Le Kit en bref
Voici en bref le schéma de ce livre et comment l’utiliser avec une
efficacité maximale.

Les outils et méthodes présentés dans ce livre sont des moyens
au service d’une fin, c’est-à-dire qu’on les adapte toujours à la
situation. Si vous tentez d’expliquer le design thinking en peu de
mots, vous ajouterez que le travail s’accomplit, si possible, en
équipes interdisciplinaires. Celles-ci incluent de préférence un
nombre suffisant de gens « en T », détenant non seulement un
savoir approfondi dans un certain domaine, mais aussi de larges
connaissances générales. Le processus est facilité si l’équipe est
diversifiée (sur les plans du secteur, de la culture, de l’âge, du
genre), ce qui contribue aussi à briser la mentalité de silo. Bâtir
à partir des idées des autres, sans esprit d’appropriation ou de
compétition, est un aspect central de la mentalité du design
thinking.

Men

Le design thinking adapte des méthodes couramment utilisées
par les designers. Nous suivrons donc sa procédure itérative,
de l’énoncé du problème à sa solution. L’objectif est de trouver
autant d’idées que possible, y compris des idées « folles »,
à l’aide de diverses techniques de créativité. La méthode de
travail créatif vise à actionner les deux moitiés de notre cerveau.
Itérations, bonds en avant et associations d’idées aident, lors du
« parcours » vers une solution, à en obtenir une qui soit conforme
aux besoins des utilisateurs (désirabilité) mais aussi réaliste
sur les plans économique (viabilité) et technique (faisabilité) ;
voir page 20. Une grande tolérance envers les erreurs est très
souhaitable, surtout aux premières phases du parcours.
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Quels outils trouve-t-on dans le Kit ?

premières tentatives de design thinking. D’où cette sélection d’une
cinquantaine d’outils décrits par plus d’une centaine d’experts.

Comment ce Kit est-il organisé ?
En guise d’introduction, nous commencerons par présenter la
mentalité du design thinking, puis son processus. Ce dernier
servira de référence pour classer les différents outils et
méthodes, également répertoriés dans une grille de recherche en
tête du livre, qui aidera le lecteur à se repérer et à organiser des
ateliers. À la fin du livre, un « canevas préparatoire d’atelier » aide
aussi à transformer la préparation et l’organisation des ateliers en
une expérience positive dès l’origine.

Ce que ce Kit n’est pas

Le Kit du design thinking souhaite présenter avec concision les
méthodes et outils les plus importants du design thinking. À
cette fin, nous avons interrogé plus de 2 500 design thinkers pour
connaître les outils les plus bénéfiques et les plus appréciés
dans leur milieu. Ce sondage portait au total sur 150 outils
rattachés aux différentes étapes du cycle du design thinking. Nous
voudrions ici exprimer notre gratitude envers la communauté
internationale du design thinking, dont les membres se sont
mutuellement incités à participer à l’enquête. Nous sommes
particulièrement heureux d’avoir reçu des réponses de tous les
continents. Grâce à cette enquête, nous avons pu présenter dans
ce Kit tous les outils qui aident à concrétiser la mentalité du
design thinking aux yeux de ceux qui le pratiquent.
En collaboration avec des entreprises et des universités, nous
avons constaté que les utilisateurs souhaitaient disposer
d’un ouvrage de référence simple, en particulier lors de leurs

Nous n’avons surtout pas voulu en faire un « livre de recettes ».
L’important, pour nous, est de décrire l’utilisation des différents
outils, en signalant à quelles phases ils sont spécialement utiles.
Ils seront désignés par des puces et demi-puces à chaque étape
du processus figurant sur le tableau, et au début de chaque
description d’outil.

Tout animateur d’ateliers de design thinking devrait se faire sa
propre idée de l’utilisation des différents outils et méthodes, et
les adapter à la situation de chaque atelier et de chaque défi de
design.

Quels sont les « plus » de ce Kit ?
Les outils sont disponibles en ligne sous forme de canevas, listes
et cartes d’empathie (voir www.dt-toolbook.com). Afin de bien
commencer un atelier de design thinking, il est bon de briser la
glace avec un « échauffement ». Le livre en propose six.
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Aimez-le, changez-le ou jetez-le !
Répétons-le, nous n’avons pas voulu écrire un livre de cuisine
pour le design thinking. C’est important pour nous : les
descriptions des outils et méthodes servent seulement de guide.
C’est pourquoi le Kit montre aussi comment d’autres théoriciens
du design thinking les utilisent et ce qu’ils en retirent. Les outils
et méthodes doivent correspondre au cadre de l’atelier, à l’énoncé
du problème et aux participants.
Nous avons vu trop d’ateliers affligés d’un calendrier détaillé sans
aucune souplesse et utilisant de mauvaises méthodes au mauvais
moment. Ils étaient pénibles pour les participants. Plus grave :
aucune solution viable n’en sortait à la fin et le problème réel
n’avait pas été traité. Une telle expérience a toutes les chances
de rester sans lendemain et de susciter une réaction défensive à
l’encontre du design thinking.
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Celui-ci nécessite des outils et des méthodes, certes, mais
l’expérience en elle-même est bien plus importante, ainsi que son
utilisation d’une manière ciblée et au moment propice. Certains
des modèles et méthodes peuvent et doivent être adaptés.

Aimez-le ! Changez-le ! Ou jetez-le !
Il est très instructif de participer soi-même à de nombreux
ateliers de design thinking pour se renseigner auprès des autres
participants ou réfléchir avec eux à l’emploi des outils. En matière
de design thinking, animateur et utilisateur doivent apprendre
sans cesse !

Un atelier de design thinking ne se déroule pas en suivant une recette à la
manière d’un livre de cuisine !
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