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Un style de jardin, un type d’entrepreneur
BÂTISSEUR
Motivé par le nombre. Créer un maximum de produits sur le même modèle/stratégie qui fait sa 
réussite. Conservateur, ne change pas de méthode tant que celle-ci réussit. Vantard, fier et 
charismatique, il accumule les réussites et attire les investisseurs, capitaux et talents. 
Sa faiblesse : il utilise et détruit les gens comme des outils. Ce n’est pas un entrepreneur social.

OPPORTUNISTE
Motivé par la réussite. Entreprendre est un moyen et non une fin pour être conduit vers son objectif. 
Il entreprend pour son propre bien-être et parfois celui de ses proches. Il donne le maximum de lui-
même pour atteindre son objectif et une fois atteint, l’effort cesse. Il profite et valorise sa réussite. 
Toujours en quête de meilleures opportunités, ce sont de mauvais partenaires en affaires et de très 
grands optimistes.

SPÉCIALISTE
Motivé par la valorisation personnelle. Personne curieuse qui aime apprendre de nombreuses 
choses et qui sait développer ses compétences. Se considère comme un expert en sachant à 
l’avance ce qui va fonctionner ou pas. Il est difficile de les conseiller car il se considère lui-même 
comme conseiller. Il traite une affaire à la fois et fait des investissements réfléchis (financiers, temps 
et énergie). Avant de prendre une décision, il analyse, compare et mesures les risques afin d’anticiper 
l’imprévisible. Il mesure son succès par son apport personnel.

INNOVATEUR
Motivé pour changer le monde. Fait ce qu’il aime (créer, innover). Pas intéressé par le business ou 
l’argent. Motivé par la passion. Veut avoir un impact, se démarquer, faire qqch de nouveau. Difficile à 
trouver car loin des projecteurs. Traqué par les opportunistes pour transformer le génie en argent.
Entrepreneur social car il innove et change positivement la vie des gens.
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Le commencement
Bien avant Jésus-Christ

Dieu créa l’Éden, un jardin paradisiaque.

La tradition le situe en Mésopotamie.

Avant la Chute, l’Éden était un lieu de paix et de plaisirs, de fécondité et de fragrances, 
enchanté par la musique de l’eau et de joie.

Depuis les premiers royaumes d’Assyrie, les hommes ont toujours tenté de recréer ce 
Paradis mythique.
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Jardins de Mésopotamie
3000 à 600 avant Jésus-Christ

Les premiers jardins sont royaux et publics.
Les Assyriens inventent :
- les canaux d’irrigation et un système d’arrosage pour leurs plantations
- des dalles étanches et un système de drainage à partie de roseaux et de briques
 
Ils utilisent une grande diversité végétales rapportée de leurs conquêtes.
Les premiers jardins sont d’agréments et utiles.

Palais de Nimrud Jardins suspendus de Babylone
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ASSYRIENS = INNOVATEUR
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Jardin égyptien à Thébes

Jardins égyptiens
1500 avant Jésus-Christ

Jardins exotiques crées pour les Dieux et les Pharaons. 
Période culturelle : développement de l’architecture, sculpteurs, peintres, écrivains et 
botanistes.
Période religieuse : élévation vers Dieu, momification et création de tombeaux.

Composition des jardins :
- l’eau, élément principal : pièces d’eaux carrés ou rectangulaires remplies d’Ibis, de 
poissons...
- l’aspect régulier, géométrique, allées octogonales plantées
- la fonction utilitaire et décorative
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ÉGYPTIENS = BÂTISSEURS
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Homère (1827), Auguste Leloir

Jardins grecs
330 avant Jésus-Christ

Bois sacré = lieu naturel, béni des Dieux, plaisant et fécond.
Maîtres dans l’utilisation des potentiels d’un paysage.
Conquête d’Alexandre : copie des jardins d’agrément de Perse et d’Orient.
Premiers espaces publics plantés et les cimetières paysagers.

Composition des jardins :
- tracé régulier
- l’intégration de monuments : temples
- fontaines, grottes, source
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GRECS = SPÉCIALISTES
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Atrium de la Maison des Vettii à Pompéi

Jardins romains
Premier siècle après Jésus-Christ

Villa de Diomède Pompéi

Société hiérarchisée aux influences égyptiennes, perses et orientales.
Rédaction de traités et inventeur des différentes typologies de jardin.

Composition de la maison romaine :
- l’Atrium : lieu de réception carré, centré sur un impluvium pour récupérer les eaux de pluies
- le tablinum : salle à manger
- le péristyle pavé de mosaïques orné de fleurs et de végétaux et des dessins mythologiques
- les jeux d’eau : fontaines, cascades et jets
- les tailles topiaires des buis, ifs…
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ROMAINS = OPPORTUNISTES
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Grand Palais Impérial, Yuen Ming Yuen Palais d’été à Pékin

Jardins chinois
12ème siècle

Écrivains, peintres, poètes, sculpteurs et moines créent des jardins intimes avec la nature.
Apparaît la notion d’art des jardins.
Les éléments qui composent le jardins ont une âme : eau, rocher, terre, végétaux…
Le jardin est un lieu de prière et de communication avec les Dieux.

Composition des jardins :
- création de paysage imitant la nature
- intégration de fabriques : pagodes, ponts, portes
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CHINOIS = INNOVATEURS
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Jardins persans, arabes et hispano-mauresques
12ème et 13ème siècle

Palais de l’Alhambra à Grenade

Symbolique forte des jardins qui sont considéré comme le Paradis.
Jardins de plaisirs et des sens.

Composition des jardins:
- fermé, entouré de murs afin d’intimiser le lieu
- divisé en 4 (symbolique des fleuves et des éléments) avec au centre un élément d’eau
- les tracés et plantations sont rectilignes
- l’échelle individuelle
- absence de représentation des Dieux

Jardin de Narenjestan-i Qavam



15

PERSES = SPÉCIALISTES
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Jardins médiévaux
15ème siècle

Pratique des jardins préservées dans les monastères.
2 métaphores s’opposent : l’hortus conclusus = jardin secret pour l’Église,

l’hortus deliciarum = jardin source de plaisir pour les poètes.

Composition des jardins :
- lieux clos pour se protéger de l’extérieur
- un dessin régulier, parterres carrés comme un damier
- des carreaux plantés de médicinales (jardins des simples) et un verger 
- au centre un arbre, un bac, un bassin, ou un puits

Jardin Clos Monastère SartheHortus Conclusus
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MOYEN-AGE = SPÉCIALISTES
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Jardins japonais
15ème siècle

Temple Ryoanji Kyoto Maulévrier

2 types : paysages naturels et paysages artificiels (zen).
Jardins symboliques et spirituel (cérémonie du thé).

Composition des jardins :
- l’eau représente la vie, la naissance
- des îles (rochers) représentant des grues, tortues…
- des ponts et des chemins de pierre ( pas japonais )
- des végétaux sculptées ou non (symbolique/saison)
- fabriques : lanternes de pierre, pagodes, kiosques
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JAPONAIS = INNOVATEURS
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Jardin de la renaissance italienne
15ème siècle

Villa d’Este - Tivoli

Valeurs de la civilisation gréco-romaine et humanistes.
Jardins sensoriels et apparition des premiers jardins botaniques.

Composition des jardins :
- des dénivelés pour mettre en perspective et en valeur les demeures
- des jeux d’eau
- maîtrise de la nature avec des végétaux taillées, topiaires, labyrinthes (parterres de buis)
- des éléments architecturaux influencés par Alberti et Vitruve
- statues, sculptures en hommage aux Dieux de la mythologie et nobles de l’époque

Palais Giusti à Verone
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ITALIENS = OPPORTUNISTES
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Jardin classique à la française
15ème au 18ème siècle

Classique et démesure.
Baroque : esprit libre s’exprimant dans les spectacles fantaisistes et imaginaires.

Composition :
- des perspectives, grandes intentions paysagères, échelle monumentale
- un élément dominant : le château
- des tracés droits rectilignes
- des parterres fleuris, broderies végétales 
- l’eau est souvent limitée aux bassins et fontaines
- l’utilisation diversifiée des matériaux

Versailles
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FRANÇAIS = BÂTISSEURS
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Jardins paysagers anglais
18ème siècle

Stowe Garden - Kent

Opposition aux jardins à la française : retour aux sources, à la nature
Insuffle un vent de romantisme

Composition des jardins :
- création de perspectives et découvertes progressives à partir d’un point de vue
- la suppression des barrières (clôtures, haies), création du saut de loup « ha-ha »
- l’utilisation de courbes, de buttes, de relief
- la plantation d’arbres en quantité et en groupes de façon à créer de la densité
- l’utilisation des jeux d’ombre et de lumière
- l’implantation de fabriques
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ANGLAIS = INNOVATEURS
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Révolution Industrielle 
18ème au 20ème siècle

La fin des paysages pittoresques.
19e : Nouveaux style éclectique, riche de nouvelles plantes (rapportées des colonies) et de 
progrès techniques.
20e : Plaisir de jardiner à la portée de tous, conscience écologique et de sauvegarde du 
patrimoine. Important programme de parcs urbains lancé par Napoléon III. 
Haussmann et Alphand remanient la géographie urbaine de Paris.
Parc paysagers français = copycat des jardins paysagers anglais.

Les peintres impressionnistes s’installe dans les jardins pour les immortaliser.

Plan des Buttes-de-ChaumontPlan de l’Exposition Universelle Paris 1889.
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Jardins de l'entre-deux-guerres   
20ème siècle

Tony Garnier (1869-1948) La cité industrielle

Apparition des squares : espaces résiduels dus aux constructions de masses.

Pendant l’occupation, la priorité est donné aux terrains d’éducation physique. 
L’après-guerre est une période difficile pour les jardins publics car les priorités sont 
ailleurs. Le jardin particulier devient un signe de richesse extérieur.

Composition :
- symétrie, simplification des formes = abandon du style paysager : retour au classique

Maulévrier entre deux-guerresRussell Page – Villa Silvio Pellico - Torino
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Jardins d’après guerres : jardins contemporains 
20ème siècle

Parc André Citroën

Liberté d’expression retrouvée.

4 Grands principes de mise en œuvre selon Gilles Clément :
- la Nature
- le Mouvement ou la Métamorphose
- l’Architecture
- l’Artifice

Les Français deviennent des innovateurs !

Parc de la Villette
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Jardins de demain 
21ème siècle et +

Les attentes :
- Utiles
- Agréable
- Pas d’entretien
- Facile d’accès
- Dépolluant
- Plus de vert
- Toujours plus…
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Quiz : Quel jardin êtes-vous ?
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Quand je me promène dans la rue : 

Je regarde par terre

Je regarde droit devant

J’ai la tête en l’air
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Je suis plutôt : 

Bêche

Taille-haie

Sécateur
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Quand j’ai du temps, je préfère : 

Lire

Courir

Aller me promener
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Je suis plutôt : 

Chocolat chaud

Café

Thé
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En promenade : 

J’observe

Je presse le pas

Je flâne
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Je préfère : 

les Aromatiques

les Lys

les Roses
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Alors, vous êtes ...
Jardin des simples

Allier l’utile à l’agréable est votre credo. 
Le jardin est pour vous une source alimentaire mais aussi florale.
Consciencieux-se vous aimer savoir d’où viennent les choses.
Vous faites preuves d’observation et de patience car « tout vient à point à qui sait attendre »
 

Jardin à la française

L’efficacité est votre mot d’ordre. 
Vous êtes un meneur et prenez des décisions (trop?) rapidement.
Vous avez un objectif et vous faites tout pour l’atteindre.
Votre vision au long terme vous permet de vous projeter vers l’avenir, de voir les choses en 
grands et de vous organiser pour y arriver.
 

Jardin à l’anglaise

Le charisme est votre atout.
Optimiste et sensible, vous êtes au contact des éléments. Votre empathie fait de vous une 
oreille attentive et bienveillante envers les autres.
La vie n’est pas un long fleuve tranquille, rêveurs, sortez la tête de vos nuages de temps en 
temps pour vous reconnecter à la réalité ! 
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Merci pour votre attention !

Et maintenant, les tapas !!!
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