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TRESSE OU PAS TRESSE  
 
Je couche ici par écrit des idées gardées 
‘privées’ depuis plus d’un quart de siècle mais 
dont l’argumentation a été formalisée, un peu, 
dans un de mes messages sur forum alors que 
je donnais en référence l’étude en profondeur 
de Noémie Speiser sur les tresses et le 
tressage. J’ajoutais alors :  
 
--- cela devrait rendre facile la prise de 
conscience que les BT ne SONT PAS des 
tresses alors que beaucoup de personnes 
allèguent sans jamais apporter de 
démonstration logique articulée à l’appui de 
cette affirmation péremptoire. 
 
« De fil en aiguille »  j’en suis venu à une 
présentation ‘ordonnée’ de mes pensées. 
- Les BT ne sont PAS des TRESSES. 

[Braid (US) Plait (UK)   tout cela c’est TRESSE] 

Dans cette  Partie une   je présente les points, 
à examiner, j’explique pourquoi je pense qu’un 
BT est tout SAUF une tresse.  
 
- BT est une appellation qui, dans ma 

perspective, devrait être RESERVEE 
STRICTEMENT au modèle original. 

 
Ce type de configuration de cordage a bien 
était nommée NŒUD de BT  et  pas TRESSE  de 
BT ; non pas que cela prouve quoi que ce soit 
en l’état présent de la nomenclature des 
nœuds. 
 
J’essaierai dans la Partie Deux  de mettre le 
simple, BT à brin unique, avec alternance 
stricte des croisements O1-U1 ou U1-O1 et 
obéissant à la règle du Plus Grand Commun 
Diviseur, dans la position du seul modèle 
original.  
 
BT, tout comme  "bowline" en Anglais, est, à 
mon avis, une étiquette bien galvaudée. 
« Mise à toutes les sauces »  
 
Les sophismes ou argumentations sévèrement 
fautives qui devrait être évitées mais dans 
lesquelles il est si facile de se fourvoyer sont : 
-- appel à la masse populaire 
-- appel à la tradition ou à la croyance 
commune 
-- appel à la figure d’autorité 
-- la comparaison fautive et le saut brutal à la 
conclusion 
Pour n’en citer que quelques uns .....  
Pour faire court : raisonnement fautif ou 
inexistant. 
 

Partie UNE :  les BT ne sont PAS 
des TRESSES  
 
Pour commencer je dirige ceux qui sont 
intéressés sur mes pages web  (anglais)    
http://tinyurl.com/38mrcp 
 
Les points principaux qui sont offerts là: 
… BT brin unique ou alors pseudo BT à brin 
multiples ne sont pas des tresses dans leur 
procédé de construction.  
Même si une fois terminés ils peuvent, si l’on 
est accepte de faire une exception pour leur 
aspect cylindrique, être de façon erronée 
confondus avec une tresse. 
Ils peuvent aussi, au prix de leur destruction 
par section, prendre l’apparence d’une 
véritable tresse. 
Ceci n’en fait pas pour autant des tresses. 
 
Définition descriptive de tresse : 
Un ensemble de brins verticaux, également 
espacés les uns des autres deux à deux, 
suspendus par leur extrémité supérieure et 
tirés vers le bas par leur propre masse.  
Ces brins sont autorisés à modifier leur course 
seulement en se déplaçant latéralement de 
façon à croiser un ou plusieurs autres brins.  
JAMAIS ils ne se dirigeront vers le haut ou 
suivront un segment de la tresse 
précédemment réalisé  
 
Il est par définition interdit  à un quelconque 
des brins de  se croiser lui-même .  
Aucun brin ne peut même se longer lui-même 
car ce ne serait plus ‘faire de la tresse” mais 
doubler le fil.  
 
Lorsque le procédé de tressage est terminé le 
geste final est de fixer en place les extrémités 
inférieures des brins pour l’empêcher de se 
défaire. 
Utiliser des brins individuellement distincts qui 
sont fixes à leurs deux extrémités (#2954) 
avant de commencer  est du tressage.  
Etant donné qu’il a été défini que nul brin n’est 
jamais autorisé à se croiser lui-même #2254 – 
et les autres Nœuds plats à 2D Platted mats – 
ne sont pas étiquetés  de façon adaptée 
(platted=tressé). 
#2955, #2958 sont des “fausses” tresses. 
 
Si cette description générale des tresses est 
acceptée il s’en suit qu’il faut aussi accepter 
que les BT (1 brin) et pseudo-BT (plusieurs 
brins) ne peuvent pas être considérés être des 
tresses. 
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 Au prix de sa destruction (par section) un BT 
peut devenir “quelque chose” d’impossible à 
distinguer d’une tresse véritable.  
La discontinuité  créée par la section dans le 
brin unique le transforme en plusieurs brins 
individualisés d’ordre 2 dont la disposition 
dans l’espace prend visuellement l’apparence 
d’une tresse. 
 
 
Une tresse offre à voir sur chacune de ses 
limites externes ou bords de « petits arcs » qui 
sont similaires aux anses d’un BT. 
Ce caractère morphologique commun rend 
très facile à commettre l’erreur de mettre en 
équation tresse et BT (braid = BT) 
 
Si le BT doit être détruit  pour que “la tresse à 
l’intérieur” apparaisse cela établit logiquement 
que le BT ne peut pas être une tresse avant sa 
destruction.  
 
L’application de critères morphologiques sans 
précautions adéquates n’est que du 
classement par formes fautif. 
Ce classement sur l’apparence extérieure est 
fondé sur le postulat : le degré de 
“ressemblance” est égal au degré de parenté 
génétique.  
C’est faire de la  mauvaise ‘phénétique’ et cela 
à été largement abandonné (n’en reste que 
des fragments) en biologie parce que c’est un 
raisonnement faux en ses résultats. 
 
 

 
J’attends toujours de rencontrer un de ces 
sectateurs de la croyance « BT égal tresse» qui 
aille au-delà de simplement lancer en tentant 
de foudroyé ma cervelle, avec un éclair 
Jupitérien dans un ciel bleu: «les BT sont des 
tresses » et qui se donne la peine et le labeur 
de me fournir ensuite une argumentation 
raisonnée et articulée. 
N’ayant aucun désir de tomber dans ce puits 
sans fond je veux construire un dossier 
soutenu par des arguments logiques contre 
l’utilisation intempestive du mot ”tresse” en 
compagnie des BT.  
 
Pour la façon ordinaire et non gardée 
d’exprimer des notions dans le contexte de la 
vie de tous les jours il n’est d’aucune 
importance que quelqu’un dise qu’un BT est 
une tresse même si il n’en est pas une 
réellement ; ou dise qu’ils n’en sont pas même 
s’ils en sont véritablement.  
 
Néanmoins, avec à l’esprit une classification 
des nœuds, c’est en fait un point qui ne doit 

pas être écarté de façon irréfléchie d’un revers 
de main, ni qui puisse être considéré comme 
établi par une affirmation péremptoire.  

------------------- 
Un noueur m’a opposé cet argument: « tous 
ces entrecroisements devraient pourtant 
représenter une forme de tresse.» 
 
Si des motifs à entrecroisements sont le critère 
à retenir pour identifier quelque chose comme 
une tresse alors il va être nécessaire (juste 
quelques exemples) d’identifier comme étant 
des tresses : 
- des nœuds 2D plats  tels que #2242 ou  
#2249 à #2251,  
- ou le  #2259  
 
Cela ne figure pas dans mon enveloppe des 
possibles : dans une tresse telle que j’en 
accepte la définition qui n’est pas de moi 
aucun brin n’est jamais autorisé à se croiser 
lui-même  
 
Cambridge (UK) Dictionary: 
Plait (braid in American-English) = to join 3 or 
more lengths of material by putting them over 
each other in a special pattern.  
Assembler 3 ou plus longueurs de matériel en 
les plaçant au-dessus les uns des autres en un 
motif particulier. 
Cette définition correspond stricto sensu à la 
construction par superposition de couches 
directe et simple. 
Chaque nouveau segment d’une tresse est 
ajouté, sans discontinuité, à la tresse déjà 
confectionnée. Cela fait que la tresse est en 
permanence dans son état fini (à la longueur 
désirée près) comme la route avec revêtement 
apparaît ‘état fini » derrière l’engin  de travaux 
publics spécialisé qui pose un ruban continu 
d’enrobé. 
 
Jetons un regard au procédé par lequel 
chacune des structures ou bien motif est 
matérialisée. (Il y a des nuances entre les 2 concepts 
structure / motif). 
 
J’utilise la tresse à 3 brins et un BT à 3 PARTs 
mais ceci est généralisable à de plus grands 
nombre de brins ou nombre de PARTs.  
--- dans une tresse la collection de brins est 
travaillé “comme un groupe”, les croisements 
successifs sont tels que l’un apparaît 
immédiatement après l’autre en un court laps 
de temps et d’espace (nous accepterons 
l’approximation de dire «  en un flux continu »). 
Leur proximité dans le temps va de pair avec 
la proximité dans l’espace (c’est un point 
réellement important comme il sera montré 
plus tard). 
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Chacun des mouvements algorithmiques qui 
se succèdent amène à l’existence des 
croisements consécutifs et adjacents.  
 
-- Tandis qu’un BT est travaillé de telle manière 
que des croisements spatialement voisins ne 
sont pas faits en succession temporelle 
continue ; cette succession temporelle est 
disjointe de la succession spatiale quand on 
les compare. 
( Nous accepterons que plutôt qu’être un 
procédé “continu” il est ”discret” c’est à dire 
“pas à pas” ou par sauts successifs) 
 

TRESSE 3 brins 
algorithme ou code 

BT 3 Parts 5 Anses 
O = Over U = Under  

1 2 3  Over 
\ 1 Over 2 
2 1 3 

 Over 

/ 3 Over 1 
2 3 1 

 U O croiser les anses 

\ 2 Over 3 
3 2 1 

 U O 

/ 1 Over 2 
3 1 2 

U O  le courant 
rencontre le dormant 

\ 3 Over 1 
1 3 2 

 

/2 Over 3 
1 2  3 

 

 
Après avoir commencé avec des brins 
parallèles entre eux la confection d’une tresse 
est la répétition d’une séquence fixe de 
mouvements latéraux.  
Séquence plaçant les brins par dessus 
d’autres brins sans “se faufiler”. 
Dans une tresse la répétition de la séquence 
ajoute aux croisements déjà existant: 
changement quanti tatif sans changement 
quali tatif. 
 
Pareille itération de séquence fixe n’existe pas 
dans le BT.  
“Suivre l’éclaireur” (Following the leader) en 
doublant ou en triplant le fil dans un même BT 
ne compte pas. 
Cela ne compte pas parce que cela ne change 
pas la succession des croisements existants, 
cela les reproduit seulement. 
Ni changement qualitatif  ni changement 
quantitatif  n’est fait aux croisements 
constitutifs du BT par cette  manœuvre. 
Durant la confection d’un BT chaque 
croisement ajouté apporte un changement à la 
fois quant itatif et qualit atif. 
 
(Note : 1,  2,  3  dans la partie tresse du 
tableau sont  ‘nom’ par fonction et pas 
chiffres :  ‘Nominal’ et pas  ‘Ordre’ ou 
‘Intervalle ou ‘Rang’  

Prenez cela comme une première leçon dans 
l’apprentissage de la distinction entre une 
structure/motif et la fonction qu’elle sert).  
 
Si cette notion d’utiliser des chiffres comme 
noms vous angoisse remplacez simplement 
les chiffres par des noms de couleurs.  
 
Juste regarder le code devrait convaincre le 
lecteur de l’existence d’une profonde 
différence de nature intrinsèque entre une 
tresse et un BT. 
  
Avec cette discussion j’espère dissiper la quasi 
totale cécité mentale de beaucoup à des 
concepts qui sont différents les uns des autres:  
STRUCTURE Vs FONCTION ;  
MOTIF Vs PROCÉDÉ. 
 
Le premier point à examiner est l’existence, 
d’un degré de confusion, ou tout au moins de 
l’absence de claire distinction, entre le motif 
qui est obtenu et le procédé par lequel il est 
obtenu.  
 
Quelques exemples pris dans le ABoK (Chain 
and Crown Sinnets  Chap 37; Plat Sinnet Chap 
38 and Decorative marlinspike Chap 41) 
illustrerons le propos : 
 
 --- #2960 bien que singeant une tresse ce 
n’est pas une tresse en ce qui concerne le 
motif, *et* pas une tresse non plus dans le 
procédé étant donné qu’un des brins se croise 
lui-même, ce qui n’est pas admis dans la 
définition de tresse.  
 
---  #2959 bien qu’offrant le motif d’une tresse 
n’est strictement pas une tresse dans le 
procédé étant donné qu’un des brins est passif 
et immobile, ce sont les brins latéraux qui 
effectuent les changements de direction.  
 
 --- #2868 Monkey Chain, ou  #2871 Trumpet 
Cord, ou  #2872, or  #2873 : bien que ces 
‘sinnet’ (chaînette) imitent bien un motif tressé 
ils ne sont pas des tresses dans le procédé 
puisque leur brin unique se croise lui-même. 
 
 #3486  
Railroad Sinnet : s’approche mais n’atteint pas 
le motif d’une tresse et n’est  de toute façon 
pas une tresse dans le procédé. 
  
Cela devrait être suffisant pour accepter 
l’importance du fait de faire une distinction 
claire entre  le MOTIF d’un nouage et le 
PROCEDE par lequel il est matérialisé. 
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Maintenant d’autres exemples pour introduire 
une autre distinction que je pense être 
importante à faire :  
Entre une STRUCTURE et sa FONCTION. 
 
 #2952 A Round Twist Sinnet : motif de 
tresse mais c’est un brin unique. La 
structure est brin unique mais ce brin 
unique remplit la fonction de 3 simili-brins. 
Aussi je peux la compter comme tresse 
puisque je pourrais la faire avec  3 brins 
individualisés. 
 
 #2953 : Idem. Motif de tresse. Structure : 
brin unique. Ce brin unique fonctionne 
comme 5 brins qui sont travaillés en suivant 
le procédé de la tresse.  
 
 #2950 Trumpet or Bugle Cord : motif de 
tresse et procédé de tressage ; non avec 
une structure a 3brins puisqu’il n’y a 
structurellement qu’un seul brin, mais ce 
brin unique fonctionne comme 3 brins. Je 
l’accepte comme tresse.  
 
J’espère vraiment que la distinction entre 
une structure matérialisée (ici brin unique) 
et la fonction qu’elle remplit (ici fonctionnant 
comme plusieurs brins) sera gardée en tête à 
partir de maintenant.  

--------------------------- 
Il n’y a pas toujours commutativité entre tresse 
et BT. 
(6 * 3 = 3 * 6, c’est cela la commutativité, mais 
vous ne pouvez pas avoir 6 - 3 = 3 - 6 car il n’y 
a pas de commutativité dans la soustraction)  
 
Je veux signifier que vous ne pouvez pas 
prendre une longueur de tresse de 3 brins 21 
Anses et la transformer en un BT (donc brin 
unique)  3 Parts 21 anses. Vous devrez la 
laisser à l’état de possible pseudo BT à 3 
brins.  
 
 
Pour faire d’une tresse un BT qui pourrait être 
fait avec un seul brin vous devez vous assurer 
que la tresse obéit à la règle du PGDC (plus 
grand diviseur commun). Cette règle n’est pas 
une obligation pour les tresses.  
Une tresse plate 3 brins peut être réalisée 
avec 6 ou 9 ou 12 “anses” mais cela est 
impossible pour un BT régulier à un seul brin.  
Rien que ce point seul fait deux types 
différents: d’une part les tresses, d’autre part 
les BT. Une tresse plate mise en forme 
cylindrique et close sur elle-même ne fait pas 
automatiquement un BT qui serait possible 
avec un seul brin. Cela est possible dans 
quelques cas particuliers mais pour la plupart 

des cas cela ne le sera pas comme nous le 
verrons plus tard. (Partie 1 – Illustration 1) 
 
Un véritable BT, si nous le détruisons par une 
section allant d’un bord à l’autre se régénérera 

tel un phénix de ces cendres comme étant 
« pareil à» une tresse. 
Une tresse avec autant de brins qu’il y avait de 
PARTs dans le BT.  
 
Cependant le procédé qui a conduit à son 
apparition n’aura pas été celui du tressage. 
Je reconnais l’on doit être présent au moment 
même des événements pour reconnaitre cela 
par la suite, après coup. 
 
Le procédé, est une phase dynamique, un 
moment de temps évanescent qui après son 
accomplissement complet n’est plus 
commodément accessible à l’observation 
directe.  
 
Motif (ou structure) est un “état stable” ou 
statique suivant la fin du procédé. Après la 
terminaison du procédé et jusqu’à sa 
destruction la structure est son motif 
demeurent aisément accessible à l’observation 
directe.  
 
Je suppose que c’est une des raisons qui 
expliquent que la croyance en l’égalité ou 
l’équivalence entre BT et tresse est si souvent 
tenue pour vérité. Une observation 
superficielle  rend cette erreur crédible.  
 
Un post demandait: 
« Quelle est la différence si je fais un BT avec 
un seul brin, le double et tresse un troisième 
brin pour formé une tresse avec ce BT (#1381 
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je crois)? Est ce que ce n’est pas encore un 
BT ? La distinction devient moins claire pour 
moi… » 
 
?????! Je n’ai pas saisis l’idée brumeuse pour 
moi et j’ai répondu que ce ne pourra jamais 
être considéré comme une tresse selon la 
définition donnée  
 
Cela peut-être un ‘inter-twining’, ou un ‘inter-
weaving’, ou un ‘inter-threading’. (Les nuances 
devraient être étudiées de façon à garder le mot approprié 
; weaving ou tissage ne me semble pas pouvoir être 
appliqué au procédé décrit – pensez entre-lacement) 
Ce ne pourra jamais être un BT selon ce que 
je mets dans le diagramme de diagnostic de la 
Partie DEUX. 

----------------- 
J’ai fait de mon mieux dans l’illustration  (Partie 
1 – Illustration 1) pour rendre aisé l’acquisition 
de la certitude que : 
 
--- Quand on dispose une tresse en forme 
cylindrique (cylindre de révolution) celle-ci à 
plusieurs comportements, certains étant 
illustrés. 
 
Un seul type de comportement (13 ANSES et 14 
ANSES dans le cas particulier de cette illustration)  
parmi plusieurs autres est comparable à un BT 
réalisé avec autant de brins (ici 3) qu’il y en a 
dans la tresse. 
Condition requise impérativement : ce BT peut 
être fait avec une seule longueur de cordage. 
 
Analysez la manière dont les couleurs se 
rencontrent et observez le  nombre d’ANSES 
dans chaque cas. Faites votre propre 
expérimentation.  
 
Illustration (Partie 1 – Photo 1)  
 
Un BT de 3 PARTs en cordage blanc est 
doublé avec deux autres couleurs, en 
changeant de couleur à chaque fois que la 
couleur qui est utilisée “rentre” c’est à dire se 
rencontre elle même après avoir fait le tour du 
circuit.  

Les BT de 3 PARTS sont des “cas spéciaux” 
du point de vue particulier de leur 
agrandissement mais cela n’entre pas en jeu 
ici.  
 
En faisant abstraction du tracé blanc et en ne 
regardant que la figure colorée, il est tentant 
de voir une tresse circulaire.  
 
La réponse à cette tentation c’est : non-non ! 
 
Le procédé employé pour entrelacer les lignes 
de couleur n’est pas le procédé du tressage: 
c’est de l’entre laçage progressif et pas de la 
superposition continue l’un sur l’autre. 
 
Dans illustration (Partie 1 – Photo 2) : 

 
J’ai numéroté les croisements en prenant le 
soin de le faire en suivant l’ordre dans lequel 
ils apparaissent pendant que le BT est 
matérialisé.  
C’est la séquence utilisée pour la comparaison 
faite dans l’illustration suivante 
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Il devrait être évident rendu à ce point, que le 
procédé du tressage et la confection d’un BT 
sont décidemment “non comparables” l’un 
avec l’autre.  
La comparaison n’est pas possible de façon 
valide à un niveau plus profond que la 
superficielle apparence visuelle 

 
Examinez l’ordre selon lequel les croisements 
apparaissent pendant la phase dynamique du 
déroulement du procédé :  
Ce point à lui tout seul suffit à faire les 
structures finales (état statique): tresse et BT, 
tout à fait différente l’une de l’autre si l’on 
résiste à se laisser tromper par l’aspect visuel 
du motif perçu grâce à l’analyse de la manière 
dont les croisements y ont été mis en place. 
(Partie 1 – Illustration 2) 
 

 
Cette remarque à propos des séquences des 
croisements n’est pas un vague point de 

théorie dont on peut décider de discuter ou de 
ne pas discuter, il a de réelles implications 
pratiques.  
 
--- C’est ce qui rend facile de comprendre 
pourquoi il est aussi simple de procéder à 
l’agrandissement (ici de la longueur) d’une 

tresse : la séquence sans heurt d’apparition 
des croisements ordonnés tant spatialement 
que temporellement peut être “poursuivi” 
sans aucune difficulté.  
La tresse n’a pas à obéir à une quelconque 
règle en ce qui concerne les nombres des 
PARTs et des ANSEs. (PGCD en 
l’occurrence) 
On ajoute des ANSES sans avoir l’obligation 
d’ajouter des brins. L’on n’a pas l’obligation 
non plus d’utiliser un autre procédé que celui 
mis en œuvre lorsque la longueur de tresse 
que l’on veut prolonger a été faite.  
 
--- Ceci montre aussi pourquoi faire 
l’agrandissement d’un BT demande la 
maîtrise de “savoir-faire” supplémentaire. 
En agrandissant un BT vous risquer de 
terminer avec les nerfs en pelote.  
Ajouter des ANSES implique usuellement 
d’ajouter des PARTS et vice-versa, et cela 
avec un ratio très précis. Cela entraîne 
qu’un procédé particulier doit être connu et 
appliqué.  
 
Si le ratio final PARTS/ANSES ou son 

inverse (comme R or 1/R) est un nombre 
entier alors il y a un diviseur commun >1 et ce 
n’est pas un BT mais un PSEUDO-BT à 
plusieurs brins.  
Donc ce ne peut pas être un BT « modèle 
authentique »  
 
Une exception « apparente » (c’est faux en 
fait) est la famille des BT à 3 PARTs qui 
accepte l’ajout d’ANSES sans avoir à payer en 
PARTS ajoutées. 

 
Nous arrivons à la fin de cette première 
partie : 
Sûrement quelqu’un aura déjà dit : « et 
après ! » 
 
Si cette réaction vide de sens n’a pas de 
conséquence dans la vie de tous les jours 
d’un noueur ou de ce qui dans certaines 
parties du mondes est un « braider » (un 
tresseur), si on la pousse jusque dans la 
discussion technique sur les nœuds cela 
mènera au « jargon » qui restera strictement 
endémique à de petits groupes (un peu 

comme le langage réservé de « la bande »).  
D’autres, qui n’auront pas été initiés, seront 

La position spatiale des croisements et leur 
séquence temporelle d’apparition : 
 
--- Braid = Proximité temporelle plus voisinage 
spatial:  
‘flux continu’, sans aucun ‘saut’ dans la séquence. 
 
--- BT = Proximité temporelle plus éloignement 
spatial:  
la course du renard poursuivi par la meute. 
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rejetés à l’extérieur tout simplement par 
manque “de langage commun” les rendant 
capables de prendre part aux échanges. 
 
Il est obligatoire pour qu’une communication 
soit fructueuse de construire au préalable et 
explicitement un « terrain de jeu » commun  
basé autant que possible sur une 
argumentation objective débarrassée des 
sophismes (fallacies en anglais) et non fondée 
sur l’habitude, l’usage, les tradition transmises 
en gardant tout cela sans en faire un examen 
approfondi attentif.   
Prenez garde au terrain de jeu implicite. 

Quand nous tentons de transmettre notre 
enthousiasme et ce que nous savons des 
nœuds je pense très recommandable pour un 
volume donné (quantité) de communication  
d’émettre autant de signal que possible 
(données de qualité qui seront transformées 
en connaissance) et aussi peu que possible de 
bruit. 
Bruit = la façon non surveillée et non validée 
par un examen préalable d’exprimer son état 
d’esprit qui est resté encombré de croyances, 
de foi, de jugement sans examen, de 
sophismes en lieu en place de connaissances 
examinées de façon objective critique et 
ensuite validées.

________________________________________________________________________________
 

(Partie 1 – Illustration 3)    CONCLUSION 
 

 LES BONNETS TURCS NE SONT PAS DES TRESSES, DONT AU-DELA DU SIMPLE ASPECT 
VISUEL, ILS SONT RÉELLEMENT DIFFERENTS 

 
 

TRESSE: 
Un motif déterminé + un procédé déterminé. 
Durant la phase du procédé le motif ‘émerge’ 
continuellement et tout à fait  “fini” dans la 
portion déjà réalisée. 
 
Pendant que le procédé se déroule il n’apporte 
pas  de changement QUALITATIF à la tresse 
mais seulement un changement change 
QUANTITATIF (la longueur ajoutée). 
 
La construction se fait par superposition directe 
de ‘couches’. 
Chaque segment nouvellement ajouté à la longueur 
de la tresse déjà réalisée apparaît en état 
complètement fini comme le revêtement en 
aggloméré d’une route apparaît  en « état fini » 
derrière l’engin de travaux publics spécialisé. 
Même le premier mettre posé est « une route 
finie ». 

BONNET TURC: 
Un motif déterminé qui peut de façon absolument 
frappante ressembler à celui d’une tresse mais qui 
vient à l’existence par un procédé qui n’est *pas* 
celui du tressage. 
Le motif émergera en son état “fini” seulement 
quand la phase dynamique du procédé sera 
complète.  
 
Au long du cours du procédé il y a des 
changements  QUANTITATIF ET QUALITATIF 
qui sont apportés.  
 
Le BT apparait très progressivement par 
entrelacements successifs un peu comme l’image 
latente sur le film photographique traité dans le bain 
chimique adapté apparaît progressivement.  Vous 
percevez l’image complète seulement à la fin du 
procédé ; vous ne pouvez pas porter de jugement tant 
que le procédé ne s’est pas entièrement déroulé. 
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