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J’ai le grand plaisir d’enseigner le design depuis plus de 60 ans. Au début, mes
cours portaient essentiellement sur la conception de machines ordinaires, puis
j’ai commencé à y intégrer l’invention de robots. C’est à partir de là que j’ai eu
envie d’encourager la pensée créative et d’améliorer l’efficacité personnelle de
mes étudiants. Il y a une quinzaine d’années, j’ai été l’un des fondateurs de la
d.school de Stanford et mes activités principales de design ont basculé dans ce
qu’on nomme aujourd’hui le « design thinking ». Le design thinking est un ensemble
de méthodes qui appliquent des techniques et des idées (utilisées à l’origine pour
créer des objets matériels) à des problématiques traitant d’un éventail infiniment
plus large de difficultés.
À la d.school de Stanford, le postulat de départ du design thinking était d’orienter
la conception vis-à-vis d’autrui. L’idée était qu’une personne extérieure, et donc
objective, apporterait des solutions à côté desquelles un individu englué dans
ses propres difficultés était susceptible de passer. Nous en avons tiré un mantra :
« Ne concevez jamais pour vous-même ! » J’ai alors vécu un réel dilemme intérieur,
car, à l’époque, la plupart de mes enseignements étaient censés aider mes élèves à
prendre le contrôle de leur propre vie en mettant en pratique des principes devenus
indissociables du design thinking.
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Quand j’ai entamé l’écriture de The Achievement Habit, j’ai craint que mes collègues
ne me taxent d’hérésie. Eh bien, figurez-vous que c’est le contraire qui s’est produit :
on a facilement accepté l’idée de s’appliquer à soi-même le design thinking. Par
exemple, Tim Brown, PDG d’IDEO (une des principaux cabinets de conseil dans ce
domaine), a écrit en couverture de The Achievement Habit : « Avant d’appliquer le
design thinking aux autres, commencez par l’appliquer à vous-même. Vous ne vous
en porterez que mieux, et le monde aussi. » J’ai trouvé encore plus gratifiant de
recevoir de nombreux mails de lecteurs me disant combien ils étaient reconnaissants
des mutations positives induites dans leur vie personnelle.
Depuis quelques années, le monde du design thinking a évolué et on a vu fleurir des
ouvrages pratiques permettant à tout un chacun de l’appliquer à sa propre vie. C’est
parfaitement logique, car un des principes clés du design thinking est d’être orienté
utilisateur. Le concepteur est tenu d’être en empathie avec son public cible, et qui
dit empathie dit volonté de « se glisser dans la peau » de la personne pour laquelle
quelque chose est créé. Résultat : en concevant pour soi-même, on se met déjà à
la place du client. La démarche n’est toutefois pas sans risque car, lorsqu’il s’agit
de s’autoévaluer, on manque souvent d’objectivité. Il est donc important que les
méthodes de résolution de problème appliquées à son propre quotidien intègrent
des systèmes d’alerte qui se déclencheront quand on se bercera d’illusions ou,
tout simplement, quand on sera dans le brouillard. À ma grande satisfaction, les
auteurs du Cahier du design thinking au quotidien sont conscients de ces embûches
potentielles et ils ont à cœur d’en avertir le lecteur. Voilà une des raisons majeures
pour lesquelles cet ouvrage enrichit avec bonheur l’univers du design thinking.
Les méthodes présentées ci-après offrent des outils aux personnes qui cherchent
à avoir une vie plus épanouissante et qui ont le courage d’affronter sans œillères
leur situation actuelle. Les différentes techniques et stratégies que Michael Lewrick,
Jean-Paul Thommen et Larry Leifer enseignent à leurs lecteurs par le biais de ce
cahier peuvent servir à reconcevoir son existence, tant en matière professionnelle
que relationnelle. Se prêter au jeu des exercices proposés sera certainement
une expérience précieuse pour tous ceux qui souhaitent engager un changement
en profondeur et qui ont le cran de réfléchir, d’agir et de tirer profit des multiples
occasions que la vie nous offre.
– Bernie Roth

9
© 2022 Pearson France - Le Guide du design organisationnel
David Gateau, Daniel Baroin, Geoffrey Carpentier

