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Evolution of top 10 expected

skills for an Engineer ?

Contexte associé à la créativité2/26



Grandeur et décadence du Brainstoming3/26

1. Complexification 
des artefacts

2. Dématérialisation
des savoirs

3. Globalisation de 
l’education



Il est long le chemin, du projet à la chose
(Molière)

Cours 1: Idée-Invention-Innovation, vrais faux amis ǀ Idée Innovation, un long chemin Slide 4/40
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Il est long le chemin, du projet à la chose
(Molière)

Cours 1: Idée-Invention-Innovation, vrais faux amis ǀ Idée Innovation, un long chemin Slide 5/40

€€€ 
(bénéfices-rentabilité)

+
Notoriété

(reconnu comme nouveau 
dans un périmètre donné)

=
Succès

=
Innovation



Idée, Invention & Innovation: vrais, faux amis

La réalité est plus complexe et les objets que la société produit sont 
parfois aux interfaces.
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Domaine 
des idées

Cas 2: Une idée 
déposée en 

brevet

Cas 1: Une idée qui ne 
restera qu’une idée

Cas 4: Une idée 
déposée qui devient 

une innovation

Cas 3: Une idée qui 
devient une innovation 

sans être déposée

Une inventionUne idée Une innovation

Domaine des 
innovations

Domaine des 
inventions



Question centrale :

Peut‐on apprendre à inventer ?

Peut-on concilier démarche cadre, structurante 

et produire ce qui n’existe pas encore ?

Nos objectifs en recherche : accroître la 

formalisation de l’activité d’invention.

Evoluer d’un processus inventif aléatoire et 

opportuniste, vers un processus organisé et efficient.

Attentes au niveau des ingénieurs7/26



Pourquoi la TRIZ ?

Ten People Who Could Change
The World

Elisabeth Eaves

…is there any way to boil discovery down to a science?

Only one man, though, seriously tried to systematize
innovation to the point where it could be taught: The Soviet
patent examiner Genrich Altshuller came up with TRIZ, the
Russian acronym for Theory of Inventive Problem Solving.

His 60‐year‐old strategy, which involves 40 principles for
solving engineering problems, is enjoying an unlikely
renaissance.
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Et demain ?

What Makes Samsung Such
An  Innovative Company?

Haydn Shaughnessy

..a second effect of the relationship with Russian science was the introduction of
TRIZ, … adopted from 2000 onwards but which only reached American companies
from the mid‐ 2000s onwards (Intel is a user).

Samsung had early successes with TRIZ, saving over $100 
million  in its first few projects. It was also adopting Six Sigma at the

time.

In 2003 TRIZ led to 50 new patents for Samsung and in 2004 one project alone, 
a DVD  pick‐up innovation, saved Samsung over $100 million.

TRIZ is now an obligatory skill set if you want to advance within
Samsung.
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En Asie, au delà d’une prise de conscience, les  

pratiques de TRIZ s’organisent dans les entreprises.

L’usage que l’Asie fait de la TRIZ10/26



Classement International Scopus sur les universités les plus 

publiantes par le mots clé « TRIZ » (Titre, Abstr. Keywrd.)

Sur TRIZ, l’INSA parmi les meilleurs mondiaux !11/26



Eurocopter: Solve the range of issues

linked to the laying of cables during

the assembly of the helicopter.

ArcelorMittal: Solve the machine stoppage

due to the deviation of the strips in

continuous annealing ovens.

Cuisinella: Inventive desing of a

kitchen bin aimed at waste sorting.

Le maniement de ces concepts dans le cadre industriel12/26



Commercial successes inventive design driven1 2 3 4





Apprendre à inventer
en groupe

en mode projet
et à distance



http://www.martor.de/extra-safety.html?&L=2&user_produkte_pi3[showUid]=701&no_cache=1
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Exemple de l’arrosoir



Exemple de la lampe de chevet



Bloc 1 : Cours théorique 
via Learnpress

Slides commentés –
Vidéos - Quizzes. 

Bloc 2 : Constitution des 
équipes – propositions de 

sujets – Validation

Bloc 3 : Conduite 
des projets de 

Conception 
Inventive via 

l’outil de travail 
collaboratif en 

ligne STEPS-Web 
+ RocketChat

Cours de lancement

Evaluation des projets –
note du module

Dossier
pdf

envoyé 
à 

l’enseig
nant

S2

S3

S4

S0
Réunion de 
lancement

S2
Fin de la partie 
théorique

S2
Choix et validation 
du sujet

S5 Rendu: page html

8h

2h

8h

https://picc.inventivedesign.unistra.fr/ideas

S6 15min / groupes

Point sur 
l’avancement 1

Point sur 
l’avancement 2



Bloc 1 : Cours en E-
learning via LearnPress

42 vidéos de 1min à 
2min30 & Exercices 

Bloc 2 : Constitution des 
équipes – propositions de 

sujets – Validation

Bloc 3 : Conduite 
des projets de 

Conception 
Inventive via 

l’outil de travail 
collaboratif en 

ligne STEPS-Web 
+ RocketChat

Cours de lancement

Classe 
virtuelle 1

Classe 
virtuelle 2

Evaluation des projets –
note du module

Dossier 
numéri
que en 
ligne 
(page 
HTML)

https://inventivedesign.unistra.fr/education-materials/



Bloc 1 : Cours théorique 
via Moodle

Slides commentés –
Vidéos – Exercices auto-

corrigés. 

Bloc 2 : Constitution des 
équipes – propositions de 

sujets – Validation

Bloc 3 : Conduite 
des projets de 

Conception 
Inventive via 

l’outil de travail 
collaboratif en 

ligne STEPS-Web 
+ RocketChat

Cours de lancement

Evaluation des projets –
note du module

Dossier 
numéri
que en 
ligne 
(page 
HTML)



Bloc 1 : Cours théorique 
via Moodle

Slides commentés –
Vidéos – Exercices auto-

corrigés. 

Bloc 2 : Constitution des 
équipes – propositions de 

sujets – Validation

Bloc 3 : Conduite 
des projets de 

Conception 
Inventive via 

l’outil de travail 
collaboratif en 

ligne STEPS-Web 
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Cours de lancement

Evaluation des projets –
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Dossier 
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que en 
ligne 
(page 
HTML)



Résumées des points innovants de la plateforme IDEAS24/26

• Un enseignement hybride d’une vingtaine d’heures intégrant un
gestionnaire de projet d’innovation basé sur la méthode TRIZ
fonctionnant en distanciel et en mode connexion concourante.

• Un enseignement adossé aux travaux d’une équipe de Recherche
(CSIP/ICube - UMR-CNRS 7357)

• Un espace projet qui intègre des outils basés sur l’IA (ML)

• 3 outils : LearnPress - IDEAS - PICC entièrement interfacés dans un flux
numérique unique sur BDD

• Un environnement multilingue qui autorise la constitution d’équipes
multiculturelles - pluridisciplinaires

• Une communauté d’utilisateurs pouvant être sollicité avec la fonction
“Team-Mate builder”

• Un environnement propice aux challenges collaborative lances par les
entreprises



Démarche testée dans l’industrie

Démarche testée dans l’enseignement supérieur



Conclusion
Nous sommes entrés dans l’ère de l’IA, l’activité inventive ne 

peut plus se satisfaire d’illuminations fortuites. L’ingénieur doit 

disposer d’outils pour que cette pratique, aussi, puisse être 

enseignée et entrer en logique de performance.


