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Le Design Thinking dans son 
contexte 



Qu’est-ce que 
le design ? 



 
et  

des services 

Entreprise 

Administration 

groupes sociaux 

 
Mais aussi… 

des systèmes 



 

des services 



Le Design Thinking 
se nourrie  
de l’expérience 



Empathie : se nourrir de connaissance 

Humilité : ne pas chercher à se faire 

plaisir 

Clairvoyance et esprit critique : 

distinguer causalité et corrélation 

Savoir 
observer les 
utilisateurs 



Penser design 



Un état d’esprit 



On pense 
design tout le 
temps 
o Processus itératif et cyclique (lié au cycle de vie du 

produit) 

o Mais chaque action quotidienne peut être 

améliorée ou supprimée 

o Prendre le temps d’ « optimiser le quotidien » 

pour gagner du temps rapidement 



Et de façon 
agile 

o Il ne s’agit pas de penser un dispositif idéal (qui n’existe pas) 

o Mais un dispositif intelligent, souple, vertueux, et évolutif, qui évoluera de lui-

même vers ses objectifs économiques et écologiques. 

o L’agilité permet de tester et mettre en œuvre très rapidement des choses 

simples 



Une pratique d’intelligence 
collective 

o Se poser des questions ensemble pour trouver des 

réponses ensemble 

o Pour créer des services et des expériences centrés sur 

les usagers, le mieux est de leur demander leur avis 

o 100% de l’équipe peut doit participer à la démarche 

pour améliorer son quotidien 



Une méthode de travail 



Observation 



 
2. Identifier  

la bonne question 
1. Connaître finement 

sa cible 

Observation 



Idéation 



 
4. Etre 

créatif 
3. Parvenir à 

un consensus 

Idéation 



Itération 



 
6. Communiquer 

les solutions 
5. Tester par  la 

mise en forme 

Itération 



 
 

 



4 modèles 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



Des outils 



Interview emathique 



Carte de l’empathie 



Brainstorming 



Mind Mapping 



Persona 



Conclusion 



Le design thinking 

La démarche d’innovation utilisée par les designers,  

qui a pour spécificité d’être focalisée sur l’humain (besoins & usages)  

est qui est une démarche d’intelligence collective.  



Le design management 

L’intégration optimale du design dans la stratégie, l’organisation et les 

process de l’entreprise. 



Le design 

Le résultat final 



Océan Indien 
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