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Résumé : Radical Innovation Design (RID) est une méthodologie de management des processus 
d’innovation radicale tirée par l’amélioration des usages ou activités des utilisateurs. Le sous-
processus Knowledge design de RID doit ainsi permettre aux entreprises technologiques d’acquérir 
rapidement une compréhension profonde de ce que sont les usages de leurs clients qui 
dysfonctionnent et leurs causes en remontant aux disciplines scientifiques ad hoc comme la 
physique, la médecine, la psychologie. RID parle de connaissances profondes. Cela doit ainsi 
permettre aux équipes en mode innovation radicale d’acquérir un langage et une connaissance 
supérieurs du domaine, conditions nécessaires pour proposer des solutions radicalement 
différentes sur des problèmes importants jusqu’alors laissés de côté. Les récents résultats en 
apprentissage automatique, essentiellement issus du deep learning rendent possible l’analyse 
approfondie de bases documentaires, avec extraction des concepts. Cette approche crée une réelle 
opportunité dans le cadre d’un processus d’innovation, lors de la phase d’extraction et de 
capitalisation de la connaissance, provenant de sources hétérogènes (web, rapports, interviews,...). 
L’objectif est de travailler à l’interface entre le modèle issu de l’innovation radicale, et l’analyse 
textuelle automatisée, afin de mieux formaliser l’information et faciliter le processus de fouille de 
données, de créativité, de formalisation du raisonnement, au sein d’une communauté d’experts. 

 

Candidat(e) recherché(e) 

Le candidat devra avoir une formation scientifique solide et se montrer intéressé par les 

processus/projets d’innovation. La thèse se situe entre le génie industriel (ingénierie de la conception, 

de l’innovation, gestion de projet), les sciences cognitives et l’informatique. L’attention sera aussi 

portée sur l’aptitude à expérimenter aussi bien avec des données terrain sur un cas d’usage, qu’avec 

des concepteurs/innovateurs au sein d’un processus d’innovation pour en mesurer sa performance. 
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Préambule sur les processus d’innovation radicale 

Les approches académiques s’intéressent peu ou se méfient généralement de la volonté d’organiser 

l’innovation de rupture ou radicale dans les entreprises. Au mieux existent des approches de marketing 

structuré de l’innovation (stratégie océan bleu (Kim et al., 2005)), de gestion efficace des activités 

d’entreprenariat (lean startup (Ries, 2011)), de gestion de la dynamique des connaissances et des 

concepts et de l’évitement de l’effet de fixation en idéation (théorie CK (Hatchuel et al., 2003)) ou de 

boite à outils « couteau suisse » de conception (design thinking (Carmel-Gilfilen et al., 2010)). 

Il n’y a pas d’approche globale qui part du plan stratégique de l’entreprise pour définir et sécuriser à 

la fois une politique des programmes de recherche technologiques et des investigations marché. Les 

entreprises s’accordent aussi pour confirmer qu’elles « s’écoutent » plutôt que leurs clients (Cuisinier 

et al., 2012). Une telle approche devrait donc être tirée par les usages insatisfaisants ou à venir, leurs 

imperfections (douleurs ou problèmes) plutôt que des soit-disant « besoins » qui ne sont souvent que 

des interprétations des entreprises elles-mêmes (marketeurs ou concepteurs/designers). 

Pourtant, une méthodologie a été développée sur ces bases il y a 8 ans à CentraleSupélec par Bernard 

Yannou : elle se nomme Radical Innovation Design. Depuis 8 ans 25 entreprises ont développé des 

scénarios d’innovations radicales sur plus de 35 projets (voir http://www.cips.ecp.fr/). RID fait depuis 

3 ans l’objet de publications dans des revues (Yannou et al., 2016a ; Yannou et al., 2013a ). RID est une 

approche d’investigation systématique d’un segment d’usages pour déterminer des « poches de 

valeur » qui sont autant de « douleurs » importantes, apparaissant dans des situations d’usage 

fréquentes/représentatives et qui sont orphelines de solutions (produits ou services) performantes 

(on parle de manque de couverture d’usage (Bekhradi et al., 2015 ; Wang et al., 2013; Yannou et al., 

2013b)). C’est aussi une approche qui permet de gérer son portefeuille d’innovations en mesurant le 

potentiel de création d’utilité, de profitabilité, de nouveauté et d’aptitude à la faisabilité ; il s’agit du 

modèle UNPC, voir (Yannou et al., 2016b). 

RID permet de travailler collectivement de manière organisée aux étapes préalables où le problème 

sur lequel innover est mal posé ; on parle du fuzzy front end of innovation. Cette étape correspond aux 

2 premiers sous processus de RID (voir Figure 1) dénommés Knowledge design et Problem design. Ces 

deux sous-processus aboutissent à un périmètre d’ambition qui est une feuille de route (appelée 

traditionnellement brief marketing) qui contient la promesse de s’attaquer à des problèmes qui sont 

à coup sûr porteurs de valeur pour les utilisateurs. A partir de là démarrent les deux sous-processus 

de conception de la solution Solution design et de conception du modèle d’affaire Business design. 

La mise en œuvre d’un serious game (Figure 2) a démarré pour permettre à la fois à des étudiants 

comme des professionnels d’acquérir les concepts et attitudes de RID ainsi que de percevoir l’intérêt 

de chacune des étapes. Le découpage en jeux indépendants, les règles de chaque jeu et la gamification 

de l’ensemble restent à être finalisées. La validation des différents contextes de jeu reste aussi à faire. 

http://www.cips.ecp.fr/
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Figure 1 : Le processus d’une étude Radical Innovation Design 

 

 

Figure 2 : Le plateau de jeu du serious game Radical Innovation Design 
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Figure 3 : Le sous-processus RID de Knowledge design 

 

Objectifs de la thèse 

Le sous-processus Knowledge design de RID doit ainsi permettre aux entreprises technologiques 

d’acquérir rapidement une compréhension profonde de ce que sont les usages de leurs clients qui 

dysfonctionnent et leurs causes en remontant aux disciplines scientifiques ad hoc comme la physique, 

la médecine, la psychologie. RID parle de connaissances profondes. Cela doit ainsi permettre aux 

équipes en mode innovation radicale d’acquérir un langage et une connaissance supérieurs du 

domaine, conditions nécessaires pour proposer des solutions radicalement différentes sur des 

problèmes importants jusqu’alors laissés de côté. 

Il faut donc savoir monter en compétences et en connaissances rapidement sur des problèmes qu’il 

faut décrire et dont il faut identifier les causes et les conséquences pour les comprendre réellement. 

Il faut alors savoir mettre en œuvre un réseau de connaissances et de compétences internes ou 

externes à l’entreprise, faite de connaissances (articles, brevets, documents) ou de personnes ayant 

parfois un savoir-faire unique. Pour cela, l’entreprise MeetSYS (http://www.meetsys.com/), déjà 

connue en France pour sa maitrise de la théorie de l’innovation TRIZ, a développé un savoir-faire de 

représentation de réseaux sémantiques de connaissances et compétences, tout à fait compatibles avec 

la phase de montée en connaissances et compétences de la méthodologie RID. 

Les récents résultats en apprentissage automatiques, essentiellement issus du deep learning [4, 5, 8, 
12], rendent possible l’analyse approfondie de bases documentaires, avec extraction des concepts. 
Cette approche crée une réelle opportunité dans le cadre d’un processus d’innovation, lors de la phase 
d’extraction et de capitalisation de la connaissance, provenant de sources hétérogènes (web, rapports, 
interviews,...). 
Néanmoins, à ce jour, cette approche algorithmique engendre des données non structurées, peu 
adaptées à la une formalisation du processus d’innovation. Il manque en effet la méthodologie liée à 
l’utilisation de ces données dans le processus d’innovation, et l’accompagnement à la créativité et au 
raisonnement des experts. 
 

http://www.meetsys.com/
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Résultats attendus  

Nous travaillerons à l’interface entre le modèle issu de l’innovation radicale, et l’analyse textuelle 
automatisée, afin de mieux formaliser l’information et faciliter le processus de fouille de données, de 
créativité, de formalisation du raisonnement, au sein d’une communauté d’experts. 
 
Pour cela, l’objectif sera, à partir d’une base documentaire, de pouvoir extraire des documents les 
concepts et blocs de textes pertinents, dans le cadre de chaque étape de la méthodologie Radical 
Innovation Design. Cette base documentaire peut provenir d’articles de recherche, de documents 
internet, de rapports internes, ou encore d’interview réalisées avec les experts. Chaque document sera 
segmenté en bloc informationnel, selon une approche inspirée par exemple d’un modèle d’attention 
[5], l’objectif étant d’extraire les concepts de chaque bloc afin de tisser un réseau de relation inter-
documents. 
Ces relations entre blocs pourront être typées, afin de formaliser un réseau de connaissances au sein 
de la base documentaire, exploitable par l’approche RID. 
 
Chaque étape de cette modélisation sera étudiée, afin de déterminer les approches algorithmiques 
spécifiques les plus pertinentes. 
 
Les premiers essais porteront sur des bases de connaissance que Meetsys mettra à disposition, et 
validées grâce à son réseau d’experts. Puis le sous-processus de Knowledge design de RID sera adapté 
à l’utilisation de ces algorithmes évolués pour permettre à un groupe RID de monter en compétences 
et connaissances de manière la plus efficace durant un réel projet d’innovation de rupture. 
Les lots de travail peuvent être synthétisés de la sorte : 

1. Semestre 1 : Etat de l’art sur 
a. Les processus d’innovation, l’ingénierie de l’innovation, la créativité, la conception 

centrée utilisateurs 
b. l’analyse textuelle automatisée, la fouille de données, le deep learning, la 

formalisation du raisonnement 
c. la gestion des connaissances en entreprise 

2. Semestre 2 :  
a. Expérimentation et raffinement sur le processus actuel dit « Knowledge design » de 

RID 
b. Utilisation des algorithmes actuels de MEETSYS sur l’identification d’un champ de 

connaissances et d’experts en interne comme en externe d’une entreprise, à partir 
d’un sujet d’innovation d’entreprise (à déterminer en collaboration avec les 
nombreuses entreprises qui ont déjà collaboré, voir 
http://www.cips.ecp.fr/cips/temoignages_succes/temoignages_industriels ) 

3. Semestres 3 et 4 : Adaptations du sous-processus de Knowledge design de RID à l’utilisation 
des algorithmes évolués d’analyse textuelle et de deep learning de MEETSYS et inversement.  
Ceci pour permettre à un groupe RID de monter en compétences et connaissances de manière 
la plus efficace durant un réel projet d’innovation de rupture. 

4. Semestre 5 : Validation du processus RID et des algorithmes sur un cas d’étude d’entreprise. 
Des performances seront définies et des mesures effectuées à partir d’un protocole 
expérimental soigneusement établi. Une analyse statistique finale conclura à l’efficacité de 
l’approche outillée.  

5. Semestre 6 : Rédaction d’articles de revues scientifiques et rédaction du manuscrit de la thèse. 
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