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Une Systémique scientifique
Management Relativisé de l’Information
&
Ingénierie Système Relativisée
Les sociétés industrielles développent des systèmes complexes pour répondre à des enjeux diversiﬁés dans un contexte économique et juridique fortement contraint. Elles s’engagent sur la sûreté des Produits - Solu#ons qu’elles développent. Elles doivent tracer la vériﬁca#on/valida#on du réalisé rela#vement à la concep#on et à l’ensemble des exigences et cadres norma#fs.
Notre solu#on consiste en une Ingénierie Système Rela#visée (ISR) pour maitriser la concep#on collabora#ve de solu#ons à
enjeux mul#ples et en un Management Rela#visé de l’Informa#on (MRI) pour concevoir les organisa#ons, gérer les développements et leurs artefacts, les produits, les processus et les ressources. ISR et MRI sont des applica#ons d’une méthode construc#viste formelle : la Systémique Rela#visée (RS).1
SR est une extension des travaux du Pr M. Mugur-Schächter, fruits d’une longue réﬂexion sur la situa#on cogni#ve impliquée
par la microphysique : MRC, IMQ-MQ2. Cet enracinement permet une déﬁni#on adaptée au domaine d’ac#vité de concepts
vériﬁables par construc#on et assure l’autonomie et la traçabilité des points de vue des par#es prenantes.
1: h p://www.theses.fr/2014VALE0020
2: h ps://arxiv.org/abs/1506.00431
3::h ps://arxiv.org/abs/0903.4976

Management Rela#visé de l’Informa#on (MRI)
Maîtriser la genèse de l’Informa#on dans les Projets Collabora#fs

Un cadre méthodologique formel et ou llé applicable à la Science des Données, la Science de l’Informa on et la Ges on des Connaissances.

Caractéris ques dis nc ves
L’informa#on est produite et gérée par Domaine selon un méta modèle évolu#f qui déﬁnit :
• La géné#que des en#tés manipulées - terrain de départ, processus construc#f explicite ou implicite : artefacts physiques, informa#ons, modèles, documents, en#tés organisa#onnelles, processus, u#lisateurs,
l’applica on et le Domaine eux-mêmes …)
• Les points de vue rela#vement auxquels ces en#tés existent, chacun caractérisé par des qualiﬁca#ons, des
dépendances, des cycle de vie spéciﬁques à la ﬁnalité poursuivie
• Les espaces de représenta#ons qui codent ces qualiﬁca#ons et ces dépendances, indépendamment des
IHM qui perme9ent de les visualiser et de les éditer
De nouveaux concepts (en#tés, point de vue, cycle de vie) peuvent être introduits notamment en spécialisant l’existant.
Les en#tés héritent de caractéris#ques propre à leur statut méthodologique formel dans SR: Descrip$on, Processus, En$té Persistante, Etat, Système… ce qui permet :
• De garan#r, pas construc#on, la cohérence de l’organisa#on des données, y inclus en cas d’évolu#on
• De pré-posi#onner les dépendances, les usages qu’il est possible d’établir entre diﬀérentes informa#ons
et d’assurer l’intégrité des données
• De maintenir l’autonomie des diﬀérents points de vue sur des ressources partagées tout en me9ant en
évidence les interférences et éventuels arbitrages à rendre.
• De déﬁnir et maîtriser l’impact d’évolu#ons et les mécanismes de propaga#on de ces évolu#ons
Les IHM sont déﬁnies indépendamment des contenus, d’où de mul#ples possibilités de visualisa#on et d’édi#on:
tableaux, arbres, ﬁgures 3D , moteurs graphiques, mul#média, … favorise évolu#vité et réu#lisa#on.
Nota : MRI propose un méta modèle « Ingénierie Système Rela$visée (ISR) » aﬁn d’op$miser le management des
Ingénieries conformes à ISR.
•
•

Applica ons

•
•
•

Ges on de la concep on, des ressources humaines et
matérielles, des tests et expérimenta ons
Maîtrise des cycles de vie et de la conﬁgura on des
Produits, des lo ssements Projet
Traçabilité rela vement aux normes et standards
Ges on documentaire, des modèles et des artefacts
Capitalisa on du retour d’expérience et ges on de la
connaissance

Ingénierie Système Rela#visée (ISR)
Maîtriser scien#ﬁquement la
concep#on des Systèmes Complexes
Une Méthode formelle ou llée de construc on de modèles physiquement vériﬁables intégrant les dimensions
humaines et techniques. ISR est applicable à la construc on de connaissances, à l’ingénierie, à la supervision de
systèmes distants avec possibilité d’appren ssage, à la valida on d’hypothèses….

Caractéris ques dis nc ves
L’unique Ingénierie Système radicalement construc viste produisant des Modèles vériﬁables, qui réalise la synthèse de deux approches complémentaires :
• Une approche focalisée sur la prise en compte du contexte, tel que déﬁni par les contraintes, les besoins

humains et techniques (les exigences) et, réciproquement sur l’impact des décisions de concep#on sur ce
contexte. Concepts clés : Service, Phase de vie et Système
• Une approche focalisée la conceptualisa#on du ou des support matériels dans ce contexte, centrée sur la

déﬁni#on et l’op#misa#on d’architectures modulaires à ressources partagées. Concepts clé: Architecture,
Ressource Partagée, En té cogni ve
Garan#t la testabilité physique de tout modèle à n’importe quel stade du Projet et à tout niveau d’abstrac#on :
modèles de type « boite noire » ou « blanche » u#lisés comme référence lors de processus IVVQ
Permet la généra#on automa#que de tests et la pause de verdicts mais aussi la supervision de systèmes distants, la
détec#on de signaux faibles, la formalisa#on d’hypothèses ou de prévisions (une applica#on de la Théorie SR des
Probabilités)
Rend possible la simula#on autonome ou simultanée de modèles rela#fs à des a des enjeux spéciﬁques d’un même
support matériel perme9ant de me9re en évidence les modes communs et les éventuelles interférences : maîtrise
de la Complexité
Laisse les Projets librement déﬁnir la façon de procéder (n’impose pas un enchaînement de tâches), mais donne les
moyens d’iden#ﬁer les incohérences et les arbitrages à rendre et déﬁnit les règles pour qu’un modèle soit « bien
formé »
•
•

Applica ons

•
•
•
•
•

Mécatronique et systèmes embarqués
Ingénierie Système fondée sur les modèles (MBSE)
simula on et concep on, Ingénierie des Exigences
Études de Sûreté de Fonc onnement
IVVQ et Cer ﬁca on, Tests Automa ques
Supervision de systèmes distants
Robo que, Véhicules autonomes
...
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