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Modèle
Champs 

d’application

Histoire

Systèmes de
Valeurs
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AncêtresAncêtres

Par nature, et à tous leurs degrés de complication, 
les éléments du Monde ont 

le pouvoir de s'influencer
et de s'envahir mutuellement par leur Dedans

Par nature, et à tous leurs degrés de complication, 
les éléments du Monde ont 

le pouvoir de s'influencer
et de s'envahir mutuellement par leur Dedans

La pensée n'est rien d'intérieur, elle n'existe 
pas hors du monde et hors des mots. 

La pensée n'est rien d'intérieur, elle n'existe 
pas hors du monde et hors des mots. 

1881-1955

1908-1961
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Génération 1Génération 1
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Génération 2Génération 2
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Génération 3&4Génération 3&4
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ModèleModèle

Psychosociologie

Mèmétique

Théorie des Conflits

Organizational Change Management

PsychosociologiePsychosociologie

MMèèmméétiquetique

ThThééorie des Conflitsorie des Conflits

OrganizationalOrganizational Change ManagementChange Management
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PaléopsychologiePaléopsychologie

Vagues culturellesVagues culturelles

Répression et ExpressionRépression et Expression

ConflitsConflits

EmergenceEmergence
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Mème vs VMèmeMème vs VMème

Un Système de valeurs – vMème - est défini comme un 
système bio psychosocial qui charpente, organise et structure 
une vision du monde, un état d'esprit, une perspective.

Il ne se confond pas avec un ensemble de valeurs : croyances 
ou éléments d'éthique qui expriment une forme de moralité. 

Un SystUn Systèème de valeurs me de valeurs –– vvMMèèmeme -- est dest dééfini comme un fini comme un 
systsystèème bio psychosocial qui charpente, organise et structure me bio psychosocial qui charpente, organise et structure 
une vision du monde, un une vision du monde, un éétat d'esprit, une perspective.tat d'esprit, une perspective.

Il ne se confond pas avec un ensemble de valeurs : croyances Il ne se confond pas avec un ensemble de valeurs : croyances 
ou ou ééllééments d'ments d'ééthique qui expriment une forme de moralitthique qui expriment une forme de moralitéé. . 
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PrincipePrincipe

Temps
Lieu

Problème
Circonstances

Capacités

Temps
Lieu

Problème
Circonstances

Capacités
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VMèmeVMème

Peur

Icônes

Motivations Faire Face

Objectifs

État d’esprit

Vision
du monde

VMème
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StylesStyles

D'Autorité

Apprentissage
Enseignement

Organisation
Sociale

Organisation
Familiale

De vie

Styles

Peur

Icônes

Motivations Faire Face

Objectifs

État d’esprit
Vision

du monde

VMème
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La QuestionLa Question
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MèmeMème
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MèmeplexMèmeplex
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Mèmeplex - CréationMèmeplex - Création

Peur

Icônes

Motivations Faire Face

Objectifs

État d’esprit

Vision
du monde

VMème
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Mèmeplex – Diffusion InitialeMèmeplex – Diffusion Initiale

Peur

Icônes

Motivations Faire Face

Objectifs

État d’esprit

Vision
du monde

VMème
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Mèmeplex - AcceptationMèmeplex - Acceptation

Peur

Icônes

Motivations Faire Face

Objectifs

État d’esprit

Vision
du monde

VMème
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Mèmeplex - DéfenseMèmeplex - Défense

Peur

Icônes

Motivations Faire Face

Objectifs

État d’esprit

Vision
du monde

VMème
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EmergenceEmergence

À partir d'un certain seuil critique 
de complexité, les systèmes dynamiques
voient apparaître de nouvelles propriétés, 
dites propriétés émergentes. 
Celles-ci deviennent observables lorsqu'elles 
vont dans le sens d'une organisation nouvelle

EMERGENCE
Structure Globale

INTERACTIONS
Locales
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ÉmergenceÉmergence

100'000 ans
Bandes éparses  dans la 
savane

100'000 ans
Bandes éparses  dans la 
savane

50'000 ans
Clans
50'000 ans
Clans

10'000 ans
Empires, fiefs

10'000 ans
Empires, fiefs

5'000 ans
Lois + règles absolues
5'000 ans
Lois + règles absolues

1'000 ans
Performance individuelle

1'000 ans
Performance individuelle

150 ans
Droits de l'Homme
Conscience collective

150 ans
Droits de l'Homme
Conscience collective

60 ans
Pensée systémique

60 ans
Pensée systémique

40 ans
Pensée holistique
Globalisme

40 ans
Pensée holistique
Globalisme
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Visions du mondeVisions du monde

Un milieu naturel
où il faut survivre
Un milieu naturel
où il faut survivre

Un monde invisible 
et menaçant
Un monde invisible 
et menaçant

Une nature hostile et sauvageUne nature hostile et sauvage Un monde contrôlé
par un pouvoir supérieur
Un monde contrôlé
par un pouvoir supérieur

Un monde d'alternatives
et d'opportunités

Un monde d'alternatives
et d'opportunités

Un monde pour l'humanité
où chacun doit trouver en lui
les moyens de se développer

Un monde pour l'humanité
où chacun doit trouver en lui
les moyens de se développer

Un Système Complexe
et Chaotique

Un Système Complexe
et Chaotique

Un univers global
où chacun est à la fois un
et partie d'un tout

Un univers global
où chacun est à la fois un
et partie d'un tout
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MotivationsMotivations

Sens aiguisés
instincts affinés
Sens aiguisés
instincts affinés

Rechercher une protection
face à un monde mystérieux
Rechercher une protection
face à un monde mystérieux

Se libérer des contraintesSe libérer des contraintes
Assurer des 
lendemains meilleurs
Assurer des 
lendemains meilleurs

Prospérer par une analyse fine
et une bonne stratégie

Prospérer par une analyse fine
et une bonne stratégie

Être dans une communauté,
un groupe, un cercle où
chacun doit trouver en lui
les moyens de se retrouver

Être dans une communauté,
un groupe, un cercle où
chacun doit trouver en lui
les moyens de se retrouver

Trouver un mix 
entre vérité et incertain

Trouver un mix 
entre vérité et incertain

Utiliser nos capacités
conscientes et inconscientes
pour créer un nouvel ordre
à partir du Chaos

Utiliser nos capacités
conscientes et inconscientes
pour créer un nouvel ordre
à partir du Chaos
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Faire FaceFaire Face

InstinctivementInstinctivement Grâce aux traditions
et aux rites tribaux
Grâce aux traditions
et aux rites tribaux

S'affirmer, conquérir, 
exploiter, utiliser la force

S'affirmer, conquérir, 
exploiter, utiliser la force

Rappel des règles,
comportements et usages
établis

Rappel des règles,
comportements et usages
établis

Aller de l'avant, 
par une réflexion stratégique

et  une application pragmatique.
Tester diverses solutions

Aller de l'avant, 
par une réflexion stratégique

et  une application pragmatique.
Tester diverses solutions

Enoncer ses besoins, 
partager ses sentiments
Enoncer ses besoins, 
partager ses sentiments

Construire
des niches fonctionnelles,

lieux d'apprentissage, 
de choix individuels

Construire
des niches fonctionnelles,

lieux d'apprentissage, 
de choix individuels

Changer de niveau
de conscience
Changer de niveau
de conscience
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Les peursLes peurs

Peur de mourirPeur de mourir

Peur 
de l’inconnu
Peur 
de l’inconnu

Déshonneur, Honte,
Déchéance

Déshonneur, Honte,
Déchéance

CulpabilitéCulpabilité

Peur de l’ÉchecPeur de l’Échec

Peur de l’ExclusionPeur de l’Exclusion
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BeigeBeige
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VioletViolet
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RougeRouge
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BleuBleu
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OrangeOrange
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VertVert
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JauneJaune
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TurquoiseTurquoise
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OutilsOutils
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ExemplesExemples


