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Chaque secteur d’activité, chaque profession peut faire appel au design thinking ! Il permet, certes, aux 
entreprises d’optimiser le processus de création de nouveaux produits, mais il facilite aussi, par exemple, la 
compréhension des besoins du client.  

Dans les soins de santé, il permet d’améliorer l’accueil des patients, depuis le premier rendez-vous jusqu’à 
la facturation finale des soins prodigués. Même chose pour les CPAS, les administrations communales, les 
associations culturelles, etc. le design thinking permet de trouver des solutions innovantes.

C’est une méthode simple, efficace, ludique et qui se joue en co-création. 

Design ? 
Le design est une activité de création souvent 
à vocation industrielle ou commerciale. Le but 
premier du design est d’inventer, d’améliorer ou 
de faciliter l’usage ou le processus d’un élément. 
Un des rôles du design est de répondre à des 
besoins, de résoudre des problèmes, de proposer 
des solutions nouvelles ou d’explorer des pos-
sibles pour améliorer la qualité de vie des êtres 
humains.

Thinking ? 
C’est une action qui consiste à considérer les 
idées, les opinions et les réflexions.

Design Thinking !
De quoi s’agit-il réellement ? Le Design Thinking, 
ou conception créative, est un état d’esprit qui, 
en utilisant des outils et des méthodes dérivés 
de la pratique du design (approche centrée sur 
l’humain), soutient les processus de co-création 
au sein d’environnements multidisciplinaires. En 
effet, il peut s’appliquer en management, en 
marketing, en RH, en organisation et en création 
d’entreprise.

C’est une approche de l’innovation et de son 
management qui se veut une synthèse entre la 
pensée analytique et la pensée intuitive.
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L’industrialisation a mené la réflexion analytique à son 
paroxysme, en séquençant tout système en une chaîne de 
tâches successives.   Si ce fonctionnement fait merveille dans 
la production, il est évident que cela donne des résultats 
médiocres dès qu’il s’agit de créativité.

Ainsi donc, dès les années 1940, Alex Osborn, un publicitaire 
américain, fondateur de l’agence BDO, qui deviendra ensuite 
BBDO, met au point le brainstorming (ou remue-méninge, 
en français). En effet, on a besoin d’idées pour faire vendre 
les produits ; le brainstorming va favoriser l’idéation, c’est-à-
dire la formation d’idées.  C’est utile pour trouver de idées 
de marketing mais aussi pour résoudre des problèmes, de 
manière collective.

Dès les années 1960, l’université de Standford, aux États-Unis, 
crée le programme Product Design.  Il s’agit de concevoir des 
produits dont le design est centré sur l’humain.  Les méthodes 
développées dans ce programme ont été élaborées par Rolf 
Faste sur la base des travaux de Robert McKim.  Rolf Faste 
apporte une contribution majeure au principe de design 
thinking qu’il considère non plus seulement comme une 

aide à la conception de produits mais surtout comme une 
approche de résolution de problème centrée sur la perception 
des besoins et tenant compte de la personne « dans sa 
globalité ».   Le design thinking devient ainsi une méthode de 
management innovant.

En 1999, suite à un défi lancé sur la chaine ABC news, la 
société américaine de design IDEO crée un nouveau caddie 
de super marché en 5 jours en appliquant ces méthodes des 
résolutions de problèmes complexes avec l’aide de plusieurs 
professions : designers, médecins, logisticiens…  Car le design 
thinking constitue un processus de co-création, impliquant 
diverses parties, ce qui permet un foisonnement d’idées, et la 
prise en compte d’aspects variés, et complexes.

Ainsi, depuis ses premiers pas, le design thinking continue de 
foisonner car il répond au besoin des mutations économiques 

l De l’économie industrielle à l’économie servicielle 

l De la connaissance individualisée à la connaissance 
partagée

Les 6 étapes du Design Thinking : 

Le design thinking est expliqué sous trois angles différents  :

LE DESIGN THINKING, C’EST POUR QUI ?
l Pour les organisations qui ont un projet en création ou en développement : produit, process ou service.

l Pour les services ressources humaines (notamment dans le cadre de leur recrutement, mais aussi pour revoir le 
catalogue des formations, pour revoir le plan cafétéria, etc.).

l Pour les porteurs de projet qui ont une idée ou un projet de création de business.

l Dans le secteur marchand et dans le secteur non marchand.

  Source dossier Interreg, cadre développé par Hassi & Laasko en 2011.
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UNDERSTAND

EMPATHIZE DEFINE IDEATE PROTOTYPE TEST IMPLEMENT

EXPLORE MATERIALIZE

« Lors du Salon Conext, j’ai participé à un atelier de Design Thinking. En quelques instants, mon équipe était rassemblée et guidée 
pour mieux cerner mes attentes. Ce qui a été incroyable avec ce workshop, c’est l’efficacité de cette intelligence collective qui a 
opéré très vite et naturellement. Avec une bienveillance et un intérêt à ma problématique, notre groupe a joué le jeu, s’est rallié à mes 
questionnements et les idées ont surgi spontanément : j’ai pris conscience d’une perception de la marque plus réelle que celle que 
j’entrevoyais.

Là, j’ai réalisé qu’il était nécessaire de se poser, de rassembler des personnes avec des regards extérieurs à la structure.  Aujourd’hui, 
j’ai envie d’aller plus loin dans cette expérience, de faire évoluer notre vision et déployer une communication plus adaptée.» 

Caroline PIERARD, Responsable de l’information, Le Colisée Théâtre de Roubaix.

D’OÙ VIENT LE DESIGN THINKING ? 

DESIGN THINKING, UN ÉTAT D’ESPRIT !

TÉMOIGNAGE 

DESIGN THINKING, UN PROCESSUS ITÉRATIF… 

Celui des pratiques : 

Quelles sont les activités de base dans un 
processus de Design Thinking ?

---------------------

C’est une approche centrée sur l’humain 
: approche basée sur les personnes, les 
utilisateurs et leur empathie.

« Thinking by doing » : prototypage 
précoce et rapide, cycle de 
développement itératif.

Visualisation : approche visuelle, 
visualisation de l’intangible.

Combinaison d’approches divergentes 
et convergentes : idéation, recherche de 
modèles, créations d’alternatives.

Travail collaboratif : collaborations 
multidisciplinaires, équipes 
interdisciplinaires.

1. Celui des modes de 
pensées : 

En quoi le Design Thinking se différencie-t-
il des approches linéaires classiques ?

---------------------

L’abduction : logique de ce qui pourrait 
être, venant défier l’existant et créer 
quelque chose de nouveau.

Requestionnement permanent : reformuler 
le problème ; aller au-delà de ce qui nous 
est donner de voir, challenger le problème 
donné.

Vision holistique : pensée systémique, vue 
360°.

Pensée intégrative : équilibre harmonieux, 
résolution créative de la tension, recherche 
d’un équilibre entre validité et fiabilité.

2.
Celui de la mentalité ou 
de l’état d’esprit : 

Quel est l’état d’esprit d’un designer ?

---------------------

Expérimental et d’exploration : explorer les 
possibilités et les limites, échouer vite.

Tolérant l’ambiguïté : autoriser, tolérer et 
accepter le doute.

Optimiste : voir les contraintes comme 
positives, apprécier la résolution de 
problème, attitude optimiste.

Orienté futur : force de l’intuition pour 
s’orienter vers l’avenir.

3.

Etape 1 : L’empathie

Il s’agit de comprendre l’utilisateur et 
d’identifier ses besoins, ses craintes 
et ses attentes.

Etape 2 : Définir 

Cette étape consiste à définir quels 
sont les problèmes à résoudre ?

Etape 3 : Idéation

L’objectif est de créer et d’imaginer 
des hypothèses par rapport aux 
problèmes que vous avez définis.

Etape 4 : Prototype

C’est la concrétisation des idées et 
de les rendre réelles par le biais de 
maquettes, dessins …

Etape 5 : Test

Tester pour déterminer si oui ou non 
vos idées sont bonnes.

Etape 6 : Implémentation 

Il s’agit d’intégrer la solution 
développée dans les réalités du terrain 
des utilisateurs, tout en opérant les 
ajustements afin de rester cohérent 
avec les attentes du marché.

 FORMATION « Revoir les process RH grâce au design thinking »  
Françoise Radermacher - 14/03 et 28/03/2022 (matin)

 FORMATION « Faciliter l’émergence d’idées et de solutions 
pour vos projets grâce au design Thinking »  
Dalila Kez - 31/03 et 01/04/2022

Pour aller plus loin :



Séjour de ressourcement pour personnes en 
burn out 
Du 14 au 18 mars 2022 – Ferme de l’Airbois à Yvoir 
5 jours pour se ressourcer, pour prendre du recul, 
pour se reconnecter à soi pour mieux rebondir. 
Partager avec d’autres personnes un vécu similaire 
en toute confidentialité et échanger vos ressources 
constituera un tremplin dans votre chemin de 
reconstruction. + d’infos : www.cfip.be

Devenez une inspiration sereine et légitime 
dans votre rôle de responsable d’équipe 
Un parcours certifiant de 9 mois pour dé-
velopper votre leadership. Un processus de 
construction du manager et de son style 
de leadership dans une volonté de soutenir 
l’appropriation de modèles et le rapport au 
concret. + d’infos : www.cfip.be/leadership 

Catégorie Intitulé Dates Formateurs

JANVIER 2022 

Communication Ni hérisson, ni paillasson : la juste posture - les attitudes activantes et 
l’assertivité à Namur 3 jours : 18/01, 25/01 et 01/02/2022 Françoise TEMMERMAN

Management et 
leadership Créer, développer et coordonner des groupes réseaux 3 jours : 27/01, 10/02 et 24/02/2022 Jean MAERTENS /  

Magali PIERRE

Les méthodes d’action 
et l’intelligence 
collective

Relever les défis et accompagner le changement au sein des organisations 
avec l'enquête appréciative 2 jours : 31/01 et 01/02/2022 David KIRSCH

FEVRIER 2022 

Le Psychodrame Les outils du psychodrame en thérapie 1 jour : 01/02/2022 Chantal NEVE HANQUET

Management et 
leadership Gestion du temps : trier, sélectionner, prioriser ses tâches 1 jour : 07/02/2022 Johan DE BEER

RPS Supervision pour Personne de confiance 1 jour : 07/02/2022 Valérie LEBRUN

Management et 
leadership NOUVEAU : Culture projet: faciliter la gestion des projets dans ma structure 2 jours : 08 et 22/02/2022 Catherine BARDIAU / 

Zakhia SERHANI

Valorisons les 
différences

Liens courts et arguments fallacieux, comment s’en dépêtrer dans un 
monde de fake news et de communication préformatée 2 jours : 09 et 15/02/2022 Daniel GUIMOND

Management et 
leadership NOUVEAU : Comment donner du sens à nos valeurs et les mettre en action ? 2 jours : 14 et 15/02/2022 Bernard STENIER

GRH, stratégie et 
gestion des talents

Formation au Bilan de Compétences pour les accompagnateurs et les 
coachs 3 jours : 15, 16 et 17/02/2022 Françoise LEMOINE

Académie de 
coaching

Master Class : L'arbre de la vie, un outil pour accompagner les transitions  
de vie et l'estime de soi 2 jours : 19 et 20/02/2022 Olga BELO-MARQUES

MARS 2022 

Communication Ni hérisson, ni paillasson : la juste posture - les attitudes activantes et 
l’assertivité 3 jours : 07, 15 et 21/03/2022 Françoise TEMMERMAN

Communication Introduction à la psychopathologie et aux troubles du comportement ou 
comment mieux comprendre et communiquer avec le public 2 jours : 07 et 15/03/2022 Jérôme DE BUCQUOIS

Développement 
de compétences 
personnelles

Boostez votre créativité en utilisant des techniques d’improvisation  
à Namur 2 jours : 07 et 14/03/2022 Vincent BURON

Ethique Une éthique pour les professionnels de l’accompagnement: en l’absence 
de solution idéale, quelle alternative privilégier ? 2 jours : 08 et 22/03/2022 Françoise TEMMERMAN

Valorisons les 
différences NOUVEAU : Diversité des genres 1 jour : 08/03/2022 Daniel GUIMOND /  

Zakhia SERHANI

Communication Réussir sa prise de parole en public à Namur 2 jours : 10 et 24/03/2022 Magali PIERRE

Académie de 
coaching

Master class : Le voyage du héros, un outil pour guider la transformation  
de soi 3 jours : 11, 12 et 13/03/2022 Olga BELO-MARQUES

L’analyse 
transactionnelle - AT NOUVEAU : Rôles, fonctions : et moi dans tout ça ? 2 jours : 25 et 26/03/2022 Jeannine GILLESSEN

Management et 
leadership Gestion de projet : techniques et communication 2 jours : 15 et 24/03/2022 Fabrice SIMON

Management et 
leadership Devenir chef de ses collègues 2 jours : 21 et 22/03/2022 Alexandra BORG

Conduite, 
accompagnement 
et appropriation du 
changement

Le changement et ses résistances : bénéfice pour nos organisations ?  
Avec la méthode LEGO® SERIOUSPLAY® 2 jours : 21 et 22/03/2022 Jean-philippe 

DEMARTEAU

Académie de 
coaching Master Class : Coaching d'équipes de projets transversaux 2 jours : 24 et 25/03/2022 Eric DEBOIS

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations
www.cfip.be
formation@cfip.com / 02/770 50 48 (entre 9h et 13h30)

Agenda  |  Formations de 1 à 5 jours pour développer vos compétences

News

Le CFIP est reconnu comme organisme 
d’Education Permanente par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le 
secteur associatif et non-marchand.
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Nos formations peuvent se réaliser sur mesure dans votre organisation. Demandez un devis personnalisé.
Découvrez également l’agenda de nos formations certifiantes sur www.cfip.be


