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Design Thinking:



Un mouvement mondial


Des vrais besoins


Un changement de paradigme 
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L’histoire de la rencontre de deux entrepreneurs



Microsoft Mouse (1987)

Palm V (1997)



Les d.schools: un mouvement mondial 

2005! 2007!

2008!

2012!

2006!



 
 

19 cours  
10 workshops 

650 étudiants / an 
 

2 à 3 enseignants  
par cours, de 

disciplines 
différentes  

 
Une équipe 

pédagogique de 
70 membres 

 
Une dizaine de 
start ups / an 

 
 
 
 
 
 







De vrais besoins  
 



Enjeux de société

…	  



Systèmes "
interconnectés

Réseau	  de	  neurones	  en	  3-‐	  Dh1p://www.atoute.org/n/Qualite-‐et-‐sante-‐2-‐L-‐approche.html	  

Approche"
linéaire

versus



« super wicked problems »

   C’est quoi?
/// Un problème n’est pas compris avant la formulation d’une solution 

/// « no stopping rule » /// pas de mauvaise ou bonne réponse
/// unique et nouveau /// ‘une opération one shot’ /// pas de solutions alternatives

	  



Se redéployer pour échapper à la stagnation et au déclin 



Innover pour…

•  L’excellence opérationnelle 
  = conserver ses marges/CA

•  La différentiation par la création de valeur"
pour ses clients existants et futurs 
= conserver / augmenter son CA +  
conserver / augmenter ses marges



Culture d’exploration!
	  

Culture d’exploitation!

ü  comprendre des « mystères »
ü  ambiguïté, incertitude
ü  risques, temps
ü  recherche de validité
ü  intelligence émotionnelle
ü  induction et abduction
ü  raisonnement intuitif


ü  optimiser l’existant 
ü  connaissances explicites
ü  efficacité sans risque
ü  recherche de fiabilité
ü  intelligence rationnelle
ü  induction et déduction
ü  raisonnement analytique


Adapté de Roger Martin par Veronique Hillen



Changement de 

paradigme éducatif 

en innovation 
 



Courtesy of B. Bertrand, IDEO!

Inventions commençant 
par un programme R&D

Innovations commençant 
par une approche DTv.



« En quoi votre produit/service est-il différent pour 
résoudre de manière effective le problème  

utilisateur auquel vous vous attaquez? »
Startup Weekend, 7/9 juin 2013

Expérience utilisateur first!

Extraits de « L’identité unique de la Silicon Valley », N. Bassand, 27/06/2013, silicon-valley.fr



UX = "
User experience
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Design Thinking!

“T man”v.  
 

Changement de profils éducatifs 



“I shape”  
 

Capacité 
analytique

=
Une grande 

expertise dans un 
domaine donné




“T man” v.  
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Capacité analytique 
et intuitive

=
Une capacité à créer 

quelque chose de 
nouveau en 

synthétisant des 
connaissances dans 
différents domaines



Changement de profils éducatifs 



Je …., donc je suis. 

# 2 Je fais	  

# 1 Je ressens	  

# 3  Je pense	  



Changement épistémologique 

versus	  



Changement d’apprentissage 

versus

Apprentissage individuel Apprentissage par équipe



avant

après?

29	  Nécessité d’une transdiscipline 



Nécessité d’une transdiscipline 
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“Design thinking can be described as a 
discipline that uses the designer’s 
sensibility and methods to match people’s 
needs with what is technologically feasible and 
what a viable business strategy can convert 
into customer value and market opportunity.”"
       -Tim Brown,CEO, IDEO

Nécessité d’une transdiscipline 



Nécessité d’une transdiscipline 



Art&Craft
W. Morris
1874

Bauhaus
Gropius
1935

The Science 
of The Artificial
H. Simon
1969

IDEO
1991

d.school
Stanford
2005

DT
Brown
2008

Design aux 
Artistes & 
Architectes

Design aux 
Ingénieurs

Design aux 
équipes 
multidisciplinaires

The Design 
of Business
Martin
2009

Style 
Forme 

Fonction 
Technologies 

Business 
Experience 

The Reflective 
Practitioner
D. Schön
1983



Une transdiscipline 
V. Hillen, P. Levy: Lessons on the path of a d.school, ICED 2013



Changement de contenu 

Apprentissage de 
connaissances

Réalisation
d’un projet



IUT Haguenau



Changement de projet 

Défis techniques: Projet 
« bien » défini 

par les professeurs

Besoins réels: Projet 
« mal » défini par les 

partenaires


« Ce projet consiste 
à transformer un karting à 

propulsion thermique (à essence) 
en karting entièrement électrique. » 

« Nos résidents ont besoin de 
faire l’exercice et d’un lieu 
convivial intergénérationnel 

pour rencontrer leurs familles ».



Changement de lieu 

Amphithéâtre	  
d.school + extérieur
(Lieux où innover)





Changement d’évaluation 

versus	  
Examen et note 

individuels

Impact réel
Soutenance / rapport
Capacité de réflexivité



Changement d’écosystème 

Etudiants
1 ou 2 professeurs

Etudiants + 10/50
Professeurs / coachs

Partenaires



Changement de process 

Linéaire Cyclique et itératif

Inspiration 

Idéation Implémentation 



Outils de navigation / inspiration

Brief
Visual thinking
Ethnographic research / needfinding
Benchmark (across technologies, 
traditional and alternative industries, time, 
cultures…)
Archeology of the problem


Personal experience / sensibility / 
motivation The art of questioning 
The art of taking different perspectives
Context map
Analogies


V. Hillen, 2012



Changement d’outils 

Analyse
Recherches 

ethnographiques

versus



Changement d’outils 

Idées Réalisations

et



Changement d’outils 



Changement d’outils 



Changement de référentiel 

Méthode Culture



101 repères que j’ai découvert pour innover  

grâce au design thinking 

Créer sa propre culture DT 



Changement de posture du professeur 

Diffuseur de 
connaissances

Définition de 
projet

Scénariste



« Staging director »
=




Scénarisation des équipes
+  

Scénarisation des outils

+  
Scénarisation des espaces

Changement de posture 



2010 / 2011: ME310 Design Innovation Paris 

4 multidisciplinary 

teams / 16 students in 

Paris, 9 nationalities, a 

dozen of different 

schools (Ponts, X, 

Strate, TokyoTech, 

Centrale, ESSEC, 

Dauphine, SciencePo, 

INSA, EFREI…)

Suez Amplitudes / INRS

ThalesEADS



Global Network of Design Innovators!
Students and faculty in ME310 at Stanford University collaborate with students and 
faculty from leading universities around the world. Every school brings a unique 
strength to ME310 which is matched with the different corporate projects. The 
diversity of people, skills, and perspectives in this global network maximizes the 
chances of breakthrough innovation. 



Changement de posture 

Créateur 
de connaissances

« Self-practitioner »



What I’ve learnt

Lesson # 1: DT pedagogy implies to become a reflective practitionner (Schön, 1983)

Lesson # 3b: Explain & develop your own references

Lesson # 5: Use PPP framework to develop 

Lesson # 3a: Explain and develop Design Thinking as a discipline

Lesson # 2: Start small (a course), but start now

Lesson # 4: Professor become staging director: staging people, place, process

V. Hillen, P. Levy: Lessons on the path of a d.school, ICED 2013



Paris Est d.school 

Place 

2012 / 2020 mission:
Un démonstrateur des pédagogies 

du futur en innovation par le DT

Plateforme d’échanges & de 
ressources pédagogiques

Nouveau référentiel de compétences: 
savoirs, savoir faire, savoir être

Transformation de cours existants= 
Accompagnement de professeurs



Thématiques phares 

Réinventer 
l’expérience  
                   

                 

dans des bâtiments ecoefficaces 
dans la ville 
pour les personnes âgées 
 



Plus de 50 projets et 450 élèves 

A course: lecture, exercices, a local project 
Introduction to design thinking with a challenge / green campus. 
1st semester, 13 sessions X 3 hours, 4 ECTS, 1st year master 

A multidisciplinary project with kick off, project reviews, report. 
A challenge with a partner  
2nd semester, 13 sessions X 3 hours, 4 ECTS, 1st year master 

Multidisciplinary multi cultural teams.  
A corporate project in collaboration with a company and SUGAR 
network, Stanford and its academic partners"
1 full year, 58 ECTS, 2nd level master students 

Eco Bootcamp 
!

Innov’acteurs!

ME310 
Design 

Innovation!

d.seniors! Multidisciplinary teams: ENSAVT, Ponts, ESIEE, EIVP"
1 semester, 3hX13, 6 ECTS, master students 

Multi-department teams: Ponts."
1 semester, 3hX10, 3 ECTS, master students 

Green campus!



Différents formats pédagogiques 

expert
12 à 20 élèves/an

intermédiaire
+/-100 élèves/an

initiation
+500 personnes/an





Rejoignez notre communauté! 

En vous enregistrant sur:
 veroniquehillen.com
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