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Apport de théories extra-psychologiques
à l éh ià la compréhension 

du développement de la personnepp p



Par exemple le « stress » et la « résilience »Par exemple le « stress » et la « résilience » 
sont des concepts de la physique

d té ides matériaux



• Autre exemple : l’utilisation métaphorique 
des trois états de la matière : solide liquidedes trois états de la matière : solide, liquide 
et gazeux par les psychologues (Lewin, etc.) 

pour évoquer des caractéristiques p q q
différenciées en termes de personnalité ou de 

stratégies de personnalisation
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Les transitions entre les trois états sont aussi 
étrangement proches de processus psychologiques : 

de la rigidité à la souplesse.. etc.

« Sublimation » et « fusion » ou même « vaporeux 
(!) » font partie du langage de la psychologie du 
développement de la personne ou du 
fonctionnement des groupes ..
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Les théories physiques de la 
rupture

L i hé i h i é é (d• Les trois théories physiques évoquées (du 
chaos, des catastrophes et des fractales) 
i d i l’i d dintroduisent l’importance des ruptures et des 
discontinuités, des crises et des 
restructurations dans le développement des 
« objets naturels » (phénomènes, situations..) 
Ces théories peuvent être utilisées pour 
mieux comprendre la complexité des 
phénomènes psycho-sociaux.



La mondialisation des catastrophesp

• Une véritable « catastrophisation » du 
monde fait irruption dans notre vie p

quotidienne, aussi bien familiale que 
professionnelle..

• Chacun est immédiatement informé de laChacun est immédiatement informé de la 
marche du monde entier .. Les media 

alimentent constamment ce processus.. p



La mondialisation des catastrophesp

• Le tsunami ou l’hécatombe de Bombay ont• Le tsunami ou l hécatombe de Bombay ont 
lieu au bout du monde, mais nos touristes 
sont touchéssont touchés.. 

• Les poules chinoises ont la grippe mortelle, 
i l i i è lmais les oiseaux migrateurs amènent la 

grippe aviaire jusque chez nous.. etc.



La mondialisation des catastrophesp

• On a ainsi une application 
de la « théorie du chaos »de la « théorie du chaos » 
(Prigogine , E. Lorenz ..) : 
b d’ il d illun battement d’aile de papillon 

au bout du monde peut avoir
des effets gigantesques .. 

jusque dans nos propres pays, 
dans nos propres familles..



La mondialisation des catastrophes
Théorie du Chaos Théorie des Catastrophes

p
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Autre exemple : la théorie des fractalesAutre exemple : la théorie des fractales

le flocon de neige de von 
Koch



la théorie des fractales

Benoît Mandelbrot



La mondialisation 
des catastrophes
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la théorie des fractales

« Remarque capitale, à quelque grossissement qu'on examine la 
“courbe” on observera les mêmes détails ». Ceci est une 

propriété importante de toute structure fractale désignée par lespropriété importante de toute structure fractale désignée par les 
termes auto-similarité, homothétie interne ou encore 

invariance d'échelle. Cette propriété s'explique par le fait que 
i f l dtoute image fractale est engendrée par un processus d'itération 

théoriquement infini. Dans le cas de la courbe de von Koch les 
choses sont très simples puisque les détails sont rigoureusementchoses sont très simples puisque les détails sont rigoureusement 

identiques quelle que soit l'échelle. 



la théorie des fractales

C'est pourquoi, quand on regarde une portion de cette figure il 
est impossible de dire si on la regarde à l'échelle 1, ou si l'on a 

fait un zoom de 10 fois, 100 fois, ou 1 million de fois. 
Mais cette stricte identité n'est qu'un cas particulier Dans deMais cette stricte identité n'est qu'un cas particulier. Dans de 

nombreuses fractales obtenues à partir de fonctions 
mathématiques, les détails sont simplement similaires sans être 

strictement identiques
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L thé i d biliti d A tLa théorie des « capabilities » de Amartya 
Sen

Mais je voudrais aujourd’huiMais je voudrais aujourd hui 
prendre des exemples dans 

d’autres sciences : l’économie, la 
biologie et la sociologiebiologie et la sociologie

25



4A. Théorie des capabilités de 
Amartya Sen

L t biliti t èLe terme « capabilities » a un sens très 
particulier que les termes de « capacités » ou 

d é ( ède « compétences » (très importants en 
psychologie sociale et des organisations) ne 
peuvent pas traduire. Il faut donc utiliser un 

néologisme de type « capabilités » (en 
français).



4A. Théorie des capabilités de 
Amartya Sen

Prix Nobel d’Économie en 1998 



4A. Théorie des capabilités de 
Amartya Sen
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Il a publié de p
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4A. Théorie des capabilités de 
Amartya Sen

• La capabilité = la capacité  de convertir les 
ressources en libertés réelles et positives.ressources en libertés réelles et positives.

• Ce qui est important, c’est que « les individus 
puissent véritablement jouir de la liberté depuissent véritablement jouir de la liberté de 
choisir le mode de vie qu’ils ont de bonnes 
raisons d’apprécier »raisons d apprécier »



4A. Théorie des capabilités de 
Amartya Sen

• Liberté positive et liberté négative
(d’après Isaiah Berlin)

Liberté positive = ce qu’une personne, toutes p q p ,
choses prises en compte, est capable, ou 
incapable d’accomplir.p p

Liberté négative = absence d’entraves (provenant 
de l’État d’institutions ou d’autres personnes)de l État, d institutions ou d autres personnes).



4A. Théorie des capabilités de 
Amartya Sen

• Ce qu’il s’agit de distribuer de façon 
équitable ce ne sont pas seulement deséquitable, ce ne sont pas seulement des 
libertés formelles, des revenus et des 
ressources mais des « capabilités » (êtreressources, mais des « capabilités » (être 
capable de) développer des modes de 
fonctionnements humains fondamentauxfonctionnements humains fondamentaux
(modes de réalisation) permettant de vivre 
une vie digne et sensée plutôt que deune vie digne et sensée plutôt que de 
seulement accumuler des biens



4A. Théorie des capabilités de 
Amartya Sen

• Derrière la théorie des capabilités, il y a une 
vision de l’épanouissement de la plénitude desvision de l épanouissement de la plénitude des 
potentialités humaines



4A. Théorie des capabilités de 
Amartya Sen

• Pour respecter la liberté des citoyens de choisir 
leur propre conception du bien, on ne peut pasleur propre conception du bien, on ne peut pas 
formuler une définition trop dense et exhaustive 
de ce qu’est une vie bonne.de ce qu est une vie bonne.



Li d bili i ?Liste de « capabilities» ?

• Par contre Martha Nussbaum a proposé une liste de 
dix capacités fondamentales pouvant servir de p p
référence universelle. Il existe certes des capabilités 
qui peuvent être reconnues universellement en tant 
que « capacités humaines centrales » : mais il en 
existe bien d’autres qui sont propres aux 

é ifi ité d iété ét dié A t Sspécificités des sociétés étudiées. Amartya Sen 
préfère donc conserver une certaines flexibilité 
dans la formulation de ce que sont les capabilitésdans la formulation de ce que sont les capabilités.



La liste des 10 capabilités de Nussbaump

• 1. Pouvoir vivre, autant que possible, une vie 
humaine complète jusqu’à la fin; éviter unehumaine complète jusqu à la fin; éviter une 
mort prématurée, ou pouvoir mourir avant 
que notre vie soit diminuée au point de neque notre vie soit diminuée au point de ne 
plus valoir la peine d’être vécue;



La liste des 10 capabilités de Nussbaump

• 2. Pouvoir jouir d’une bonne santé, d’une 
alimentation adéquate, d’un foyer décent; q , y ;
avoir des opportunités de satisfaction 
sexuelle; pouvoir se déplacer d’un endroit à 
l’autre;

• 3. Pouvoir éviter toute douleur inutile et 
connaître l’expérience du plaisir;

• 4. Pouvoir utiliser nos cinq sens; pouvoir q ; p
imaginer, penser et raisonner;



La liste des 10 capabilités de Nussbaump

• 5. Pouvoir éprouver un attachement pour des 
personnes et des réalités extérieures à nous-mêmes; p ;
pouvoir aimer ceux qui nous aiment et se soucient 
de notre sort, pouvoir pleurer leur absence; en 
général, pouvoir aimer et éprouver douleur, désir et 
gratitude;

• 6. Pouvoir se former une conception du bien et 
s’engager dans une réflexion critique sur la 
planification de notre propre vie;planification de notre propre vie;



La liste des 10 capabilités de Nussbaum

• 7 Pouvoir vivre pour et vers les autres êtres humains

p

7. Pouvoir vivre pour et vers les autres êtres humains, 
leur manifester notre capacité de reconnaissance et 
d’attention, nous consacrer à diverses formes 
d’interaction sociale et familiale;

• 8. Pouvoir vivre dans le souci et en relation avec les 
animaux, les plantes, le monde de la nature;

• 9. Pouvoir rire, jouer et nous adonner à des activités 
récréatives;

• 10a. Pouvoir vivre notre propre vie, et pas celle de 
quelqu’un d’autre, .. 10b..dans un environnement et un 
contexte de notre choix.



Théories des AffordancesThéories des Affordances
(Gibson) et de l’Énaction

(V l t M t )(Varela et Maturana) 



La théorie des affordances : corps, 
action et environnement

• La notion d’affordance proposée par Gibson désigne 
« les possibilités d’interaction offertes par 
l’ i t (à l’ i l à l’h )l’environnement » (à l’animal comme à l’homme) .

• Elles sont des propriétés de l’environnement des• Elles sont des propriétés de l environnement, des 
contextes, des objets (ressources externes pour 
l’organisme). Mais elles dépendent aussi de 
l’ i l i ê ( ti i ll tl’organisme lui-même (perception visuelle et 
significations des pratiques).



La théorie des “affordances” : corps, 
action et environnement

Le milieu ne propose pas les mêmes possibilités 
aux différents organismes ou espèces Chaqueaux différents organismes ou espèces. Chaque 
organisme a en fait un milieu qui lui est propre.
Par ailleurs, la notion d’affordance est unPar ailleurs, la notion d affordance est un 
exemple qui montre clairement que la 
dichotomie entre le subjectif et l’objectif est 
di t bl O t é à l’idiscutable. On peut évoquer, à l’inverse, 
l’importance d’une inter-structuration constante 
entre les ressources internes et les ressourcesentre les ressources internes et les ressources 
externes



La théorie des affordancesLa théorie des affordances

• Gibson, J.J. (1977) The theory of 
affordancesaffordances.

• Gibson, J.J. (1979) The Ecological Approach 
t Vi l P tito Visual Perception.

• Norman, D.A. (1988) The design of 
Everyday Things.

• Norman, D.A. (1999) Affordances, , ( ) ff
Conventions and Design



La théorie de l’énaction et de 
l’autopoïèse

• Selon la théorie de l’énaction/autopoïèse 
proposée par Varela et Maturana (cf «proposée par Varela et Maturana (cf. « 
autonomie et connaissance »..), le sujet a 
l’initiative de ses comportements Lal initiative de ses comportements. La 
perception et la motricité sont indissociables, 
sous le primat de l’action qui les stimulesous le primat de l action qui les stimule. 
Les propriétés des objets et les intentions du 
sujet constituent un ensemble nouveau etsujet constituent un ensemble nouveau et 
renouvelé. 



Thé i d l’é tiThéorie de l’énaction

Corps------- Esprit
Enaction

(Inter) Action
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5. La La théorie de l’énaction et de l’autopoïèse

• Les trois courants des STC (Sciences et 
Technologies de la cognition) :Technologies de la cognition) :

• Le courant Cognitiviste
• Le courant  Connexionniste
• Le courant Constructiviste (Enaction)



Le courant cognitiviste

• Le cognitivisme est décrit commeLe cognitivisme est décrit comme 
« paradigme symbolique » ou « approche 
computationnelle »computationnelle »

• La référence importante et la métaphore –
guide du cognitivisme est l’ordinateurguide du cognitivisme est l’ordinateur 
digital. 



Le cognitivisme

• Une « computation » est une opération 
exécutée à partir de symboles c’est-à-direexécutée à partir de symboles, c est à dire 
les éléments qu’ils représentent sont bien ce 
qu’ils prétendentqu ils prétendent. 

• Le cognitivisme se fonde sur l’hypothèse 
l l ll l iti tselon laquelle la cognition est une 

manipulation de symboles, à la façon dont 
t é té l i t d l di tsont exécutés les scripts dans les ordinateurs. 

digitaux.



Le Courant connexionniste

t t d l'h thè iti i t lconteste, dans l'hypothèse cognitiviste,  le  
caractère symbolique des représentations. 



Le Courant connexionniste 
(ou de « l’émergence).

• Les modèles connexionnistes remplacent le 
processus symbolique localisé par desprocessus symbolique localisé par des 
opérations distribuées en un réseau complet 
de composantes permettant l’émergence dede composantes permettant l émergence de 
propriétés globales qui résistent (résilience) 
au fonctionnement local déficientau fonctionnement local déficient.



Le courant constructiviste

Le courant Constructiviste (ou de l'autonomie des 
systèmes vivants ou de l’énaction) rompt y ) p
radicalement avec le cognitivisme. 

L'insatisfaction  principale  à  l'origine  de la théorie   
de l‘énaction est simplement  l'absence complète  
de  sens  commun dans  la  définition  de  la  
cognition jusqu'à ce jour. 



5La théorie de l’énaction et de l’autopoïèse

• La perspective de l’énaction a été proposée 
par le biologiste neurologue et philosophepar le biologiste, neurologue et philosophe 
chilien, Francisco Varela. Le paradigme 
qu’il propose défend l'idée que la cognitionqu il propose défend l idée que la cognition 
est d'abord incarnée. Cette idée essaye ainsi 
de dépasser le piège de « la représentation »de dépasser le piège de « la représentation ».



5. La théorie de l’énaction et de l’autopoïèse5La théorie de l’énaction et de l’autopoïèse5. La théorie de l énaction et de l autopoïèse

• Francisco Varela, Evan Thompson et Eleanor 
Rosch The Embodied Mind : Cognitive ScienceRosch, The Embodied Mind : Cognitive Science 
and Human Experience, 1991, MIT Press.

• Trad. Port. A mente corporea. Ciencia 
cognitiva e experiência humana. 2001 Lisboa, 
Instituto Piaget.



La théorie de l’énaction

Dans « Connaître. Les sciences cognitives , 
tendances et perspectives (Francisco Varelatendances et perspectives (Francisco Varela 
définit l’énaction” comme le point de vue à 
partir duquel “la cognition loin d’être unepartir duquel la cognition, loin d être une 
representation d’un monde  pré-donné, est la 
conjonction d’un monde et d’un esprit àconjonction d un monde et d un esprit à 
partir de l’histoire des diverses actions qui 
constitue l’être au monde”constitue l être au monde .



La théorie de l’énaction

• Francisco Varela, Evan Thompson et Eleanor 
Rosch The Embodied Mind : Cognitive ScienceRosch, The Embodied Mind : Cognitive Science 
and Human Experience, 1991, MIT Press 
(traduit en portugais Institut Piaget)(traduit en portugais Institut Piaget).

• trad. en français par Véronique Havelange : 
L'I i ti ll d l' it iL'Inscription corporelle de l'esprit : sciences 
cognitives et expérience humaine, Seuil, Paris, 
19961996. 



La théorie de l’autopoïèse

L’A t iè ( t i i d ti é ti d• L’Autopoièse (auto-poiesis : production, création de 
soi-même, par soi-même) définit la capacité d’un 
système à se définir à se produire et à se maintenir luisystème à se définir, à se produire et à se maintenir lui-
même. Le terme fait référence à la dynamique des 
structures en équilibre instable c’est à dire des étatsstructures en équilibre instable, c est-à-dire des états 
organisés (appelés structures dissipatives selon 
Prigogine).Prigogine).



La théorie de l’énaction

• Francisco Varela, Evan Thompson et Eleanor 
Rosch The Embodied Mind : Cognitive ScienceRosch, The Embodied Mind : Cognitive Science 
and Human Experience, 1991, MIT Press.

• Trad. Port. A mente corporea. Ciencia 
cognitiva e experiência humana. 2001 Lisboa, 
Instituto Piaget.



5. La théorie de l’énaction et de l’autopoïèse5. a théo ie de l énaction et de l autopoïèse

• Selon la théorie de l’énaction et de l’autopoïèseSelon la théorie de  l énaction et de l autopoïèse, 
proposée par Varela e Maturana (cf. « Autonomie et 
connaissance »..) l’important est que le sujet a ) p q j
l’initiative de ses comportements.

• Par ailleurs la perception et la motricité sont 
indissociables, sous le primat de l’action qui les 
stimulent. Les propriétés des objets et les intentions du 

j i lisujet constituent un lien nouveau et constamment 
renouvelé.



La La théorie de l’énaction et de 
l’autopoïèse

• Les recherches regroupées sous le terme d‘énaction " 
ont pour première hypothèse commune uneont  pour première hypothèse commune  une 
caractéristique négative :  contester que la cognition 
repose sur  des "représentations d'un monde 
extérieur  prédéterminé  qui  ont  une  réalité  physique  
sous  forme  de  codes  symbolique s dans  un cerveau  
ou  dans une  machine".  



5. La théorie de l’énaction et de l’autopoïèse

• Maturana H.R., Varela F. (1980) Autopoiesis 
and Cognition D Reidel Dordrechtand Cognition, D. Reidel, Dordrecht. 

• Maturana H.R., Varela F. (1987) The tree of 
l d Sh b l & dKnowledge, Shambala, Boston & London. 



La théorie de l’énaction et de l’autopoïèse

• F. Varela, E. Thompson e E. Rosch 
précisent que « L'organisme donne forme àprécisent que  « L'organisme donne forme à 

son environnement en même temps qu'il est 
façonné par l i ( )façonné par lui (..) »



La théorie de l’énaction et de l’autopoïèse

Le comportement est la cause première deLe comportement est la cause première de 
toutes les stimulations. (..). Les propriétés 
des objets perç s et les intentions d s jetdes objets perçus et les intentions du sujet, 
non seulement se mélangent mais constituent 

t t ( )un tout nouveau. (..). 



La théorie de l’énaction et de l’autopoïèse

L'organisme, selon la nature propre de ses 
récepteurs les seuils de ses centres nerveux etrécepteurs, les seuils de ses centres nerveux et 
les mouvements de ses organes, choisit dans le 

monde physique, les stimuli auxquels il seramonde physique, les stimuli auxquels il sera 
sensible."



La théorie de l’énaction et de l’autopoïèse

• Apprendre par l'énaction pour un sujet cela• Apprendre par l énaction pour un sujet, cela 
veut dire tout simplement avoir l'initiative 
d dde ses comportements et de ses 
mouvements dans le temps de 
l'apprentissage. 



La théorie de l’énaction et de l’autopoïèse

La perception et la motricité sont indissociables 
donc sous le primat de l'action qui les stimule.donc sous le primat de l action qui les stimule. 
L'activité motrice est produite pour construire un 
jeu de perceptions qui vont guider l'action vers son 
but, constitutives de la prise de connaissance 
efficace au cours d'une expérience vécue.



La théorie de l’énaction et de l’autopoïèse

• On peut la ramener à deux idées étroitement liées: 
considérer que le phénomène central de la q p
cognition est celui de l'autonomie des systèmes 
vivants; prendre en compte le rôle et la place de 
l'observateur dans la définition de ce qui peut être  
connu  d'un  système  vivant.  Elle  prolonge  une 
partie  essentielle   du   programme   piagétien,   
celle   qui   est   liée   aux   notions   d'assimilation 
et d’accommodationet d accommodation. 



La théorie de l’énaction et de l’autopoïèse

• In questa intervista Varela affronta anche il tema della 
coscienza: 
N l it t l l it d ll• Non posso separare la vita mentale, la vita della 
coscienza, la vita del linguaggio o la vita mediata dal 
linguaggio, l'intero ciclo dell'interazione empatica g gg , p
socialmente mediato, da ciò che chiamo coscienza. 
Dunque ancora una volta tutto questo si svolge non 

ll'i t d ll i t t i d d t t lall'interno della mia testa, ma in modo decentrato, nel 
ciclo. Il problema del Neuronal Correlate of 
Consciousness è mal posto perché la coscienza non è p p
nella testa. 



La théorie de l’énaction et de l’autopoïèse

• Insomma, la coscienza è un'emergenza che richiede 
l'esistenza di questi tre fenomeni o cicli: con il corpo, 
con il mondo e con gli altri. Naturalmente il cervello 
mantiene un ruolo centrale, poiché costituisce la 
condizione di possibilità di tutto il resto il che peròcondizione di possibilità di tutto il resto, il che però 
non toglie che, così come era impossibile parlare di 
una relazione materiale in senso proprio a proposito 
della rete immunitaria, allo stesso modo è impossibile 
credere che in questo o in quel circuito cerebrale 
risieda la coscienza.risieda la coscienza.



6L’apport de Piaget sur les rapports entre l’action et pp g pp
la cognition

• Au cours des deux premières années de la vie deAu cours des deux premières années de la vie de 
l’enfant, l'intelligence est essentiellement  pratique. 
Elle se construit en fonction des sens et de la 
motricité de l'enfant. Elle lui permet d'organiser le 
réel selon un ensemble de structures spatio-
temporelles et causales.



6. L’apport de Piaget sur les rapports entre l’action pp g pp
et la cognition

• L'enfant à ce stade ne possédant ni langage, 
ni fonction symbolique ses constructionsni fonction symbolique, ses constructions 
s'effectuent en s'appuyant exclusivement sur 
des perceptions et des mouvementsdes perceptions et des mouvements, 
autrement dit, par une coordination sensori-
motrice des actions sans que n'interviennentmotrice des actions sans que n interviennent 
ni la représentation ni la pensée.
( f é ti i l i t hè t )• (cf. réactions circulaires et schèmes mentaux)



6. L’apport de Piaget sur les rapports entre l’action pp g pp
et la cognition

• Dans le système proposé par Piaget, l’enfant 
nouveau-né n’est ni objectiviste ni idéaliste;nouveau né n est ni objectiviste ni idéaliste; 
il se contente de se concentrer sur sa propre 
activité et même à l’acte le plus simple deactivité, et même à l acte le plus simple de 
reconnaissance de l’objet, qui ne peut être 
compris que dans les termes de sa proprecompris que dans les termes de sa propre 
activité.



7. L’apport de Lakoff et Johnson sur les relations pp ff
entre l’action et la cognition

• Selon Lakoff et Johnson..les schèmes 
d’images émergent de certaines formesd images émergent de certaines formes 
basiques d’activités sensori-motrices et 
d’interactions fournissant une structure pré-d interactions fournissant une structure pré-
conceptuelle à notre expérience.
C t t él b é if t ’il• Ces auteurs ont élaboré un manifeste qu’ils 
désignent comme une approche 

é i ti ll d l itiexpérientielle de la cognition. 



Le Système autopoietiquey p q

• L'hypothèse  de  l‘autopoïèse",  qui  
concerne  l'ensemble  des  systèmes vivants, 
propose de clarifier ce regroupement et de 
lui donner une consistance positive. 



Le Système autopoietiquey p q

• Cette  hypothèse  a  été  formulée  par  Maturana  
et Varela à partir d'une réflexion théoriqueet  Varela  à  partir   d une   réflexion   théorique  
et épistémologique portant sur  des recherches 
biologiques (Maturana & Varela 1980 etbiologiques. (Maturana &  Varela, 1980  et  
1987),  Varela  (1980,  1989a  et  1989b)



Le Système autopoietiquey p q

A iè• L’Autopoièse (auto-poiesis en grec : “production, 
création de soi - même pour soi - même”) définit la
capacité d’ n s stème à se définir à prod ire et à secapacité d’un système à se définir, à produire et à se 
maintenir lui-même. Le terme fait référence à la 
d i d t t é ilib i t bl ét tdynamique des structures en équilibre instable, en état 
d’organisation (appelées structures dissipatives par 
Prigogine)Prigogine).



Le Système autopoietiquey p q

Il termine "autopoiesi" deriva dal greco "auto" (sé) e "poiesis" 
(creazione) ed è stato utilizzato da Maturana e Varela per indicare 

quella che per loro è la caratteristica fondamentale di sistemiquella che per loro è la caratteristica fondamentale di sistemi 
viventi e cioè il fatto di possedere una struttura organizzata capace 

di mantenere e rigenerare nel tempo la propria unità e la 
propria autonomia rispetto alle continue variazioni dell'ambiente 
circostante, tramite la creazione delle proprie parti costituenti, 

che a loro volta contribuiscono alla generazione dell'intero sistema.che a loro volta contribuiscono alla generazione dell intero sistema. 



Le Système autopoietiquey p q

I sistemi viventi quindi mantengono se stessi grazie alla produzione 
dei propri "sottosistemi" che producono a loro volta 

l' i i t tt l l b l i t lil'organizzazione strutturale globale necessaria per mantenerli e 
produrli. 

I sistemi viventi sono visti come strutture autonome e dodate di 
chiusura operazionale, in cui il sistema si trova in una situazione 

di l t t if i t i i i è l l idi completo autoriferimento, in cui cioè pensa solo al proprio 
mantenimento e tutte le azioni che sembra compiere verso l'esterno 

sono in realtà atte a mantenere la propria integrità rispetto alle p p g p
perturbazioni ambientali. Famosa è la frase di Varela:



Le Système autopoietiquey p q

• Selon Varela, « un système autopoïétique est 
organisé comme un réseau de processus de g p
production de composants 

• qui régénèrent continuellement par leurs q g p
transformations et leurs interactions le réseau qui 
les a produits 

• qui constituent le système en tant qu'unité concrète
dans l'espace où il existe, en spécifiant le domaine 

l i ù il é li étopologique où il se réalise comme réseau.
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Le système AGIL(le sous-système «Personnalité»)
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Le système AGIL(le sous-système «Personnalité»)
Le système AGIL (les sous-systèmes d’action)

Organisme Personnalité

SociétéCulture



Le système AGIL(le sous-système «Personnalité»)
Le système AGIL (le sous-système « société »)
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Le système AGIL(le sous-système «Personnalité»)
Le système AGIL (le sous-système « personnalité »)
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Les stratégies de personnalisationg p

Le modèle des stratégies de g
personnalisation

(Équipes de Toulouse Le Mirail et de l’U A Lisbonne)(Équipes de Toulouse Le Mirail et de l U.A. Lisbonne).



Première partie

La dinamica personale
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La dinamica personale
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La dinamica personale

IntegrarsiAffermare Integrarsi 
socialmente

Affermare
un ’identita´

A i ImpegnoAncoraggio ImpegnoPASSATO

PRESENTE

AperturaFUTURO

PRESENTE

Adattamento

Fronteggiare
lo stress

Costruire
Progetti



Integrarsi 
socialmente

Affermare
un ’identita´ Riconoscenza socialmenteun identita

Ancoraggio Impregno

Legittimazione
DARE un SENSO e un VALORE
Orientamento

Identisation Azione
Controllo

F t iC t i

Apertura Adattamento

Fronteggiare
lo stress

Costruire
Progetti

Anticipazione



Sit ffi i l
94

Site officiel
: www.pierretap.com


