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Sommaire 

•  Présentation de l’avancée des travaux par les équipes 
•  Identification des questions que se posent les équipes 
•  Echanges pour répondre aux questions des participants 
•  Apports méthodologiques pour enrichir l’approche des 

équipes 
•  Préparation du module 4 et du Rendez-vous des 

innovations du 10 mars 2017 
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Innover… 

LAROUSSE : Introduire quelque chose de nouveau pour 
remplacer quelque chose d'ancien dans un domaine 
quelconque. 
 
Étymologie : du latin in, dans et novare, rendre nouveau, 
renouveler, refaire, restaurer, transformer, changer, innover. 
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Extrait des actes des Rencontres Aquitaines de la 
Coopération et de la Solidarité Internationales 2013 

Concernant la coopération et la solidarité internationales, on peut retenir 
quelques grandes thématiques en matière d’innovation : 
 

•  Innovation technique : utilisation de « nouvelles » technologies, ou 
façon nouvelle d’utiliser une technologie connue. 

•  Innovation organisationnelle et institutionnelle : 
Création de nouvelles façons de s’organiser dans l’action produisant 
des fonctions innovantes ou recherche de nouvelles facettes de l’action 
aboutissant à des institutions nouvelles. 
 

•  Innovation politique : elle concerne l’orientation de l’action collective, 
la gouvernance. 

•  Combinaison possible d’innovations diverses pouvant appartenir à 
plusieurs catégories. 
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Innover est plus une affaire de démarche que 
de finalité… 

Les  innovations  peuvent  être  comprises  comme  des  
processus  conduisant  de  la  création d’une  valeur  
nouvelle  jusqu’à  l’appropriation  par  le  plus  grand  
nombre,  avec  la  volonté qu’elles  contribuent  aux  objectifs  
d’équité  sociale,  de  réduction  de  la  pauvreté  et  
des inégalités. 
L’innovation peut être considérée comme un « assemblage 
improbable d’éléments pas forcément nouveaux pour 
résoudre un problème de façon nouvelle ou créer une 
nouvelle opportunité »  
 
 

Extrait des actes des Rencontres Aquitaines de la Coopération et de la Solidarité Internationales 2013 
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Presque tout se joue pendant la conception… 
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Nécessité de centrer les efforts d’innovation pendant la phase de conception. 
C’est lors de cette phase qu’on définit les principaux coûts du projet. 



7 Projets Solidaires 

Principes d’analyse fonctionnelle 
Point de vue « externe » : 

point de vue du client 
(utilisateur) 

Le produit est une « boite 
noire » qui fournit des services 
dans des environnements de 

son cycle de vie. 

Point de vue « interne » : point 
de vue du concepteur 

Pour chaque principe de 
solution, l’AF conduit à examiner 
les éléments qui constitueront le 
produit et à définir les fonctions 
techniques et les contraintes. 

Fonction de service 

Action demandée à un 
produit ou réalisée par 

lui, afin de satisfaire 
une partie du besoin 

d’un utilisateur donné. 

Fonction technique 

Action d’un constituant 
ou action intervenant 

entre les constituants du 
produit afin d’assurer les 

fonctions de service. 

Marketing 

Conception 

Cahier des Charges 
Fonctionnel 
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Méthodes d’identification des fonctions de 
service 

ü  Méthode intuitive (type brainstorming) 
ü  Analyse des phases d’utilisation 

ü  Analyse des insatisfactions 

ü  Étude de comportement des utilisateurs potentiels 

ü  Étude de produits voisins, analogues, concurrents 

ü  Méthode des interactions 

Il est conseillé d’utiliser plusieurs méthodes, par exemple : 
la méthode intuitive et la méthode des interactions 
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Un produit n’a de raison d’être que par les interactions qu’il a 
avec son environnement et auquel il doit s’adapter. 

La méthode consiste à mettre en évidence ces interactions 
pour en extraire les fonctions de service du produit 

Analyse fonctionnelle 
Méthode des interactions (1/3) 
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Identifier les phases d’utilisation du produit,  
puis pour chaque phase 

1.  Identifier les éléments de l’environnement du produit (quels sont les 
éléments extérieurs en contact réel ou virtuel avec le produit étudié ?) 

2.  Identifier les interactions reliant un élément de l’environnement à l’objet 
(on les appellera « contraintes » ou « fonctions contraintes ») 

3.  Identifier les interactions qui relient 2 éléments de l’environnement (ou 
plus) par l’intermédiaire du produit (on les appellera « fonctions 
d’interaction ») 

4.  Valider les fonctions en répondant aux questions : 
ü  Pourquoi la fonction (pourquoi causal) : réponse « parce que … » 
ü  Pour quoi la fonction (pourquoi final = dans quel but ?) : réponse 

« dans le but de… » 
ü  Qu’est-ce qui peut faire disparaître la fonction ? 
ü  Qu’est-ce qui peut faire évoluer la fonction ? 

Analyse fonctionnelle 
Méthode des interactions (2/3) 
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Analyse fonctionnelle 
Méthode des interactions (3/3) 

Produit 

Élément 6 

Élément 1 

Élément 2 

Élément 3 

Élément 4 

Élément 5 F5 

F4 

Élément 1 
F1-2 

F3-4 
F2-6 

Élément 2 

Élément 3 

Élément 4 

Élément 5 

Élément 6 

Représentation graphique Représentation matricielle 
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Une fois l’analyse des fonctions de service effectuée, les 
principaux axes de la démarche sont les suivants : 

•  Identifier les « voies technologiques » (typologies de 
solutions) possibles pour répondre aux fonctions de 
service. 

•  Choisir une voie autour de laquelle la conception va se 
réaliser. 

•  La conception consiste à identifier les « fonctions 
techniques » et à les agencer de façon optimale. 

Passer des fonctions de service aux fonctions 
techniques 
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Arborescence fonctionnelle 

Fonction de 
rang N 

Fonction de 
rang N-2 

Fonction de 
rang N-2 

Fonction de 
rang N-1 

Fonction de 
rang N-1 

Fonction de 
rang N-2 

Fonction de 
rang N-2 

Fonction de 
rang N-2 

ET 

ET 

ET 

Fonction 

Pourquoi ? Comment ? 

Lecture de l’arbre 
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Les présentations faites au cours de cette séance sont 
succinctes. 

D’autres méthodes existent que nous n’abordons pas ici. 
Nous citons par exemple : 

•  Le design thinking 

•  La méthode ASIT 

Conclusion 


