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Le raisonnement

Capacités cognitives complexes grâce 
auxquelles nous pouvons relier différentes 
informations de manière structurée.

Cela nous permet d'établir des 
stratégies, d'argumenter et de tirer 
conclusions.

Différents modes de raisonnement:

• Déductif

• Inductif

• Par analogie

• Transductif, critique, absurde, etc...



Le 
raisonnement
creatif

La pensée design cherche à 
trouver des solutions optimales à 
des problemes complexes* à la 
façon des esprits créateurs.

Qu'ont en comun Hemingway, 
Toulouse-Lautrec, Chopin et 
David Kelley ?



Créativité ou Innovation ?
L ínnovation implique :

NOUVELLE IDÉE

IMPLANTATION

DISSÉMINATION

ADOPTION PAR DES UTILISATEURS



Companion. Smart pet feeder (and more...)



Supernatural. VR Workout app



Wing. Delivery drones



Mighty Buildings. 3D printed homes



Objectif du Design Thinking

Objectif et 
premises

Objectif et premises

et premises

INNOVATION

FaisabilitéDésirabilité

Viabilité



Le flux du Design Thinking



Design thinking 
vu d´une autre facon... par Damien Newman.

RECHERCHE CONCEPT/PROTOTYPE DESIGN



Conditions préalables pour rentrer dans le jeux

Matériel Délais
précis

Espace Mentalité



MATÉRIEL et 
OUTILS

Phase d'exploration : L'EMPATHIE



MATÉRIEL et 
OUTILS

Phase d'idéation : LA COLLABORATION



MATÉRIEL et 
OUTILS

Phase de prototypage : LA VISUALIZATION



L'ESPACE
Les phases de recherche, 
idéation et implémentation
ne sont pas 
des étapes linéaires mais de
s modes de travail 
entre lesquels il est possible 
(voir nécessaire) de faire des 
aller-retours.



LE TEMPS
Facteur clé si
on est à la recherche de 
la solution optimale*

* Optimum, Optimus, optima:
État, degré de développement
de quelque chose jugé le plus f
avorable 
au regard des circonstances.
(Larousse)



MENTALITÉ DT

Prendre des décisions

Prendre des risques

Savoir accueillir ces risques

Sortir de sa zone de confort

Se décentrer

S´exposer

S’ouvrir

Se réconcilier avec l´échec



L'ÉCHEC devient le 
point de départ
d'une nouvelle 
quête de solution



Acculturation au Design 
Thinking dans l'entreprise

"Le boss n'aime pas 
trop les changement"

L'information ne 
circule pas librement

"Les autres
départements ne 
veulent pas participer"

Structures hiérarchiques
trop rigides

"Il n'y a pas de budget"

Pensée managériale à 
court terme



Bénéfices internes
de la culture DT pour 
cadres et salariés

• Re-donner confiance aux équipes et 
aux cadres

• Fidéliser ses employes

• Motiver les equipes

• Remonter la confiance en soi 
des individus



Bénéfices
de la culture DT pour l'entreprise

• Se démarquer sur son marché.

• Améliorer la productivité,

• Réduire vos coûts

• Etablir de nouveaux partenariats

• Création et confirmation d´une réputation
d'attention pour le client et de volonté
d'amélioration continue





www.fashioningcreativity.com


