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MIDV 

METHODE D’INNOVATION PAR LE DESIGN VIABLE  
(MIDV)

Mise en place d’une démarche d’innovation par le 
design organisée en 90 jours 

Méthode développée par  THEMA_DESIGN 
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Introduction 

La méthode MIDV a été mise au point par THEMA_DESIGN sur la base de 
l’expérience acquise par l’agence dans l’accompagnement de 
PME/TPE dans le développement de leur projet d’innovation par le 
design. 

Elle s’adresse aux entreprises qui pensent que l’innovation par le design 
peut les aider à conquérir de nouveaux marchés, à mieux mobiliser leurs 
salariés, à faire face aux changements de l’environnement, des clients et 
des concurrents. 

Le développement d’un projet design s’articule en trois phases, la MIDV 
s’inscrit dans une première phase, qui est la mise en place formelle du 
projet, avant la sélection du designer. 

Le détail des trois phases est présenté ci- après: MIDV, sélection du 
designer, et développement du projet. 
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ETAPES  D’UN PROJET DE DESIGN

SELECTION DU DESIGNER

MISE EN PLACE DU PROJET 
PAR LA MIDV  

METHODE D’INNOVATION 
PAR LE DESIGN VIABLE

DEVELOPPEMENT DU 
PROJET DESIGN

Idée(s)

Lancement commercial
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MIDV : MÉTHODE D’INNOVATION PAR LE DESIGN VIABLE
Mise en place d’une fonction d’innovation par le design organisée 

J 1-30 - Définir les bassins 
d’innovation par le design

J 20-50 – Sélectionner les 
leviers qui constituent des 

opportunités

J 20-70 - Constituer une 
équipe du 

développement du projet

J 45-90 – Rédiger le cahier des 
charges Planifier les 

différentes étapes de 
conduite du projet 

90 JOURS

1

2

3

4
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MIDV : MÉTHODE D’INNOVATION PAR LE DESIGN VIABLE
Mise en place d’une fonction d’innovation par le design organisée 

J 45-90 – Rédiger le cahier des charges du projet4

CONTENU D’UN CAHIER DES CHARGES (OU BRIEF DESIGN) :

1. Informations sur l’entreprise
2. Présentation du marché de l’entreprise et de son environnement 
3. Descriptif des objectifs du projets
4. Présentation de l’objet du projet (produit et/ou service)
5. Conditions de mise en œuvre du projet
6. Description de l’intervention du designer 
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LE DESIGNER

__	Qui est-il ? 

• Un professionnel qui lie la création à l’économie de l’entreprise
• Des formations de bac +2 à bac + 5

• Mais… une profession non réglementée
• 3 structures : indépendants, agences de design, designers intégrés

__	Comment identifier un designer ? 

• Organismes régionaux ou nationaux (exemple annuaire Nexa…)
• Consultant en management du design
• Critères à prendre en compte : expérience, proximité…

• Importance de la rencontre

SELECTION DU DESIGNER
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LE DESIGNER

__	Comment choisir un designer ? 
• Consultation de 2 ou 3 designers présélectionnés sur la base du cahier des charges

• Possibilité de faire signer un accord de confidentialité
• La réponse du designer doit notamment comporter :

• Méthodologie incluant livrables phase par phase,
• Planning, 
• Honoraires détaillés par phase, 
• Conditions de Propriété Intellectuelle 

__	Créations soumises à la propriété intellectuelle 
(droits d’auteurs + propriété industrielle)

SELECTION DU DESIGNER
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LE DESIGNER

__	Comment rémunérer le designer ? 
• Honoraires (forfait, journée…)

• Royalties

__	Aides pour le financement : 

• BPI France 
• Guichet unique Région Recherche et Innovation

__ Une fois le designer sélectionné :
• Formalisation de la collaboration sous forme d’un contrat 
• Démarrage de la collaboration

SELECTION DU DESIGNER
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Développement d’un projet design:
les trois phases 

Phase	1	
MIDV

Phase	2	
Sélection	
designer	

Phase	3
Concrétisation	


