
ETUDE COMPARATIVE DES 

HIERARCHISATIONS 

Sur la lancée de l'article de François Bourdillat 
(CC n° 20) : Une Expérience de Hiérarchisation, il me 
paraît important d'introduire dans les Cahiers des 
exercices pratiques de hiérarchisation qui, . espérons le, 
susciteront à propos d'exemples concrets, la réflexion et 
l'articulation des notions pratiques avec les éléments 
théoriques. 

Hiérarchiser un thème est le premier travail 
technique et pratique à effectuer, travail élémentaire 
certes, mais qui permet de dégager l'organisation et les 
structures d'un thème. 
L'astrologie que nous - pratiquons est une scienc:e 
d'observation ancrée dans le réel, structurée et 
contrôlable. 

Passer à la pratique, ce n'est pas faire n'importe 
quoi, il y a des techniques et des méthodes à assimiler. 
C'est l'occasion d'unir la pratique à la théorie, de tester 
les critères proposés, de vérifier les hypothèses émises. 
Toutes nos propositions ont toujours été fondées sur des 
observations empiriques. La méthode de hiérarchi
sation exposée par Monique Meudal (CC n° 13) date des 
années 1985-86. Elle reste valable dans les grandes 
lignes. Mais depuis, • nous avons apporté quelques 
modifications, nous la peaufinons d'année en année ... 
elle est encore loin d'être parfaite, elle est surtout 
perfectible. L'amélioration continue de la grille 
ordinale fait partie de la prospective conditionaliste. "11

est temps de dire que cette école n'ayant pas l'impératif 
de séduire le corps scientifique institué, sa 
méthodologie vise directement les progrts de la 
connaissance de l'astrologie et non ceux d'une carritre 
personnelle assujettie aux méthodes officielles. Les 
résultats statistiques ne sont pas reje'tés, ils sont situés 
dans leur contexte." (Bilans Comparés, CC n° 1). 

La technique exposée dans cet article est très 
simple, à la portée de tous. Elle a été dégagée de manière 
purement empirique à partir d'un millier de thèmes 
hiérarchisés. Chaque thème est un cas. Il n'y a aucune 
recette possible. Vous ne pourrez acquérir cet ensemble 
de techniques (critères, protocole opératoire... etc) et 
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