
Tableau de l'évolution des phases ontologiques

Nom de la
phase

ontologique

Effets plastiques
qui rendent

compte de la
transformation
ontologique à
chaque étape

Effets plastiques qui rendent
compte de l'état global de
l'ontologie à chaque étape

Fonction de la phase ontologique

(la  flèche  rouge  indique  son  résultat
qui apparaît dès le début de la phase
suivante)

Schéma  du
fonctionnement
de la phase en
cours

A0 11 (période antérieure aux grottes peintes
de la préhistoire.

A priori, fonctionnement  analogue à la
phase A1)

Émergence

(début du cycle 
matière/esprit) 

12

13

14

15

B0-1 / B1-1 11 Au départ  les 2 notions sont toujours
de type 1/x. Si elles sont en couple, il
s'agira de les séparer au maximum, si
elles s'ajoutent, de les muer en couple.

ou

1  e   confrontation 12

13

14

20

B0-2 / B1-2 21 Transformation des 1/x en 1+1

et

Regroupement des 1+1 par notions

ou

2  d   confrontation 22

23

24

25

C0-1 11 Rendre globale une 1re notion

Totémisme 12

13

14

C0-2 21 Rendre globale la 2d notion Naturalisme

ou

Animisme

Animisme

ou Naturalisme

22

23

24

30

C0-3 31 Mettre en relation les  2 notions dans
une relation dissymétrique

Analogisme 32

33

34

35



D0-1 11 Maximiser  le  contraste  entre  les  2
notions en situations dissymétriques

ou

1  er   

Super-
naturalisme

ou
Super-animisme

12

13

14

D0-2 21 Donner une autonomie égalitaire aux 2
notions  tout  en  les  gardant  liées  en
couple l'une à l'autre

ou

2  d   

Super-
naturalisme

ou
Super-animisme

22

23

24

D0-3 31 Rendre  les  2  notions  du couple  à  la
fois  complémentaires  et  détachées
l'une de l'autrePrématurité 32

33

34

40

D0-4 41 Une  nouvelle  notion  se  forme  par
amalgame des 2 notions précédentes
et  une  autre  nouvelle  notion  se
détache  du  couple  dans  lequel  elle
était implicitement mélangée

Maturité 42

43

44

10

A1 11 Les 2 nouvelles notions s'affrontent au
cas  par  cas  sans  s'être  jamais
accordées, donc tous les cas de figure
possibles  sont  rencontrés :  type  1/x
contre 1+1, 1/x contre 1/x, 1+1 contre
1+1.  Si  elles  sont  de  même  type,  il
s'agira de les mettre en relation, sinon,
il s'agira de les rendre compatibles

Émergence

(début du cycle

produit-fabriqué

/intention)

12

13

14

15


