
L’industrie comme la recherche s’intéressent aux processus de
développement de nouvelles technologies. L’objectif est la

création de valeur par la mise au point et l’exploitation de nouveaux
systèmes techniques. Piloter ces processus est un défi qui
nécessite une meilleure compréhension des phénomènes
d’évolution technologique.
Dans cet ouvrage, des auteurs spécialisés en ingénierie de la
conception et de l’innovation proposent une vision conjointe de

l’évolution des systèmes techniques. Ils étudient la notion de loi
d’évolution et comparent les théories actuelles. Les apports et limites
de l’ingénierie système, des démarches de conception et d’ingénierie
de l’innovation sont également explicités.
La première partie s’intéresse aux théoriciens et philosophes des
techniques, en particulier Simon et Simondon. La seconde partie est
consacrée aux nouvelles approches de l’ingénierie de la conception.
Enfin la troisième partie est centrée sur la conception innovante.
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