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Workshops IDFI par CARATS 
www.carats-innovation.com 

 
1. Objectifs 

 
Les Workshops IDFI (Innovative Design for Fashion Industry) sont une initiative du réseau CARATS (Institut 
Carnot M.I.N.E.S, Institut Carnot Ingénierie@Lyon & Institut Carnot MICA) animée par le Centre de 
Gestion Scientifique de MINES ParisTech en partenariat avec le média Modelab, spécialisé dans 
l’analyse de la FashionTech. 
 
Les Workshops IDFI ont pour objectifs de développer des travaux d’exploration et de conception 
innovante sur les enjeux d’innovation et de recherche scientifique de l’industrie de la mode et du luxe.  
 
Aujourd’hui, les acteurs de la mode et du luxe (textile et habillement, maroquinerie et chaussures, 
bijouterie, horlogerie, orfèvrerie, joaillerie, parfums et cosmétiques, etc.) doivent développer de 
nouvelles capacités d’innovation afin de faire face aux enjeux actuels de digitalisation, de 
développement durable, de fabrication additive, de préservation des savoir-faire, de logistique, de 
modèle économique, etc.  
 
Pour réponde à ces enjeux, il devient nécessaire de mettre en œuvre des stratégies d’exploration et de 
conception innovante, c’est-à-dire des approches d’innovation capables d’expliciter et de formaliser 
des attentes, des besoins et des réponses autour de concepts, d’objets et de services « désirables » 
mais « indécidables » dans l’état actuel des connaissances. Ces stratégies d’innovation devront aussi 
permettre de stimuler de nouveaux programmes de recherche scientifique susceptibles de contribuer à 
des dynamiques d’innovation inédites dans l’industrie de la mode et du luxe. 
 
Par conséquent, le dispositif IDFI a pour ambition de contribuer à la régénération du tissu industriel de la 
mode et du luxe en proposant d’intensifier les relations entre les acteurs de la mode et du luxe et la 
recherche scientifique au travers de nouvelles approches collaboratives.  
 
Les activités du dispositif IDFI sont organisées selon cinq dimensions étroitement articulées : 
 

- Identifier et analyser les caractéristiques et les propriétés des champs d’innovation 
contemporains de l’industrie de la mode et du luxe (ex : Digitalisation, développement durable, 
nouvelles chaines de valeurs, nouvelles filières et écosystèmes émergents, etc.). Les analyses et 
études seront diffusées au sein de l’écosystème mode et luxe par l’intermédiaire du média 
Modelab. 
 

- Mettre en évidence les facteurs de performance des stratégies de conception innovante à 
l’échelle de la filière industrielle mode et luxe : qu’est-ce qu’une filière industrielle performante 
et efficace ? Comment organiser la collaboration entre différents acteurs dont les savoir-faire 
sont parfois volontairement gardés secret ? Comment organiser l’exploration de nouvelles voies 
d’innovation à l’échelle de la filière mode et luxe ?  

 
- Contribuer à faire émerger de nouvelles solutions innovantes (produits, services, procédés, 

modèles organisationnels, capacité d’innovation, modèles de filière industrielle) et de 
nouveaux programmes de recherche scientifique. 

  
- Organiser et fédérer un écosystème d’industriels, de fédérations, d’entreprises, de créateurs, de 

startups, de médias, de tendanceurs et de laboratoires de recherche, autour de nouvelles 
pratiques collaboratives afin de faire émerger de nouvelles stratégies d’innovation et de 
nouveaux programmes de recherche. 

 
- Mettre en place un centre de ressource pour la conception innovante et d’éventuellement 

développer des formations à la conception innovante pour les acteurs de la mode et du luxe. 
L’enjeu est de rendre accessible des ressources et des outils pour les acteurs de cette filière. 

 
Interview de Benjamin Cabanes (chercheur à MINES ParisTech), présentant les workshops 

IDFI du programme CARATS:  
http://modelab.fr/mines-paris-tech-ou-comment-la-recherche-rencontre-la-mode-et-le-

luxe/ 
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2. Organisation & Planning 
 
Méthode utilisée :  
 
L’organisation des ateliers de conception innovante se baseront sur la théorie CK. La théorie CK permet 
de décrire et de modéliser le raisonnement suivi par un collectif de concepteurs lorsque celui-
ci imagine et conçoit un nouvel artéfact (objet, produit, service, processus, model économique, etc.). 
De plus, ce cadre théorique fournit des mécanismes génératifs puissants, permettant de surmonter des 
blocages cognitifs et d’augmenter les capacités d’innovation du collectif. 
 
Programme type d’un Workshop IDFI : 
 
Introduction (50 min) 
Présentation du Workshop IDFI, présentation des intervenants è 25 min 
Présentation de la méthode utilisée (théorie CK) è 15 min 
Présentation d’un concept projecteur à explorer è 10 min 
 
Création d’une base de connaissance commune (1h00) 
Brainstorming individuel sur le concept projecteur è 15 min 
Restitution collective des idées, concepts, connaissances è 45 min 
 
Pause è 15 min 
 
Exploration & cartographie CK (1h00) 
Catégorisation des idées, concepts & connaissances par petits groupes (3 à 5 personnes) è 25 min 
Identification des Dominants Design, des « propriétés désirables » et des partitions expansives è 15 min 
Identification des connaissances manquantes, Proposition de questions de recherche è 20 min 
 
Pause è 15 min 
 
Restitution collective des cartographies CK (30 min) 
 
Cocktail à partir de 18h00 
 
 
Planning sur l’année : 
 
Workshop 1 : Mode/Luxe & Développement durable – 18/04/2018 – 14h00-18h00 – MINES 
ParisTech (60 boulevard Saint Michel, Paris 6, métro RER B Luxembourg) 
 
Workshop 2 : Mode/Luxe & Expérience client – 25/05/2018 – 14h00-18h00 – MINES ParisTech 
(60 boulevard Saint Michel, Paris 6, métro RER B Luxembourg) 
 
Workshop 3 : Mode/Luxe & Business Model – 22/06/2018 – 14h00-18h00 – MINES ParisTech (60 
boulevard Saint Michel, Paris 6, métro RER B Luxembourg) 
 
Workshop 4 : En cours d’élaboration – Septembre 2018 – 14h00-18h00 – MINES ParisTech (60 
boulevard Saint Michel, Paris 6, métro RER B Luxembourg) 
 
Octobre/Novembre : Présentation d’une étude reprenant l’ensemble des résultats des 
workshops 
 
 
 

Inscription gratuite mais obligatoire : contact@carats-innovation.com 


