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“Comment pouvons nous faire l’acte de 

demander l’avis de la nature, une partie 

normale du processus d’invention.”

~ Janine Benyus
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Ce document partage une vue d’ensemble des outils développés 
par Biomimicry 3.8. Pour plus d’informations sur ces outils, nous vous 
encourageons de prendre le cours sur l’Introduction au Biomimétisme 
ou de lire le Guide de Ressources sur Biomimétisme (les deux 
documents sont en anglais) accessibles sur le site: Biomimicry.net

NOUS SOMMES TOUS DES DESIGNER

Même si vous avez peut-être pas le titre de designer ou un 
diplôme dans ce domaine, nous participons activement tous à la 
création et du développement des composants qui gère notre vie 
professionnelle et personnelle. A Biomimicry 3.8, nous utilisons 
le terme “designer” au sens large pour désigner toute personne 
responsable de la conception a des nouvelles idées qui transforme, 
les systèmes culturels, technologiques, sociaux, scientifiques ou 
financiers à toutes échelles humaine. Peut-être que vous avez jamais 
réalisé, mais lorsque que vous concevrez une nouvelle forme qui n’a 
pas existé auparavant, cela fait de vous un designer.

La clé de la conception approfondie (sur la base de  résultats positifs ) 
est de faire appel à un ensemble de principes éthiques, éprouvés par 
le temps. À Biomimicry 3.8, nous avons trouvés, des stratégies dans 
le monde vivant, une source d’innovation durable. Nous travaillions 
dans ce domaine depuis 1998, nous avons développés une méthode 
non-linéaire pour mieux comprendre les solutions du monde vivant.  
Ce sont un ensemble d’outils que nous appelons DesignLens du 
Biomimétisme, car ils permettent d’avoir une autre perspective sur 
notre monde. Le résultat est un processus guide et approfondi, qui 
permet d’utiliser le génie de la nature afin d’inspirer la création et le 
développement de  solutions au développement durable.

DÉVELOPPEMENT DES SCHÉMAS

Une grande partie de ce qui est capturé dans ces schémas 
est un assemblage de plus de 15 ans de travail pratiques et 
d’enseignement du biomimétisme. Si vous aviez vu notre travail 
auparavant, vous reconnaîtriez peut-être les versions antérieures 
de certains de ces schémas. De nouvelles découvertes dans la 
science et l’application du biomimétisme informe l’évolution des 
schémas, et nous appelons chaque étape de leur développement 
une «génération». Après chaque diagramme, le g # est un point de 
référence  pour identifier une nouvelle génération de nos schémas. 
Cela permets à l’utilisateur d’avoir un point de référence sur 
l’évolution de ces schémas et nous nous engageons a mettre a jour 
les DesignLens du biomimétisme.
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DIRECTIVES D’UTILISATION

Si vous avez besoin de placer un graphique individuel dans un autre document 
ou de partager ces outils en ligne, s’il vous plaît utiliser les fichiers de Creative 
Commons disponibles par téléchargement  sur le site de Biomimicry.net/
DesignLens

CREATIVE COMMONS

Nous partageons les DesignLens du Biomimétisme avec vous par une licence 
Creative Commons ( CC ). Chaque schéma graphique est basé sur une 
désignation spécifique du CC qui reflète la façon  dont nous pensons qu’il 
devrait être le mieux utilisé et partagé. Nous vous demandons de respecter 
nos désignations CC lors du partage des schémas avec autrui. Si vous souhaitez 
utiliser ces schémas graphique, sous une autre forme d’autorisation, veuillez 
nous contacter directement. Pour plus d’informations sur Creative Commons, 
consultez le site creativecommons.org/licenses. Les désignations spécifiques 
utilisées pour nos schémas graphique sont présentés ici:

 

Creative Commons
Droits d’auteur Biomimicry 3.8
Pour une utilisation non commerciale seulement
Partager à volonté. Tout dérivé doit avoir la même license CC.
Les dérivés ne sont pas permis (Pour des traductions en d’autres langues 
veuillez s’il vous plaît, et n’hésitez pas à nous  contacter)

TRADUCTION

Traduction rendue possible par Biomimicry Switzerland. Traduit par M. 
Jacques Chirazi, Biomimicry Professional et examiné par Mme. Melina 
Angel, Biomimicry Professional. Pour plus d’informations sur les documents 
de biomimétisme en français, veuiller s’il vous plaît visitez le site: 
BiomimicrySwitzerland.org
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Le biomimétisme est l’émulation consciente du génie de la nature. C’est une 
approche interdisciplinaire qui réunit deux mondes souvent déconnectés: La 
nature et la technologie, la biologie et l’innovation, le monde vivant et le design. 
La pratique du biomimétisme cherche à apporter la sagesse du monde vivant au 
processus du design pour inspirer des solutions au développement durable, qui 
crée des conditions propices à la vie. La pratique du biomimétisme est une façon 
de rechercher des solutions durables en utilisant les connaissances du monde 
vivant, comme par exemple: les recettes de la chimie verte et les stratégies des 
écosystèmes. De son pouvoir de transformation le plus profond, le biomimétisme 
nous relie a une manière qui correspond, intègre le monde humain aux processus 
naturels avec la Terre.

QU’EST-CE QUE LE BIOMIMÉTISME
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La pratique du biomimétisme incarne trois ingrédients interconnectés, mais unique; 
les trois éléments essentiels de biomimétisme représentent la fondation de “Meme” 
(term anglais) du biomimétisme. En combinant les éléments essentiels, le design ‘bio-
inspiré’ devient biomimétisme.

• L’élément ethos constitue l’essence de notre éthique, nos intentions et notre 
philosophie de la raison d’être, que nous pratiquons, le biomimétisme. Ethos 
représente notre respect, la responsabilité et la gratitude pour notre humanité 
et pour le respect de notre planète que nous partagons avec des millions 
d’espèces.

• L’élément “(re)”connecter renforce la compréhension qui, malgré la ‘séparation’ 
apparente, les gens et la nature sont en fait profondément liés. Nous sommes 
la nature. (Re)connecter est une pratique et un état d’esprit qui explore et 
approfondi cette relation entre les humains et le reste du monde vivant.

• L’élément d’émulation apporte les principes, les modèles, les stratégies et les 
fonctions présentent dans le monde vivant afin d’inspirer la conception et le 
design. L’émulation est d’être proactif dans la réalisation de la vision de l’homme 
qui adapte des solutions de développement durable qui reste en harmonie avec 
la terre. 

ESSENTIAL ELEMENTS 
DesignLens du Biomimétisme

Tr
ad

uc
tio

n 
re

nd
ue

 p
os

si
b

le
 p

ar
 B

io
m

im
ic

ry
 S

w
itz

er
la

nd

 1 



|   Biomimicry.net

Les principes de la vie sont des leçons du monde vivant. Sur la base de la 
reconnaissance du fait que la vie sur terre est interconnectée, interdépendante, et 
contraint de la même manière aux conditions de fonctionnement de la terre. La vie 
a évolué un ensemble de stratégies qui ont prospéré pendant plus de 3,8 milliards 
d’années. Les principes de la vie représentent ces modèles globaux trouvés parmi 
les espèces survivantes et qui ont prospéré sur la Terre. La vie intègre et optimise 
ces stratégies pour créer des conditions propices à la vie. En étudiant ces leçons de 
conception approfondie, nous pouvons modéliser des stratégies novatrices, mesurer 
nos design par rapport à ces repères durables, et nous permettre d’être encadrés par 
le génie du monde vivant en utilisant les principes de la vie comme nos idéaux les 
plus ambitieux.

PRINCIPES DE LA VIE
DesignLens du Biomimétisme
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PRINCIPES DE LA VIE
DesignLens du Biomimétisme

Traduction rendue possible par Biomimicry Switzerland
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La pensée biomimétique fournit un context du comment, quoi, pourquoi où le 
biomimétisme s’intègre dans le processus de toutes disciplines ou de toutes 
dimensions de création ou de conception. Bien que semblable à une méthodologie, 
la pensée biomimétique est un cadre qui vise à aider les gens à pratiquer le 
biomimétisme tout en concevant n’importe quelle idée. Il y a quatre domaines 
dans lesquels le biomimétisme fournit la plus grande valeur ajoutée au processus 
de conception (indépendamment de la discipline dans laquelle il est intégré): la 
problématisation, la découverte, la création et l’évaluation. En suivant les étapes 
spécifiques dans chaque partie du processus, cela permet d’assurer l’intégration 
réussie des stratégies du monde vivant dans les solutions de développement durable.

PENSÉE BIOMIMÉTIQUE
DesignLens du Biomimétisme
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Du défi à la biologie est un processus 
spécifique à travers la pensée biomimétique. 
Ceci est utile pour les scénarios où un 
problème spécifique que vous avez et que 
vous cherchez des idées dans le monde de 
la biologie pour trouver une solution. Il est 
particulièrement utile pour une situation 
‘contrôlée’, soit comme une salle de classe, 
ou pour créer un processus interactif de 
conception. Les meilleurs résultats se 
produisent, lorsque vous parcourez le 
processus plusieurs fois.

De la biologie au design c’est un processus 
spécifique à travers la pensée biomimétique. 
Ce processus est le plus approprié lorsque, ce 
dernier s’initie à partir d’un aperçu inspiré de 
la nature (y compris les principes de la vie) que 
vous voulez manifester en tant que design. 
Ceux qui suivent cette voie sont souvent les 
inventeurs, les entrepreneurs, et les étudiants 
qui ne possèdent pas encore leur propre 
processus de design, ceux qui sont intéressés à 
découvrir des stratégies qui pourraient inspirer 
de nouvelles innovations, et les éducateurs 
intéressés à partager la biologie d’une manière 
qui génèrent des discussions avec des non-
biologistes. 

BIOMIMICRY THINKING
DesignLens du Biomimétisme

DU DÉFI À LA BIOLOGIE

BIOMIMICRY THINKING
DesignLens du Biomimétisme

DE LA BIOLOGIE AU DESIGN
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Biomimicry.net
+1 406 543 4018

257 W. Front Street, Suite B
Missoula, MT 59802 USA


