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Scientifique Relativisé  

Objec�f - Réel Conceptualisé  - Ac�on 

ORCA 

Le Pr. Mioara Mugur-Schächter a développé une Méthode générale de Conceptualisa�on Rela�visée (MCR) à par-

�r de la situa�on cogni�ve très par�culière impliquée par la descrip�on des états de n microsystèmes en méca-

nique quan�que.  

Ce'e méthode a servi de cadre au développement de la Systémique Rela�visée (SR), par�cularisée opéra�onnel-

lement en une Ingénierie Système Rela�visée (ISR) et un Management Rela�visé de l’Informa�on (MRI). Ces appli-

ca�ons ont prouvé leur poten�el dans un contexte industriel.  

Globalement, nous sommes aux prémisses d’unifica�ons méthodologiques majeures : unifica�on de la Physique, 

unifica�on de l’ensemble des Sciences, unifica�on entre la Science et le domaine illimité des Techniques hu-

maines.  



Synop�que 

Recherche appliquée 

Parallèlement aux travaux conduits sur un plan scien�fique fondamental, les développements théoriques ont ren-
du possible l’élabora�on d’applica�ons opéra�onnelles ou�llées dans des domaines spécifiques : ISR & MRI.  

De nouvelles déclinaisons peuvent s’avérer par�culièrement per�nentes : supervision intelligente de systèmes dis-
tants avec détec�on de signaux faibles, développement des tests automa�ques ini�és par ISR, robo�que, Intelli-
gence Ar�ficielle (IA), comptabilité sociale et environnementale, ... 

Recherche fondamentale 

La construc�on méthodologique résulte de la volonté de dépasser les mêmes incohérences et impasses étonnam-
ment mises en évidence tant en science fondamentale qu’en ingénierie industrielle. Elle abou�t à un paradigme 
méthodologique radicalement construc�viste, applicable à toute conceptualisa�on du Réel, qui réconcilie théorie 
et expérience sur un plan tout-à-fait général. 

La méthode élaborée prend une forme logique-mathéma�que-informa�que qui se décline selon le domaine d’ap-
plica�on : discipline scien�fique, ingénierie, ges�on de la connaissance, ... 



Perspec�ve 

Coopéra�on scien�fique et technique 

• Dissémina�on scien�fique et technique - MCR, MQ2, IMQ, SR, ISR, MRI, ... 

• Fonda�on d’une nouvelle théorie construc�viste et opéra�onnelle de l’Informa�on et de la Connaissance 

• Approche SR de l’Intelligence Ar�ficielle (IA), des réseaux de neurones : vers une IA signifiante et sous contrôle, 
organisa�on et paramétrage des processus de conceptualisa�on, système décisionnel 

• Etude et consolida�on des défini�ons MCR et SR du concept de loi de probabilité, calcul analy�que à par�r des 
modèles SR, analyse sta�s�que, calcul d’indices de confiance (tests automa�ques, supervision intelligente, auto-
appren�ssage) 

• Op�misa�on du formalisme SR, sur le plan mathéma�que et informa�que (métalangage SR), calcul de vecteur 
d’état au sens SR 

• Réalisa�on de l’Atelier de Génie Logiciel (AGL) SR pour le développement des langages par�cularisés aux do-
maines d’applica�on visés (ISR, MRI, ...), u�lisés pour l’élabora�on des Environnements de Développement Inté-
gré (EDI) associés 

• Environnement de créa�on de modèles temps réel à par�r de modèles ISR 

• Contribu�on MRI au web séman�que : cons�tu�on de réseaux dédiés à une finalité donnée pour accéder au 
web, schème de naviga�on évolu�f, descripteurs de ressource, système d’alerte 

Quelques Champs d’applica�on 

• Concep�on, organisa�on et conduite de l’innova�on et ges�on de ses produits (applicabilité, effec�vité, no-
menclature, configura�on, lo�ssement,...)  

• Conformité aux besoins, contraintes, normes et standards applicables, traçabilité des réponses apportées, 
construc�on et ges�on de la preuve 

• Construc�on, capitalisa�on et exploita�on de l’expérience et de la connaissance 

• Ingénierie des Systèmes complexes Basée sur des Modèles rela�visés, physiquement vérifiables 

• Supervision de systèmes distants, auto-appren�ssage et détec�on de dérives, robo�que 

• Systèmes d’évalua�on d’impacts sociétaux et environnementaux 

• Et bien plus encore 
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