
D’un schéma à l’autre …

Le tétraèdre, forme évoluée du rectangle, est employé pour 
figure des axes d’activités. 

 

En reprenant les axes du déroulé d’activité des apartés d’En 
Quoi Tu Crois et donc le schéma présenté précédemment, 
pourrions-nous revenir au schéma en rectangle  du dernier 
article à partir de la généalogie d’Edna et Enoch ?

Peut-être que les schémas d’activité sont comme la musique ?



Différents systèmes peuvent se concevoir mais pourquoi pas 
essayer de compter sur nos doigts ?

Nous pourrions ensuite placer
les doigts de la main sur un 
rectangle ?

Sur l’exemple de la marque 
Easy disc nous devrions 
arriver alors à quelque chose 



comme ceci : Toujours un peu meli mélo …

Voyons le détail :

Notre « lien » : la politique d’entreprise, qui se définit en efficacité, transparence et efficiences, concepts qui renvoient au système de qualité et à la 
rationalisation, à la notion de programmation et au contrôle et audit interne :



Main gauche :
En suivant les schémas d’Easy 
(Cf. article « du néolithique au
numérique … 
généalogiquement vôtre     ! » 
Disc  nous devrions obtenir 
une projection de ce type :

                                             Autre main ou  main droite :

                   

http://seillero.fr/du-neolithique-au-numerique-genealogiquement-votre/
http://seillero.fr/du-neolithique-au-numerique-genealogiquement-votre/
http://seillero.fr/du-neolithique-au-numerique-genealogiquement-votre/


La question des 
correspondances n’est pas si 
évidente un tableau ci-dessous 
les résume.
On peut choisir des références 
neutres, « enroulées », des 
caractéristiques d’inspiration ; 
tout en faisant évoluer le 
schéma par rapport à celles de 
nos doigts :





Nos 10 doigts demandent 
l’ajout de deux points : 
l’institution et le corps de 
métier.

Ci-contre des indications 
glanées sur le net et sur le 
positionnement des mains.
Sur la dernière photo, la façon
de joindre les doigts fait que 
les deux annulaires qui 
représentent les deux 
« copains-programmes » ne 
peuvent se séparer … comme 
quoi

http://www.arcturius.org/chroniques/le-symbolismes-des-
mains/

http://www.frizou.org/divers/10/58-annuaire/

http://www.frizou.org/divers/10/58-annuaire/


Nous voilà revenus au schéma
sur les items d’activités (cf. 
artcile, moi ça n’fait pas 
pareil), à gauche en 
tétraèdres, et à droit sur le 
premier schéma enrichi de 
deux notions :

…
« On se rejoint, faute d'être côte à 
« côte, Ce qui nous tient, d'un piano 
« à l'autre
« 
« quelqu’un ...
« Qu'on a suivi même de loin, 
« De France pour un jour ce 
« rendez- »vous
« A quatre mains dont je ne suis que 
« l 'hôte(), 
« Ce qui nous retient d'un piano à 
« l'autre
….
Chanson : c’est la musique, Pascal 
Obspo

http://seillero.fr/moi-ca-nfait-pas-pareil/
http://seillero.fr/moi-ca-nfait-pas-pareil/

