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Partie 1/7: Cadre du mémoire



Cadre de cette étude

Mémoire « Analyse et évaluation des idées créatives en design automobile »

• Évaluer des productions 

• « Condition expérimentale » et « expertise »

• Évaluation de la démarche VS évaluation de la production

• Evaluation subjective

Virage de l’étude

• Connecté à l’étude précédente

• Construction d’un outil d’évaluation et d’analyse de la démarche créative

Rationnel

• Améliorer la compréhension de l’activité créative:  processus cognitif

• Utilité professionnelle

• Intégration des ergonomes en amont de la conception
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Les thèmes abordés

Thèmes du
Cadre

théorique

Automobile

Expertise

Créativité

Evaluation



Créativité: présentation

Définition

• Nouveauté

• Adaptation au contexte

Facteurs d’influence principaux 

• Temporalité: exemple avec l’Iphone

• Culture et géolocalisation:

• Pensée occidentale: telle que présentée dans le mémoire

• Pensée orientale: détachement au produit, perception sous forme de cycle



Créativité: représentations mentales

Le problème ouvert

• Pas de solution précise mais plusieurs possibilités

Le problème mal défini

• Représentation initiale incomplète

• Se précise dans la résolution du problème

Le modèle dynamique

• Représentation large au début

• S’affine avec l’avancée dans le problème

L’externalisation

• Conversation réflexive par dessins



Créativité: raisonnements

Raisonnement par analogie

• Connexion entre deux domaines

• Très courante lors d’activités créatives

• Capital dans le processus créatif

• Exemple: l’analogie féline chez Peugeot

Encodage sélectif

• Capture d’informations dans 

l’environnement externe en lien avec le 

problème

Pensée divergente

• Générations d’idées de manière 

multidirectionnelles

• Faire varier les points de vues

Pensée convergente

• Recherche d’une unique solution



Créativité: les étapes essentielles de l’activité de conception

Formulation / Reformulation du problème

• Analyse

• Recueil d’informations

• Changement de la représentation du problème

Recherche de solutions

• Génération ou synthèse de solutions

• Associations d’idées

• Modèle A-GC

L’évaluation des idées ou solution

• Réflexive avec la recherche de solutions

• Évaluation, vérification, validation des idées

• Optimisation des idées



Créativité: le modèle A-GC

Modèle A-GC par Nathalie Bonnardel (2006)



Expertise: aptitudes et niveaux

Expertise

Compétences de haut niveau et une connaissance 

approfondie dans un domaine spécifique

Aptitudes

• Grand nombre de processus cognitifs 

automatisés

• Représentations mentales vastes et riches dans 

le domaine

• Avoir des schémas procéduraux dans la 

résolution de problèmes

• Consacrer plus de temps à se représenter le 

problème qu’a chercher la solution

Niveaux

Novices 

• Débutant

• Très peu de connaissances dans le domaine 

Expérimentés

• Niveau intermédiaire, bagage solide de 

connaissances 

• Pas de maitrise professionnelle

Experts

• Professionnels du domaine étudié

• Haute performance et grand degré de maitrise



Evaluation de productions créatives

• Bilan sur une production créative

• Regard subjectif sur une production

 Tri parmi les idées et productions

Aspect temporel de l’évaluation

Exemple:  Renault 5

• Pas de norme pour juger

• Pas de solution optimale aux 

problèmes en créativité

Départager les créations



Analyse de productions créatives: l’approche par competences

L’approche par compétences

• Regard objectif 

• Introduit une notion de mesure

• Adaptable selon les disciplines

• Evaluation du processus créatif

Quatre indicateurs

• Démarche observée

• Recherche réalisée

• Habiletés à la pensée créative ( fluidité, flexibilité, originalité, complexité)

• Utilisation des connaissances et techniques du domaine



Automobile: un objet spécifique

Objet quotidien utilisé dans tous les pays
Objet service et espace de vie architectural
Considéré comme une extension pour certains utilisateurs

facteurs influençant la forme d’une automobile (adapté de C. Bouchard, 1997)



Le stylisme automobile

« Composante du design liée à l’ensemble des particularités formelles, expressives et 

émotionnelles de l’objet… le terme style évoque la manière d’exprimer une forme de langage » 

(Bouchard, 1997)

Apport de la discipline

• Réflexion sur la forme globale du véhicule et forme des composants

• Traite les aspects extérieurs

Tendances

• Le style dépend des tendances

• Les tendances évoluent avec l’histoire et les cultures



Le design automobile 

« Utilisation de principes scientifiques, d'information technique et de créativité dans la définition 
d'une structure, d'un produit ou d'un système répondant à des fonctions prédéfinies le plus 
économiquement et efficacement possible" (D.Quarante).

• Intégration des paramètres:
• Formels
• Fonctionnels
• Techniques

• Représentations abstraites  représentations concrètes

• Secteur automobile: design industriel

• Acte de création collectif, apporte une cohérence d’ensemble
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Objectifs

Objectif 1 : valider l’intérêt d’évaluer la démarche créative entière sous forme d’étapes.

Objectif 2 : construire un premier jet d’outil d’évaluation et d’analyse de la démarche créative. Cet outil 

doit prévoir :

• Un protocole d’expérience

• Du recueil d’information vis-à-vis des concepteurs

• De l’analyse et de l’évaluation des démarches

Objectif 3 : Tester cet outil sur un échantillon dans le but d’approfondir la connaissance sur l’activité 

créative.

Objectif 4 : Cibler les points faibles du premier jet de l’outil pour proposer des axes d’amélioration.



Hypothèses

H 1 : Identifier pour chaque créateur les trois phases principales dans leur démarche dans l’ordre suivant : 

reformulation du problème, recherche de solution, évaluation des idées (recherche de solution et évaluation devraient 

posséder un aspect réflexif)

H 2 : Apporter plus d’informations en comparaison à l’évaluation de productions finales seules sur les points suivants :

• L’évolution des idées

• L’évolution du style esthétique

• La réalisation d’analogies

• L’intégration des paramètres du cahier des charges et la gestion des contraintes

• Le niveau d’aboutissement de la production

• L’évolution des paramètres design automobile

• Les raisonnements et de représentations mentales adoptés
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La démarche terrain

Choix du cadre expérimental

• Situation de conception individuelle

• Cahier des charges  dessin de l’automobile

Chronologie de la démarche

• Recueil d’informations (documents de recherches, vidéos, sites internet, salon de l’automobile)

• Difficultés de récolte d’information sur le design automobile

• Tentatives de contact avec des designers automobile (mails, réseau)

• Entretiens designers généralistes

• Recadrage de la population: tout venant
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Mise en place de l’expérience

Participants

• 4 femmes et 6 hommes âgés de 22 à 53 

ans

• Secteurs d’activités variés

Matériel

• Cahier des charges

• Consigne « designer »

• Questionnaire concepteur

• Questionnaire évaluateur

• Logistique

Procédure:

• Prise de rendez-vous (1h30)

• Mise en contexte

• Présentation de la consigne

• Disponibilité

• Questionnaire

• Entretien libre

• Traitement des 10 démarches



Traitement des données

Tableaux croisés dynamiques
Tests de student

Questionnaire
concepteur

Questionnaire
évaluateur

Regroupement 
des données 
dans un tableau

Variables qualitatives

Variables quantitatives

Matrice 
Tableaux
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Présentation des résultats

Résultats issus des variables qualitatives

• Matrice H1

• Tableau des réalisations d’analogies

• Tableau des raisonnements

Résultats issus des variables quantitatives

• L’évolution des idées

• L’évolution du style esthétique

• L’intégration des paramètres du cahier des charges et la gestion des 

contraintes

• Le niveau d’aboutissement de la production

• L’évolution des paramètres techniques automobile

• Les raisonnements et de représentations mentales adoptés



Tableau de données

Tableau de préparation de la matrice H1



Matrice H1

• 0= pas d’étape

• 1 = reformulation du problème

• 2= recherche de solutions

• 3= évaluation des idées

• 12= reformulation du problème et recherche de

solution

• 23= recherche de solution et évaluation des idées

Présence des 3 étapes essentielles

Aspect réflexif entre la recherche de solution et évaluation des idées



L’évolution des idées

Pic sur l’étape 5

Variable NbIdées : (p= 0.167 > 0.1)

Variable NbIActuelles : (p= 0.177 > 0.1)

Variable NbICommunes : (p= 0.244 > 0.1)

• Marge d’erreur trop importante 

• On ne peut pas conclure que la 

différence est significative.
T-student



L’évolution des idées

Aspect temporel des idées

• Obsolète : [0;1]

• Actuelles: [3;13]

• Innovantes: [1;3]

Aspects cognitifs des idées

• Fluidité (nombre d’idées): [1;13]

• Flexibilité (nombre de catégories): [2;3]

• Originalité (nombre d’idées originales): [2;5]
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Bilan sur l’outil

Ce qui a fonctionné Ce qui n’a pas fonctionné Ce qui est à améliorer

• Fluidité de l’expérience

• Acceptation du cahier des 
charges

• Questions  mesures

• L’apport de l’entretien  de 
« débriefing »

• Population des designers

• Complexité de la consigne

• La partie « évolution des 
idées » du questionnaire 
évaluateur

• L’extraction d’idées à partir 
de dessins

• Organisation du questionnaire 
évaluateur (objectif/subjectif, et 
thématiques)

• Supprimer ou transformer la 
partie « évolution des idées »

• Simplifier la consigne

• Développer la partie entretien 
« débriefing »

• Analyser différemment mots et 
dessins



Bilan sur l’hypothèse 1

Grande diversité des démarches

Deux catégories

• Catégorie 1 (6/10): démarche correspondant à l’hypothèse 1

• Catégorie 2 (4/10): recherche de solution

Non validée Validée

Hypothèse 1



Bilan sur l’hypothèse 2

Plus d’idées actuelles émises, que d’idées innovantes  non expertise

• Automobile: connaissance marché et technologies  conscience du champ des possibles

• Design: connaissance des méthodes de créativité  mise en place de méthode

• Stylisme: connaissance des tendances actuelles  projection dans l’avenir

Le « pic de l’étape 5 »

• Test de Student non concluant

• Due a un participants

• 3 participants à l’étape 5

Plus d’idées communes que d’idées originales

• Niveau général novice

• Difficulté à s’éloigner du champ intra-domaine

Non validée Validée

Hypothèse 2



Bilan sur les objectifs

Objectif 1 : intérêt de l’évaluation de la démarche

• Introduction du facteur temporel (séquençage en étapes)

• Mesure à un moment T VS mesure de l’évolution

Objectif 2 : Construire un premier jet d’outil d’évaluation et d’analyse de la démarche créative

• Démarche terrain + cadre théorique  premier jet

Objectif 3 : Tester l’outil pour approfondir la connaissance sur l’activité créative

• Émergence de tendances: raisonnements et idées

• Aperçu des trois étapes essentielles

Objectif 4: cibler les points faibles de l’outil

• Confrontation aux populations et à l’expérience

• Défauts formulation de consigne, organisation des questions

• Proposition d’un second jet



Conclusion

Approche du secteur automobile sous un angle peu commun:  

analyse de la démarche créative

Premier jet d’outil, début d’un processus de développement

Secteur industriel complexe  Nécessité d’une phase de terrain
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