
ENSEIGNEMENT INNOVATION 
SOUTENABLE MIA19 



L’INGÉNIEUR : UN INNOVATEUR ENTREPRENANT  
B. Ségrestin & A. Hatchuel, Refonder l’entreprise - M. Berry, l’entreprenant : un acteur d’avenir 

« […] l’apparition de savoir-faire collectifs 
innovants se cristallise 
autour de la figure de l’ingénieur. »  
 
«  [… un] ‘’entreprenant’’ est un acteur qui 
se saisit d'opportunités pour lancer de 
nouvelles activités. Ce n'est pas forcément 
un créateur d'entreprise et il n'est pas 
nécessairement guidé par la recherche du 
profit. » 
 
Nous rajoutons à ces définitions l’adjectif 
« soutenable » : l’ingénieur est attentif aux 
conséquences sociales, économiques et 
écologiques de ses actes. 
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 NOTRE APPROCHE : LA DÉMARCHE DESIGN THINKING 

24/06/2016 
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9H30-11H: ATELIER D’EMPATHIE 
SUR L’OBSERVATION DES 
USAGES 
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L’observation des usages:                    
la première étape du design thinking 

Source: Gares & Connexions  

L’usage au centre de l’innovation 
ideo: https://www.youtube.com/watch?v=im0NPnPfTGU 

https://mediacenter1.mines-albi.fr/videos/?video=MEDIA180830144504630 



+ 
Pourquoi appliquer les principes du 
design thinking ?  

METTRE L’UTILISATEUR/CLIENT AU CENTRE DE LA CONCEPTION, TOUT 
AU LONG DU PROCESSUS 

 

PROTOTYPER VITE POUR ÉCHOUER TÔT ! 

 

Éviter de sur-spécifier en étant au plus juste des besoins 
(maîtriser les coûts par rapport à l’attrait pour le 
client/utilisateur) 

INTÉGRER TOUTES LES PARTIES PRENANTES DE L’ÉCOSYSTÈME 
À LA RÉFLEXION (INTERNES ET EXTERNES)  

Concevoir plus vite et plus efficacement en évitant les 
trous dans la raquette 

Tester rapidement le concept pour maîtriser les coûts de 
R&D 
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Slides issues du cours des méthodes d’Innovation – Ségolène Le Mestre 

ATELIER:  

COMMENT OBSERVER ? 
+ 8H30-9H30 
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NOTRE RÉSEAU SOCIAL 

Campus 
 
 
 

« Tout passe par le forum ! » 

E T U D I A N T S 

T U T E U R S 



 VU SUR CAMPUS : NOTRE TIMING… 

Equipe + PP

•Ecoute
•Entraide
•Bienveillance

•Sujets
•TD + TUT
•GP& protocole de 
communication RV

Enquête V 3 
usage & tech

RV

Speed 
Dating

19, 21 ou 23 Nov13 sept 6 fév

Soutenance

Test BMC 
complet

Affinage 
proto

2 MOIS 1,5 MOIS

PE avec PP

LES TROIS BOUCLES DU DESIGN THINKING – MIA19 – MINES ALBI

DT1 DT2

17 sept 5 oct

DT3

5 nov



OK DÉTAILLÉ SUR CAMPUS : EVALUATION 

 
 



LU DEPUIS CAMPUS : NOTRE « BIBLE » 



TROUVÉ SUR CAMPUS (OUF !) : LE CONTRAT DE MISSION 

 
 

 

 

 
Ce document est 
appelé à évoluer 
tout au long de la 
mission. Le détail 
de chaque 
encadré lui est 
annexé 

 

<Titre de la mission> 
CONTRAT DE 

MISSION MIA19 Client Porteur du projet : 
Client Ecole :  

Chef de projet : 
 date 

 Date de fin de la mission: 
 

Le contrat de projet aide le porteur de projet et l'équipe projet à se comprendre. 
L'équie le prépare, le chef de projet le soumet au porteur qui le valide. Il peut être modifié d’un commun accord. 

 
 

ENVIRONNEMENT DU PROJET 

 Contexte (le cadre, la raison fondamentale de lancer le projet) - la problématique PP V0 

 

 Personnes et entités touchées par le projet  

 

 Contraintes / opportunités (règles, exigences a priori, erreurs à éviter, appuis à mobiliser - faire sociogramme)  

 

 

Engagement de RESULTAT : quels seront les livrables ; comment déterminera-t-on le succès du projet  

 

 

Engagement de DELAI : quand rend-on livrables intermédiaires et finaux 

 

QUOI ??? Un contrat avec deux clients ?? 



 
 
 - Madeleine Akrich et Michel Callon, Bruno Latour, 
 
 
« A quoi tient le succès des innovations ? », 
  
Gérer et comprendre Annales des Mines, 1988  
 
 
 
 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00081741/document 
 
 

CIBLÉ PAR CAMPUS : NOTRE RÉFÉRENCE 

À lire par tous 



ET ENCORE PLEIN D’AUTRES CHOSES SUR CAMPUS 

 
 

LE BATEAU PIRATE
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L’objectif

Comment ça marche ?

A travers la métaphore du bateau, vous allez emmener vos participants en voyage, les aider à exprimer leur ressenti, se
projeter dans l’avenir, travailler sur l’équipe et construire une roadmap

§ Tous sur le même bateau (15 min)

En introduction de votre atelier, demandez aux participants de choisir quel
membre de l’équipage correspond le mieux à leur état d’esprit par rapport au
sujet à traiter. Les participants choisissent un membre de l’équipage puis à
tour de rôle chacun explicite son choix.

§ L’île idéale (45 min)

Décrivez la cible idéale de la façon la plus précise et positive possible : il faut
faire rêver ! Vous demandez alors aux participants de se projeter dans cet idéal
et de le décrire plus précisément. Utilisez des post-it pour partager cette
vision avec l’ensemble des participants.

§ Les ancres et les vents porteurs (1h)

Les ancres, c’est ce qui freine l’avancée vers l’île idéale. Les vents porteurs
symbolisent tout ce qui permet d’avancer vers l’île. Grâce à un travail sur post-
it (réflexion individuelle préalable de 10 min) , les participants expriment les
freins en les collant sur les ancres puis les forces en les collant sur les voiles.

§ Tracer la route (1h)

Proposez aux participants d’identifier les principales difficultés qu’ils devront
surmonter pour atteindre l’île, les principaux jalons, les succès qu’ils devront
remporter… Il s’agit ici de travailler sur la roadmap en indiquant les principales
étapes sur le chemin tracé en pointillé rouge entre le bateau et l’île.

de 5 à 10 participants

de 1h à 3h, suivant les
éléments visuels du bateau
utilisés

des marqueurs, des post-it
avec 4 couleurs différentes,
des gommettes, le bateau
pirate



+ Les points d'expérience négative sont 
différents suivant les utilisateurs  

répond bien 

répond partiellement ne répond pas bien 

besoin non essentiel 

Évaluation faite en focus groups clients sur 
l’ensemble des centres commerciaux actuels 

ET MÊME UN CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL SYNTHÉTIQUE… 



ET MAINTENANT : LIRE 

Ø POUR POSER VOS QUESTIONS AUX TUTEURS 

Les sujets 

Le bootleg bootcamp 

Missions Innov’Actions 
2019

Ø POUR CHOISIR 



ET ENSUITE : CONSTITUTION DES ÉQUIPES 

Ø 1 Double diplôme / AST internationaux 
Ø 1 AST pharma 
Ø 1 départ noël (potentiel) 
1 échange (s’il y en a) 

Un chef de projet par équipe - voir campus gestion de projet 

• Les Idéateurs : « Eurêka ! J’ai une idée... puis deux, puis trois ! ».  

Vérification de la diversité des profils 

• Les Clarificateurs : « Un problème bien posé est aux 3⁄4 résolu »  

• Les Développeurs: «Tout ce qui mérite d’être fait, mérite d’être bien fait»  
• Les Réalisateurs : « Let’s go ! ».  

Au maximum par équipe : 
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