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Vu l’oppression 
Application à la sociologie du droit, de la norme NFX50-151 à 153 en vigueur en matière de 
recherche fonctionnelle de produit. 

I. Produit :  
- Testament d’Alger  (Ressources N° 82 à 85, 90 et 91 et 100, …) 

Sur quoi le produit agit-il :  
- Vanité, hâte, agitation (Ressource  N° 90 page 6) 
- Assassins, menteurs, voleurs, bêtes de tous crins ? (Ressource N° 101) 

Dans quel but :  
- Nous libérer de (tout) cela, avec l’aide de Dieu et du droit (Ressource  N° 90 page 2) 

Pourquoi :  
-  Parce que tel est notre besoin 

Pour quoi :  
-  Pour faire cesser l’oppression  

A quel système appartient-il :  
- Au système des transformateurs ? 

Reformulation du besoin :  
- Transformer des bêtes de tous crins en voisins acceptables ? 

Qu’est-ce qui pourrait faire cesser le besoin ? 
- S’il n’y avait plus de bêtes de tous crins 

II. Validation du besoin 
- Quelques années encore … 

III. Actigramme du Testament d’Alger 
L’actigramme1 se réfère à l’intelligence. Il est caractérisé par le Kaizen, au centre de la réforme 
éducative du 24.09.1992, sur la TSA (technique des systèmes automatisés)2. Par sa puissance 
inattendue, il fait reculer les « bêtes de tous crins » 3 comme le feu protège des bêtes sauvages. 
 

Bêtes de tous crins Transformer des bêtes de 
tous crins en voisins 

acceptables4 

Voisins acceptables 

Oppression Bonnes relations 

 
 Sociologie rationnelle5 

Erratum, note 4 : remplacé exigence « psychique » par exigence « mentale » (24.12.2016). 

                                                 
1 L’actigramme, au centre de la réforme de l’enseignement du 24.09.1992, se réfère à l’intelligence. 
2 Notions associées de « système intelligent », de « fonction logique », « d’analyse descendante » et de remontée 
de l’information, ou « Kanban » (B.O. du 24.09.1992)  
3 Effet inattendu produit sur J. Froehlich, lors d’une session de formation, selon le constat établi par deux 
techniciens supérieurs (Reflets, Canéopole, 06110 Le Cannet, mai à juillet 2014) 
4 Conformément à l’exigence mentale minimale, caractérisée par la règle d’évolution du groupe  
5 Nombreuses ressources disponibles en page http://www.fondation-du-verseau.org/soc_rat.htm 


