
Pierre, végétal... 

Outils 
Technologies, 

Méthodes
Mise en œuvre

IMAGES :
  Maison, tente, cabane,
Chambre, abri, grotte,

Couvert d'un arbre,
Cheminée, feu, cuisine
Jardin, roulotte, haie

...

LANGAGE :
Abri (protection)

 logement, maison,
Demeure,  Foyer ( feu), 

Couverture, tente
Vêtement (2e),  

Peau (1er habitat)
...

MENTAL

SOCIAL

PHYSIQUE

CULTURELEMOTIONNEL

RESSENTI

4) Stratégie
Logistique
Préparation

2) Traitement 
Définitions, classification

Analyse, synthèse
intégration

1) Acquisition d'
Informations,

connaissances

8) Adaptation
Évolution

Fin

  3) Design, conception
Dimensionnement

Planification

5) Mise en œuvre
Action

6) Évaluation
Correction

7) Entretien, suivi
Maintenance
Surveillance

CHAMPS D'INVESTIGATION

HABITAT : SE LOGER

Sécurité
Intimité
Confort
Paix
Extension
de soi...

Symbole de l'intérieur, propriété,
Appropriation personnelle d'un lieu
Territoire, vitrine sociale ...  

Gestes, maniement d'outils

Statut



OBSERVATION ET
COMMUNICATION :
- Formes/ mouvement/

Fonction
- fonction / densité /

matériau...

SOCIETE
ECONOMIE :

Fonctions Fonctions : hausse
de la productivité

- baisse des emplois
- industrialisation
- machinisation du

monde
- mécanisation  

IDEES :
  Fonctions: - progrès 

 - pouvoir par l’outil
 - externalisation des

fonctions
Symboles : - levier
- machine, robot

 

EXPERIENCES
PRATIQUES :

Familiarité avec des
Outils, technologies,

Techniques, outils
Mentaux ou 

D'organisation

CULTURE :
Culture de l’outil, 
de la technique,

du progrès...
Dépendance totale

vis-à-vis de la
Technologie

Machinisation

OUTILS
TECHNIQUES
STRATEGIES :

Matériaux : bois, pierre  
Os, tendons, peau
Fibres végétales
Minéraux, terre...
- Ajouter/ enlever

IMAGES :
   Bâtons, armes

Vêtements, 
outils d'artisan

Machines, transports
Robots industriels
Haute technologie

...

LANGAGE :
- analogies liées aux

techniques dominantes
de l’époque (machines,

mécanique, chimie,
systèmique, réseaux,

Informatique...)
         - langages spécialisés        

techniques

MENTAL

SOCIAL

PHYSIQUE

CULTURELEMOTIONNEL

RESSENTI

4) Stratégie
Logistique
Préparation

2) Traitement 
Définitions, classification

Analyse, synthèse
intégration

1) Acquisition d'
Informations,

connaissances

8) Adaptation
Évolution

Fin

  3) Design, conception
Dimensionnement

Planification

5) Mise en œuvre
Action

6) Évaluation
Correction

7) Entretien, suivi
Maintenance
Surveillance

CHAMPS D'INVESTIGATION

OUTILS : fabriquer et 
Utiliser des outils

Sécurité
Intimité
Confort
Paix
Extension
de soi...

Symbole de pouvoir, de domination 
sur la matière et la nature, de 
créativité propre de l’homme-dieu… 

Gestes, maniement d'outils

Participation 
à la religion
du progrès et
au culte de 
la technique



OBSERVATION ET
COMMUNICATION :

Habitats nomades
Maisons passives
Bio-climatiques

Maison de hobbit
Earthship, yourte

Abri de survie
...

SOCIETE
ECONOMIE :

Fonctions Fonctions : nourrir les
Humains, animaux, 
créer des surplus

échangeable et des
stocks d'urgence

générer des emplois
 de l'argent

IDEES :
Fonctions :- gestion
de la chaleur interne
 - défense et de soin

 -gestion de ressources/
- Maintien du moral

Symboles : - nid
Cocon, terrier, toit,

Feu sacré, intimité...

EXPERIENCES
PRATIQUES :

Nourritures et boissons
utilisées

CULTURE :
Formes droites

Maison de lotissement
Aux normes avec petit 
bout de jardin propre

et petit potager,
Appartement

Chauffé...

OUTILS
TECHNIQUES
STRATEGIES :

Matériaux : terre, bois
Pierre, végétal... 

Outils 
Technologies, 

Méthodes
Mise en œuvre

IMAGES :
  Maison, tente, cabane,
Chambre, abri, grotte,

Couvert d'un arbre,
Cheminée, feu, cuisine
Jardin, roulotte, haie

...

LANGAGE :
Abri (protection)

 logement, maison,
Demeure,  Foyer ( feu), 

Couverture, tente
Vêtement (2e),  

Peau (1er habitat)
...

MENTAL

SOCIAL

PHYSIQUE

CULTURELEMOTIONNEL

RESSENTI

4) Stratégie
Logistique
Préparation

2) Traitement 
Définitions, classification

Analyse, synthèse
intégration

1) Acquisition d'
Informations,

connaissances

8) Adaptation
Évolution

Fin

  3) Design, conception
Dimensionnement

Planification

5) Mise en œuvre
Action

6) Évaluation
Correction

7) Entretien, suivi
Maintenance
Surveillance

CHAMPS D'INVESTIGATION

ALIMENTATION : 
se nourrir

Sécurité
Intimité
Confort
Paix
Extension
de soi...

Symbole de l'intérieur, propriété,
Appropriation personnelle d'un lieu
Territoire, vitrine sociale ...  

Gestes, maniement d'outils

Statut



OBSERVATION ET
COMMUNICATION :

Percevoir les 
différentes énergies

 les Émettre / recevoir/ 
Dévier / transformer

Échanger
...

SOCIETE
ECONOMIE :

Fonctions Fonctions : mouvoir
les êtres et choses,
Chauffer, éclairer

Changer les choses
(chimie, travail...)

Résister ...

IDEES :
Fonctions :- gestion
de la chaleur interne
 - mouvoir les choses
 - transformer matière

- Maintien du moral
Symboles : - feu

 

EXPERIENCES
PRATIQUES :
Se réchauffer

(Se) bouger, mouvoir
Créer des changements
S’épuiser, se régénérer

Vitalité / épuisement
...

CULTURE :
Chauffage, voitures,
Électricité, nucléaire

Combustibles fossiles
Gaspillage, abondance
Inefficacité énergétique

Pas d’usage interne
de l’énergie...

OUTILS
TECHNIQUES
STRATEGIES :
Éléments : Vie,

Feu (lumière, chaleur,
énergie, électricité...)
Terre (géothermie...)

 Air (éolien...), 
Eau (hydro)

IMAGES :
  Feu, incendie, foyer,
orage, foudre, électri.
Tempête, vent, voile

Tsunami, marée
Tremblement de 

terre...

LANGAGE :
Vocabulaire des

Sciences de l’énergie
des techniques,

 pratiques internes
...

MENTAL

SOCIAL

PHYSIQUE

CULTURELEMOTIONNEL

RESSENTI

4) Stratégie
Logistique
Préparation

2) Traitement 
Définitions, classification

Analyse, synthèse
intégration

1) Acquisition d'
Informations,

connaissances

8) Adaptation
Évolution

Fin

  3) Design, conception
Dimensionnement

Planification

5) Mise en œuvre
Action

6) Évaluation
Correction

7) Entretien, suivi
Maintenance
Surveillance

CHAMPS D'INVESTIGATION

ENERGIE : se chauffer
Créer le mouvement 

Pouvoir
Puissance
Contrôle

Symbole du feu alchimique qui 
transmute les éléments, alchimie 
ancienne (interne ou externe), chimie.. 



ACTIVITES HUMAINES

CULTURES PERMANENTES La recherche de                                                    a deux objectifs :

        la                                             et       la                                

                                                  

 des             à travers l' 

                                                                                                                                        
                                                                                                            
                                                                                               

                                                           
                                                                                             

DURABILITE QUALITE

Relation au
contexte

Équilibre
dynamique

Résilience
(élasticité)

Adaptabilité
(plasticité)

stabilité mobilité

Efficacité
fonctionnalité

Esthétique
beauté

Personnes
Cultures

Sociétés
Modes de vie

Quantités
appropriées

mobilité

Environnement

Ces deux objectifs sont contraints par les limites de l'
 

   et     des

 La                        inclut les activités et contenus, et leur                       , la
                                                                          
                                                                   manière dont ils sont   utilisés
                                                                          développés et entretenus.

    

ENVIRONNEMENT
NATURELRessources

naturelles
Écologies

globale/ locales

ENVIRONNEMENTS
SOCIAUX

Sols fertiles
Minéraux

Climats

Vie
Biodiversité

forêts

Eau 

Épidémies
invasionsCirculation

chaleur, vie
Air, eau,
minéraux

Géologie

Mode de vie
activités

Sols fertiles
Minéraux

Vision du 
monde

Apprentissage
Transmission

TRADITION :
Conservation 
savoirs-faire et
connaissances

du passé

INNOVATION :
Expérimentation

Inventions
Adaptations

recombinaisons
Échelle :

Individu, groupe,
Lieu, organisation,

Réseau, communauté
Société, culture, espèce

Nature :
Physique, mentale

Émotionnelle
Spirituelle

BESOINS VITAUX
EXISTENTIELS

SOCIAUX

NATURE
PERMANENTE

Populations Régulations
gouvernance

CULTURE

Voie du feu
Domination, 

Contrôle,opposition
Repousser les limites

Progrès, évolution

PRATIQUE

Voie de l'eau
Adaptation

Laisser faire, 
harmonisation

S'écouter
dissolution

Morale
Éthique

Mentale
Sciences

Physique
Sports

Créative
Arts

Technique
Technologie

Ludique
Jeux, humour

Médicale
Soin

Spirituelle Manuelle
artisanat

intégrées 
dans la
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