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Avec Arcelor Mittal, Faurecia, Owens Corning, Plastic Omnium, Punch Powerglide, 
Socomec 

Site web 

Construisons l’ingénierie de l’innovation ensemble 

La conception inventive est une discipline qui entend orchestrer les phases en amont de 
l’innovation, de la synthèse des connaissances existantes aux prototypages physiques 
permettant aux idées de convaincre quant à leurs potentiels pour une entreprise. 

A l’aube de l’émergence des référentiels normatifs sur le management de l’innovation, 
comment les R&D industrielles vont-elles s’organiser pour produire systématiquement des 
inventions en amont de la chaine de l’innovation ? 

Comment faire émerger de nouveaux outils, de nouvelles méthodes pouvant servir de cadre 
aux équipes en charge des projets de rupture ? 

Si l’ère de la qualité nous a enseigné l’art de maximiser toute forme de « valeur » dans 
l’entreprise, elle n’a jamais proposé de solution aux challenges qui l’attendent dans sa volonté 
de devenir innovante. 

ICube (équipe Conception, système d’information et processus inventifs), dans le cadre de 
son axe central de recherche en conception inventive, s’est intéressé aux théories de 
l’invention (notamment la TRIZ) et la façon dont elles pouvaient, à l’ère du BigData et des 
FabLabs, servir de lien entre les connaissances que l’humanité produit en permanence et la 
façon dont leurs usages pouvait aider à la génération d’idées en rupture et dont la crédibilité 
serait accrue par l’obtention rapide de prototypes. 

Cette nouvelle forme pratique et pragmatique de l’invention, fondée en théorie mais régie par 
des attentes en matière de performance, d’efficience n’a que très peu fait l’objet de recherches. 

ICube (équipe Conception, système d’information et processus inventifs), par l’intermédiaire 
de son établissement de tutelle (l’INSA Strasbourg), a créé un axe de recherche 
multidisciplinaire destiné à inventer ces méthodes de demain, utiles aux R&D résolument 
tournées vers l’ère de l’innovation. 

Si une telle initiative vous parle, soutenez-nous et participez à l’aventure. 

 

 

 

https://fondation.unistra.fr/projet/conception-inventive/
https://inventivedesign.unistra.fr/
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Axe1 : quel rôle pour le «Big data» dans les phases en 

amont de l’innovation? 

Cet axe se propose d’étudier les modes d’extraction des connaissances inclues dans les 
brevets d’invention pour assister les états de l’art en amont des études de rupture. Les 
portfolios brevets, capturés dans USPTO, Espacenet, Scopus et Google patent deviennent 
ainsi une source mieux exploitée par les équipes projet qui n’ont que rarement le temps de lire 
parfois des dizaines voire des centaines de brevets potentiellement à considérer en amont de 
leurs études. 

Dans un premier temps, nous envisageons de créer un démonstrateur recherche fonctionnant 
sur des cas tests, destinés à tester et estimer l’efficacité de la démarche, comprendre ses 
limites et améliorer la pertinence des résultats. 

Dans un second temps, en matière de création de nouveaux brevets, nous envisageons 
d’aborder la problématique du « déposer utile » en dressant, grâce aux informations extraites 
dans les brevets, le panorama des enjeux clés d‘un domaine avant d’engager des activités 
créatives pour générer des concepts inventifs. Une représentation graphique de type « SUN 
diagram » a pour ce faire déjà été établie. 

Dans un troisième temps, nous envisageons de transposer ce qui est vrai dans les brevets 
aux articles scientifiques résidents dans des bases accessibles telles Google Scholar, 
ScienceDirect ou Scopus. Cette seconde génération d’algorithmes d’extraction ambitionnera 
également de relier des modèles de problèmes à des modèles de solutions pour provoquer 
l’acte inventif dans les équipes projets. 

Axe 2 : Mise en place d’indicateurs d’efficience inventive 

dans la conduite des activités de R&D 

La nécessité de définir un ensemble d’indicateurs pour permettre au processus d’innovation 
d’entrer en logique de progrès est aujourd’hui quasi-unanimement reconnue. 

Les indicateurs en place (% du chiffre d’affaires investi en R&D, nombre de brevets 
déposés/an/ingénieur R&D, etc.) ne font pas légitimité et ont d’évidentes limites. 

Cet axe se propose d’utiliser certains de nos travaux récemment produits dans ce sens, 
construire les moyens de collecte distante de données (via une interface web) et de les tester 
sur des équipes projets R&D. 

Dans un premier temps, nous envisageons d’affiner avec les premiers tests un indicateur 
d’efficience inventive des équipes R&D (pour l’instant théorique) et d’évaluer avec nos 
partenaires industriels sa pertinence. 

Dans un second temps, nous travaillerons à l’intégration de cet indicateur dans le cadre du 
référentiel normatif X50-271 « Management de l’innovation » prévu en édition par l’AFNOR – 
décembre 2013. 
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Axe 3: intégration de l’optimisation multicritères dans 

l’estimation de la faisabilité des idées 

Quelle équipe projet en R&D n’a pas déjà vécu l’expérience du filtrage approximatif des idées 
a priori farfelues ? 

Deux règles prédominent souvent: le plus influent du groupe a le dernier mot ou le sempiternel 
triptyque coût-qualité-délais renvoie toute velléité inventive au placard pour placer le groupe à 
l’abri du risque d’aller vers l’inconnu. Combien d’idées géniales sont ainsi perdues sur l’hôtel 
de la raison ? 

Cet axe se propose d’automatiser l’usage de règles formelles de calcul (optimisation, analyse 
multicritères, calculs multi-physiques, etc.) pour faire croître l’indice de crédibilité d’une idée 
par l’intermédiaire d’un pré-calcul. Ce travail déjà ébauché est, pour l’heure, semi-automatique 
et demande à être testé sur cas réels puis étendu à des disciplines toujours plus nombreuses. 

Déjà efficace sur des problèmes de mécanique du solide, de thermique et de dynamique des 
fluides, nous envisageons d’étendre notre démarche sur d’autres disciplines et envisageons 
également la combinatoire des calculs pluridisciplinaires par des méthodes formelles. 

L’idée n’est pas d’automatiser les calculs 3D, mais d’ébaucher des pré-calculs 2D de façon 
quasi-automatique de manière à ce que des idées de ruptures soient traitées à leur juste valeur 
et ne soient ni écartées des choix d’investissement, ni génératrice de pertes de temps si dans 
le doute et la nécessité d’innover à tout prix, une fausse bonne idée était poussée plus avant 
inopportunément. 

Les mécènes qui s’engageront dans ce projet permettront de développer la recherche en 
conception inventive au sein d’une grande école d’ingénieur, l’INSA Strasbourg. 

Les mécènes pourront... 

 assister aux comités de pilotage afin d’être régulièrement informés des activités de 
développement 

 émettre des suggestions pour les orientations de recherche, en lien avec les besoins 
du marché 

 participer aux colloques organisés à ce sujet 

Grâce à ce projet, les mécènes ... 

 renforceront leur image d’investisseur pour l’avenir de recherches pragmatiques et 
publiques en matière d’innovation 

 verront leurs noms cités dans les remerciements des publications et lors des colloques 

  

 

 

 



 

Chaires innovation  
et DeutschINSA 2019 

 

Chaire DeutschINSA former des ingénieurs bi-

culturels franco-allemands  

Chaire de formation 

2012-2019 

Avec Clemessy, Gaggenau Industrie, HagerGroup, Schaeffler France, Sotralentz , 
VINCI Energies 

DeutschINSA est la filière franco-allemande de l’INSA Strasbourg. Elle permet à des 
bacheliers francophones et germanophones de suivre un cursus bilingue et biculturel et 
menant aux métiers d’ingénieur et d’architecte. Ce cursus est décliné en trois parcours. Il 
concerne essentiellement les trois premières années d’études. 

DeutschINSA se compose de trois parcours différents et s’adresse à un public très varié en 
ce qui concerne le niveau d’allemand. Le parcours le moins exigeant est accessible à un bon 
niveau LV2, les parcours intermédiaires et plus ambitieux sont prévus pour des étudiants avec 
un niveau qui va d’un bon niveau LV1 à un enseignement AbiBac ou section européenne. 

L’objectif de cette filière est de développer la capacité d’adaptation et d’innovation des 
étudiants, de leur permettre d’intégrer les deux cultures de travail francophone et 
germanophone et d’être ainsi à même de comprendre leurs futurs partenaires industriels. 

Cette filière vise à répondre aux défis de l’interculturalité et de l’employabilité de futurs 
ingénieurs auxquels sont confrontées de nombreuses entreprises françaises et allemandes. 
Ce groupe aspire à former des étudiants qui se sentiront autant à l’aise dans le monde 
francophone que dans le monde germanophone. 

Grâce à la chaire DeutschINSA, l’INSA Strasbourg maintiendra la formation et ambitionne 
d’étendre le programme au niveau licence et master. 

La formation de haut niveau bilingue et biculturelle proposera des stages en Allemagne, des 
modules d’interculturalité, des cours en allemand ou des échanges universitaires en pays 
germanophone. 

En fonction du niveau de licence choisi, elle formera des ingénieurs : 

 ayant intégré la langue, la culture et les codes professionnels en allemand 

 avec une expertise technique pluridisciplinaire et multiculturelle  

 capables de relever les défis industriels, environnementaux et sociétaux 

  

https://fondation.unistra.fr/projet/deutsch-insa/
https://fondation.unistra.fr/projet/deutsch-insa/
http://cdt3.insa-strasbourg.fr/fr/deutschinsa/
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Niveau 1 / mention avancé  

 allemand seconde langue 
 stage en Allemagne 
 cours d’interculturalité 

 Niveau  2 / mention confirmé 

 cours en allemand 
 stage en Allemagne 
 cours d’interculturalité 

Niveau  3 / mention expert. Double diplôme de niveau licence : un certificat 
d’établissement INSA Strasbourg et un bachelor allemand 

 une école de rentrée avant le départ en Allemagne 
 trois semestres dans une université germanophone 
 partenaire 
 1 stage en entreprise en Allemagne 
 cours d’interculturalité 

Niveau  4 / double diplôme d’ingénieur français et allemand 

 trois semestres en université 
 stage en entreprise en Allemagne 

 


