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Sémiologie graphique
de l'espace-temps-action du vivant :

bilan épistémologique et praxéologique
de sa modélisation systémique.

L'approche systémique
des lois systémiques du vivant “vivant“.

“When Less is More and when More is Less...”

1. Les aspects relationnels, “cause-actionnels“, prévisionnels :
liens,   co-déterminisme global, “prédictibilité“ locale,  

QUANTITATIF   et QUALITATIF.  
1.1. Le monde est “toujours“ “linéaire“ : 

dose-dépendance, situations témoins, cinétiques.
1.2. Linéarité, proportionnalité, cause à effet, co-relation :

cause-action, gradualisme.
1.3. aspects QUALITATIFs : limites, seuil, paramètre critique, 

plateau,   rien ou tout,   ruptures et   émergence  .

2. Cyclicité, itération : somme_action & produit_action.  
“Le tout est plus et moins et autre que la somme des parties“

“Le tout est le produit des parties“

3. La topologie du champ d'espace-temps-action du vivant : 
un mélange de contraintes quantitatives et qualitatives.

lois d'interactions indépendantes de l'échelle



                

L'approche systémique
des lois systémiques du vivant “vivant“.

“When Less is More and when More is Less...”

« Le tout est plus grand que la somme des parties. »
 Confucius 

« La première leçon de systémique est que 
   "le tout est plus que la somme des parties". »

Edgar Morin

Google  vendredi 05 février 2010  en français (302.000 pages)
“le tout est plus   que la   somme des parties  “ 

184.000 pages (60%)
“le tout est moins“   que la   “  somme des parties  “
 118.000 pages (40%)
si on ajoute les requêtes (401.475 pages différentes référencées)
"le tout est égal"   à la   "somme des parties  "

  98.900 pages  (25%) 
"le tout est“     à la fois “  plus et moins“     que   la   “somme ...“   

                       575 pages (0,1%)
ce qui fait tomber les requêtes précédentes à 46% et 29% 

La même recherche (en français) donne 
1 page pour  "le tout est égal“   au   “produit des parties  ",
1 page pour  "le tout est plus  "  que le "  produit des parties  "   et 
0 page pour  "le tout est moins  " que le "  produit des parties  "  

Ces assertions n'auraient-elles pas de sens
d'un point de vue systémique ?







invariance de jauge du vivant :
7 caractéristiques fonctionnelles nécessaires et suffisantes













                      écoEXOtope i = ENDOphysiotope i+1

            écoEXOtope i-1 = ENDOphysiotope i































  

croissance en masse
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