
FV 384. Valoriser l’étude et la réflexion au profit de la conservation1 des savoirs utiles à la paix 

Neuf compétences pour glorifier le droit 
Recherche dictée par la passion, certes, autant que par l’exigence de trouver en moi la force de 

libérer la société de l’impact de phénomènes sociaux à mieux cerner, en me libérant moi-même de 

mes propres limites. 

I. Exposé global d’un portefeuille de compétences utiles au droit 
Référence à la mécanique générale galiléenne et à la construction mécanique, sciences que les 

ingénieurs définissent respectivement par 22 + 25 compétences de GMOC2, étant entendu que ces 47 

compétences sont à encadrer par des compétences de mathématiques et de fabrication — sans 

amalgame avec le chemin critique du droit, des premières raisons de l’apprentissage des rendements 

croissants, aux dernières raisons de la maitrise, inhérentes à l’augmentation de l’efficience. 

II. Domaines de compétence détaillés et stades d’acquisition du droit 
S’il existe plusieurs compétences, elles sous-tendent une compétence plus générale 

1. Mathématiques 
Former à la capacité d’abstraction — énoncés euclidiens et dénombrements d’ensembles et classes 

d’équivalence   

2. Mécanique générale galiléenne 
Déterminer les actions mécaniques extérieures à tout ou partie d’un système méncanique et son 

action mécanique transmissible 

3. Construction mécanique et culture 
Identifier l’ignorance acceptable pour une ambition donnée 

4. Edification et sécurité 
Définir l’invariance spatio-temporelle par les paramètres et propriétés de la substance du droit  

5. Fabrication et organisation 
Inventorier les procédés d’élaboration de la matière et des objets en flux continu et mode séquentiel 

6. Petite histoire des cités, empires et nations, et de leur philosophie de l’action 
Lire le théâtre de la vie et le théisme d’Orient et d’Occident 

7. Grande histoire de la science 
Se référer à l’histoire de la science et caractériser ses applications techniques et humaines 

8. Ordre et sagesse 
Agir sans agir, au périmètre des phénomènes sociaux, et glorifier Vladimir Poutine 

9. Le rendement et l’efficience 
Connaitre les ratios spirituels du libre arbitre, et glorifier Vilfredo Pareto 

 
1 Document créé le 12 janvier 2018, et modifié le 15 à l’indice m1, et le 6 décembre à l’indice m2 
2 Génie Mécanique Option Construction (GMOC), par opposition et complémentarité avec les quatre vecteurs du 

Génie Mécanique Option Productique (GMOP) paramètres du travail et de la qualité en fabrication, le transfert 
de cotes de l’exigence fonctionnelle et possibilité de fabrication, isostatisme et la liaison pièce-machine, 
l’industrialisation des procédés, et l’aide de l’informatique à la qualité de fabrication et l’organisation 

Modifications 
m1 Remplacé le titre abscons (Intérieur, extérieur, ordre, repos et travail) par un titre plus explicitement (neuf 

compétences pour glorifier le droit) utile ; m2 corrigé l’exposé global (22 + 25 = 47, et non 27)  


