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Contenu
TRIZ apparaît comme une méthode de résolution de problèmes, 
instrumentée par des outils destinés à comprendre (différemment) 
le fonctionnement d’un objet / système technique, à orienter le 
regard en direction des paramètres influant, à identifier et modé-
liser des problèmes élémentaires, puis à assister la recherche de 
solutions techniques à ces problèmes.
Dans ce livre, les principaux concepts et outils de TRIZ sont expo-
sés. Le premier chapitre présente des outils de compréhension du 
fonctionnement qui portent sur la notion de contrôle, l’utilisation de 
l’énergie dans un système, et la coordination de rythmes de son 
fonctionnement. Le second discute de l’évolution des objets / sys-
tèmes. Le troisième oriente vers la résolution idéale. Le quatrième 
chapitre traite des contradictions - notion centrale dans TRIZ – et 
de leurs routines de résolution. Enfin, le cinquième présente une 
modélisation plus abstraite et les outils associés de résolution : les 
modèles champs substances et standards.
Pour chaque chapitre, après une rapide présentation des notions 
de TRIZ, l’auteur propose des moyens pour interpréter et mettre 
en application la démarche, puis des exemples détaillant la pro-
cédure suivie. Une mise en perspective de chaque chapitre est 
ensuite donnée, pour comparer TRIZ à d’autres outils / méthodes, 
et interroger les concepts.
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Présentation de l’auteur
· Denis Choulier, maître de 
conférences en mécanique, 
enseignant à l’université de 
technologie de Belfort-Montbéliard, 
chercheur au laboratoire M3M 
(laboratoire de Mécatronique : 
Méthodes, Modèles et Métiers). 
Son enseignement porte sur le 
choix des matériaux, la créativité 
technique (TRIZ, méthodes de 
créativité, analyse fonctionnelle…) 
et la conception, dans le cadre de 
formations d’ingénieurs à l’UTBM, et 
en formation continue en entreprises. 
Son activité de recherche porte 
sur la modélisation de l’activité de 
conception innovante.

Mots clés
Outils de TRIZ, Créativité technique, 
Résolution de problèmes, 
Conception et innovation.

Découvrir la méthode Triz, le blog
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