
La méthode Triz
avec des extraits de l’article de Wikipédia

TRIZ est  l'acronyme  russe  de  la  théorie  de  résolution  des  problèmes  inventifs  Teorija  Reshenija  
Izobretateliskih  Zadatch.  C'est  une  approche  algorithmique  éprouvée  pour  résoudre  les  problèmes 
techniques. Son élaboration débuta en 1946 lorsque l'ingénieur et scientifique russe  Genrich Altshuller 
découvrit que l'évolution des systèmes techniques est régie par des lois objectives.

Idée directrice
TRIZ part du principe que les problèmes rencontrés durant la conception d'un nouveau produit présentent 
des  analogies,  et  donc,  que  des  solutions  analogues  doivent  pouvoir  s'appliquer.  Ce constat  vient  de 
l'analyse  d'une  grande  masse  de  brevets  par  l'auteur  de  la  théorie.  On  évite  ainsi  de  réinventer 
perpétuellement la roue ou le fil à couper le beurre.

Objectifs de TRIZ
L'ambition  de TRIZ est  de favoriser  la  créativité,  ou stimuler  la  recherche  de concepts  innovants  en 
proposant aux ingénieurs et aux inventeurs des outils de déblocage de l'inertie mentale. À partir de la 
créativité  propre à chacun, TRIZ oriente le concepteur  et le guide à chaque étape de la résolution de 
problème, en proposant systématiquement des solutions génériques et des outils éprouvés. TRIZ repose 
sur l'analyse de 400 000  brevets internationaux pour présenter ensuite les démarches fonctionnelles de 
réponses étayées de multiples exemples issus d'une grande variété de domaines et des principes communs 
d'innovations.  Concrètement,  TRIZ  permet  de  résoudre  les  contradictions  apparaissant  durant  une 
nouvelle conception, comme par exemple, dans le domaine des moteurs, la contradiction poids/puissance, 
ou en informatique, la contradiction vitesse/empreinte mémoire.

Outils

Principes d'invention

A partir de fiches assimilables à des brevets dans l'ex-URSS, Genrich Altshuller a identifié 40 principes à 
l'origine  de  toute  invention.  Ces  40  principes  d'invention  servent  à  la  résolution  d'une  contradiction 
technique, soit un problème qui se présente lorsqu'on veut améliorer une caractéristique et qu'une autre se 
dégrade simultanément.

Paramètres

Les 39 paramètres sont les caractéristiques qui permettent de définir un système technique. À l'aide de la 
matrice TRIZ, on cherche à améliorer une caractéristique, tout en en préservant d'autres. Voici quelques 
paramètres :

• 01 - masse de l'objet mobile 
• 02 - masse de l'objet statique 
• 03 - longueur de l'objet mobile 
• 04 - longueur de l'objet statique

Voici pages suivantes les 8 premiers principes extrait du livre :
Principes d’innovation Triz pour toutes applications - Guenrich Altshuller – Avraam Seredinski
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