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Sciences de la conception  

un paradigme post décisionnel  

 

1. Les mutations contemporaines de l’innovation : nouveaux 

enjeux pour les recherches en conception 

2. Les sciences de la conception : générativité et raisonnement 

dans l’inconnu 

3. Le programme de la chaire Théorie et Méthodes de la 

Conception Innovante, quelques résultats 
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 Explique croissance rapide et déstabilisation des firmes 

 Signale les limites du modèle de la R&D 

 

 Exploration de sources de valeur inconnues 

(=/= value chain theory )   

 

 Innovation par génération fonctionnelle et 

nouvelles « valeurs » : Low cost, Green, 

responsable, solidaire, 
 

 Innovation = Organiser les défixations  
 

 Des écosystèmes classiques : marchés, business 

models : nouveaux acteurs, «make the competition 

irrelevant », go «out of the market box »,…  
 

 Des « objets » classiques, des règles et des 

frontières de l’entreprise : les définitions deviennent 

trompeuses 

 

Les mutations contemporaines de l’innovation  
« innovation intensive »  : l’intensification des processus et de 

la compétition par l’innovation 
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En l’absence de nouveaux modèles…  

les risques de l’innovation contemporaine 

• Taux d’échecs élevés 

• Bulles spéculatives de l’innovation 

• Faible croissance des start-ups  

 Manager la rupture ? Et collectivement ?  

• Innovation orpheline  

• Technologies éternellement 

émergentes 
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Les obstacles à la création collective 

• Mais est-ce si efficace ?  

 Un phénomène de « productivity gap » en brainstorming !  

Causes cognitives individuelles et collectives 

Comment faire un 
carré en bougeant 

une allumette ? 

Fixation cognitive sur le « carré » :  
Carré = forme géométrique 
Carré = opération mathématique  (2x2) 

• Open innovation, co-design, brainstorming, living lab… 
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Sciences de la conception  

un paradigme post décisionnel  

 

1. Les mutations contemporaines de l’innovation : nouveaux 

enjeux pour les recherches en conception 

2. Les sciences de la conception : générativité et 

raisonnement dans l’inconnu 

3. Le programme de la chaire Théorie et Méthodes de la 

Conception Innovante, quelques résultats 
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Théorie de la conception :  

défixer rigoureusement 

Etant donné une 

distribution d’idées : 
Existe-t-il un biais ? 

Et comment le 

mesurer ?  

S’il y a un biais, est-il 

lié à un raisonnement 

particulier ?  
? 

Dans les années 50s : décide-t-on bien ?  théorie de la décision.  

Aujourd’hui : est-on bon créatif ?  Théorie de la conception  

Comment corriger le 

biais ?  
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Un socle théorique : conception par combinaison 

et optimisation à partir d’une base de règles 
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New FRs         
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… Mais comment penser la 

régénération des règles ? 
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« Models of thought » :  

ruptures dans les théories de la conception 

Hatchuel, Le Masson, Reich and 

Weil 2011 ICED (reviewers favorite) 

De la combinaison de 

règles de conception fixées 

à :  

1. Une indépendance par 

rapport aux domaines 

(techniques ou non) 

2. Une générativité 

accrue 
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Les Concepts (C) 

• Des propositions « ni vraies ni 

fausses », sans statut logique…  

•… Mais que l’on peut enrichir, 

jusqu’à ce qu’une définition 

satisfaisante émerge 

• Structure des concepts: 

raffinement et divergence 

C0: un bateau qui vole 

Partition 

expansive 

L‘espace des concepts :  

expansion de l‘imaginaire 

Des antibiotiques sans 

résistance 

Un pneu sans 

caoutchouc 
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 La connaissance (K)   

Des propositions vraies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avions, ailes, 

ballons 

Zoologie 

Aerodynamique 

Marchés 

outdoor 

Voiles 

Un bateau qui vole 

Les propositions de K sont 

utilisées pour expandre les 

concepts 

K-dépendance 

Générer des 

connaissances 

K-reordering 

La double expansion  

 

Partition 

expansive 
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• Algebric extensions: 

complex numbers 

  i2  = -1 

• Forcing: generic 

extensions on sets 

(Cohen 1963, Fields 

medal) 

C-K theory = Forcing on Knowledge structures (Hatchuel 

et Weil 2007) 

Les fondations mathématiques de la 

théorie C-K  
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Espace K Espace C 

Calibration 
(imaginaire pensable) 

Raisonnement 
restrictif 

Raisonnement 
expansif 

Un exemple d’application : étude de 

fixation individuelle (Agogué Cassotti et al 2013) 

Vous êtes un concepteur et on vous demande de proposer le plus de solutions 
créatives possibles au problème suivant :  
 

Faire en sorte qu’un œuf de poule lâché d’une hauteur de 10m ne se 
casse pas.  

REFERENTIEL 
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Un exemple d’application : étude de 

fixation individuelle – tâche de l’oeuf 

1- Il y a un biais 

2- Le biais est 

associé à un 

raisonnement 

restrictif 
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Un exemple d’application à l’échelle 

industrielle : l’innovation orpheline 

Fixation collective :  l’industrie de l’aide à l’autonomie des personnes âgées 
grâce aux nouvelles technologies 

Agogué et al. 

2012) 

Calibration 
(imaginaire pensable) 

Raisonnement 
restrictif 

Raisonnement expansif 

Aide à l’autonomie  

des personnes âgées 
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Sciences de la conception  

un paradigme post décisionnel  

 

1. Les mutations contemporaines de l’innovation : nouveaux 

enjeux pour les recherches en conception 

2. Les sciences de la conception : générativité et raisonnement 

dans l’inconnu 

3. Le programme de la chaire Théorie et Méthodes de la 

Conception Innovante, quelques résultats 
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Chair of Design Theory and 

Methods for Innovation 

8th International Workshop on 

 DESIGN THEORY 
Special Interest Group  

of the Design Society 

 

 

 

 
26th – 27th January 2015 

MINES ParisTech 

Organized by the Chair of Design Theory and Methods for Innovation ı CGS – MINES ParisTech 

Contact: akin.kazakci@mines-paristech.fr - stephanie.brunet@mines-paristech.fr 

 

  
Carnegie	Mellon	University	
CEA	
Columbia	Teachers	College	
Copenhagen	Business	School	
Cergy	Université	
Delt	University	of	Technology	
IKBM	
INRA	
ISC	Paris	School	of	Management	
Krasnow	
Laboratory	for	Applied	Ontology,	ISTC-CNR	
Linköping	University	
Massachuse s	Ins tute	of	Technology	
Metasonic	
MINES	ParisTech	
Politecnico	di	Bari	
Politecnico	di	Mlinalo	
Polytechnique	
SKEMA	
Solvay	
Stanford	University	
Technion	
Tel	Aviv	University	
Télécom	ParisTech	
The	Open	University	
Tokyo	University	
Universidade	de	Lisboa	
Universitat	Politècnica	de	Catalunya	
Université	Dauphine	
Université	de	Grenoble	
Université	de	Montréal	
Université	Paris	Saclay	
University	of	Bristol	
University	of	Cambridge	
University	of	Huddersfield	
University	of	Michigan	
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Engineering 

Design  

Management 

Science  

• IPDM conference, CIM 

community, EURAM,… 
 

• JPIM, TASM, CIM, 

RADMA,… 

• ICED, Design Society, SIG 

Design Theory… 
 

• RED, JED, CIRP,… 



 21 

Programme de recherche 
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Quelques résultats… 

Fonctions 

génératives, forcing, 

matroids, 

imaginative 

constructivism, 

splitting condition, 

bio-inspiration 

Conceptive data 

science… 

De la R&D à la RID 

Les outils méthodes 

et organisation de la 

fonction I 

Référentiels C-K, 

KCP, C-K Invent, 

Conception des 

technologies 

génériques, Low 

cost.. 

Gouvernance de 

l’innovation 

Nouvelles DRH et 

société d’experts,… 

 

Fixation-défixation, 

évaluation d’un 

raisonnement créatif 

(Référentiel C-K) 

Le rôle des 

exemples dans la 

créativité 

Leadership et 

créativité 

Régime de 

conception, collèges 

de l’inconnu, gestion 

des expectations, 

biens communs-

inconnu commun, 

histoire de la 

conception, 

économie de la 

conception… 

Régimes de création, 

Les objets étranges et 

leur réception, 

L’enseignement au 

Bahaus et Splitting 

condition, 

Use generative products, 

La conception des 

imaginaires 

… 
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