
BALIEC – Blog, Articles et Livres Interconnectés, en 
Élaboration Continue

La nouvelle mise en page de mon blog racine Dialogue en humanité (version expérimentale) 
caractérise le BALIEC. Je vais décrire le sens que je donne à  ce sigle sans passer par la case 
définition.

La pensée multipolaire de la complexité répond à une volonté de prendre en compte la réalité 
observée en repérant des mots clé attracteurs : les pôles et en prenant conscience des liens 
d’interdépendances  entre ces pôles. Cette technique permet de faire entrer le «hors champ» 
ou l’implicite dans le champ de conscience de l’instant. On peut imaginer une représentation 
formelle de cet exercice par une figure géométrique : le tétraèdre. Les 4 sommets représentent 
les pôles et les coté qui les relient les interactions entre les pôles. Le volume du tétraèdre reste  
vide dans cet exercice. 

Le BALIEC va avoir pour objet d’apporter de la profondeur, de remplir le volume tout en 
essayant de répondre aux exigences des 4 I :Immédiateté – Inter connectivité – Individuation 
– Inventivité que la mutation numérique en cours a fortement amplifiée. Chacun des pôles 
rassemble en lui des spéculations implicites que le blog va permettre de faire émerger dans ses 
versants «positifs» et «négatifs» en reliant non plus des mots mais des articles interconnectés. 
Le  moyen  pratique  est  le  lien  hypertexte,  qui  à  partir  d’un mot  ou  d’une  expression,  la 
personne qui écrit comme celle qui lit  peut expliciter tout ou partie de l’implicite dans un 
autre article lui-même interconnectable. On peut avoir une représentation simple hiérarchisée 
de type dictionnaire ou beaucoup plus approfondie et complexe : remplir le vide du tétraèdre 
et réaliser un zoom dans chaque pôle : chaque pôle représente un univers de pensée. Dans ce 
cas l’organisation pratique du BALIEC nécessite d’ouvrir le lien dans une autre fenêtre pour 
garder trace du chemin de lecture ou d’écriture. La carte mentale de l’itinéraire de pensé peut 
être formalisée sur l’application Prezzy (logiciel libre type googlemap).

Chaque article est une spéculation, un processus spéculatif ouvert, dynamique qui se nourri 
d’autres  processus  spéculatifs  implicites  ou  explicités.  Chacun  de  ces  processus  vivants 
répond à une intention orientée par un besoin et une finalité. Cette tension guide le récit de 
l’explicitation (récit, conte, poème, discours, raisonnement, fiction etc.). Les liens hypertextes 
vont rendre visible l’implicite connexe, remplir le « vide » des mots clés, densifier la toile des 
interdépendances. Chaque mot clé (intention - besoin - finalité) se décline dans un  article de 
base.

Le méta article ou article d’interdépendance  se focalise sur une thématique sociétale ou sur 
un  domaine  de  spécialité.  Sa  vocation  est  de  nourrir,  d’expliciter  la  nature  même  des 
interactions. C’est la mise en récit de la carte mentale, du tétraèdre et des interactions entre 
plusieurs tétraèdres.
        
Un méta article explicitera toute la richesse que peut apporter la riche interaction entre les 
quatre pôles : MOOC - EAP - OA&IS - BALIEC
MOOC – en francais CLOM Cours en Ligne Ouvert et en Diffusion massive
EAP – Environnement d’Apprentissage Personnel (ou collectif)
OA&IS – Organisation apprenante et Innovation sociale
BALIEC– Blog, Articles et Livres Interconnectés, en Élaboration Continue

https://jecserres.wordpress.com/category/sommaire/


Un autre méta article explicitera les interactions entre le précédent quadripôle, le pôle OA&IS 
Organisation Apprenante et Innovation Sociale  devenant surplombant  et le quadripôle des 4 
I: Immédiateté – Inter connectivité – Individuation – Inventivité  

Il  existe  une  tension  vitale:  «la  pensée  juste»  entre  les  4I  et  d’autres  quadripôles 
compensatoires intégrant des pôles comme Méditations Ressourcements, Silence, Acceptation 
qui restent à aussi expliciter. 

Un point de départ pour la déclinaison du concept «Organisation Apprenante et Innovation 
Sociale peut être la maxime suivante:
«Seul, on va plus vite ; ensemble on va plus loin» qui intègre un ensemble de spéculations  
implicites. La maxime symétrique a tout autant de portée « seul on reste immobile; ensemble 
on tourne en rond». Une autre maxime peut décrire le chemin de l’humanité: «chacun résulte 
de ses interactions aux autres, ensemble nous avançons par des stratégies hasardeuses» dans 
des temporalités singulières. Il est évident que les implicites sont différents et doivent être 
explicité pour entrer dans une discussion profonde. 

Réflexion en construction
En rouges articles, méta articles ou liens à construire. 
     


