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• Qu’est-ce que le 
Design Thinking ?

• Explicitation des cinq phases

o Théorie

o Exemples d’activités

o Exemple appliqué au BI du Cégep André-
Laurendeau

Ø Précisions quant aux avantages et défis 
dans l’application

Déroulement



Qu’est-ce que le 
Design Thinking ?
Démarche favorisant 
l’innovation et la créativité
• Issue du milieu des entreprises pour 

créer un produit ou service

• Processus semblable aux 
démarches d’ingénierie 
pédagogique et aux recherches 
développement

Usage

• Faire vivre une démarche aux 
étudiants et étudiantes (activité 
pédagogique)

• Mettre en place la démarche pour 
créer un objet pédagogique destiné 
aux étudiants et étudiantes



Qu’est-ce que le 
Design Thinking ?

ADDIE (ingénierie pédagogique)
• Analyse
• Design
• Développement
• Implantation
• Évaluation

Recherche développement
• Analyse des besoins
• Cahier des charges
• Élaboration/conception
• Mises à l’essai avec boucles de 

régulation
• Implantation
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Qu’est-ce que le 
Design Thinking ?

Trois phases qui se 
distinguent : 

La phase d’empathie
• Démarche de conception mettant 

l’expérience humaine au centre 
des préoccupations

La phase d’idéation
• Démarche visant une résolution de 

problème innovante

La phase prototype
• Démarche visant à échouer 

rapidement pour réussir plus vite
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Qu’est-ce que le 
Design Thinking ?

Trois phases qui se 
distinguent : 

La phase d’empathie
• Démarche de conception mettant 

l’expérience humaine au centre 
des préoccupations

La phase d’idéation
• Démarche visant une résolution de 

problème innovante

La phase prototype
• Démarche visant à « échouer 

rapidement pour réussir plus vite »



Quel type d’équipe en 
Design Thinking ?

Équipe comportant des 
expertises multiples

Travail en collaboration du début à la 
fin
Opposition à une approche linéaire 
« en silos »

Spécialiste du milieu

Demandeur/distributeur

Spécialiste de contenu

Concepteur

Documentaliste

Communication
et marketing

Expert technique

Médiatiseur

Représentant des commanditaires

Gestionnaire de projet

Graphiste
Utilisateurs

Responsable
des finances



Quels sont les 
critères de qualité 
dans une
démarche de 
Design Thinking ?

Favorise la création d’une
solution pragmatique



• La solution répond à un besoin de 
l’utilisateur ?

• La solution va susciter un désir chez 
l’utilisateur ?

Quels sont les 
critères de qualité 
dans une
démarche de 
Design Thinking ?



• Est-il possible, aux plans technique,  
financier et logistique, de créer cette
solution ?

Quels sont les 
critères de qualité 
dans une
démarche de 
Design Thinking ?



• La solution pourra-t-elle être 
opérationnalisée à long terme ?

• Les ressources à investir 
demeureront-t-elle à jour et disponibles ?

Quels sont les 
critères de qualité 
dans une
démarche de 
Design Thinking ?



Pourquoi une
démarche de 
Design Thinking ?

Favorise la création d’une
solution pragmatique
… et efficace

DÉSIRABILITÉ

VIABILITÉ

FAISABILITÉ

EFFICACITÉ



Le DT : une démarche sur mesure 
pour la communauté BI
• Deux cheminements préuniversitaires

(SN, profil Santé et SH)
• Six groupes de matières et trois 

éléments de tronc commun 
• Expertises variées et complémentaires
• En cohérence avec les approches de 

ce programme d’études

But initial : créer ensemble, pour la communauté BI du CAL,
un espace d’échanges ouvert, rassembleur et fonctionnel qui 
favorise le développement du programme.



Explicitation des cinq phases…
(ou plutôt 7 !)



Phase
d’empathie

Phase
d’analyse

Phase
d’idéation

Phase de 
prototypage

Phase
test

Démarche de Design Thinking



Phase
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Phase
d’analyse

Phase
d’idéation

Phase de 
prototypage

Phase
test

Démarche de Design Thinking

AVANT DE
COMMENCER



• Bien comprendre la démarche

• Planifier ses activités et le matériel requis pour celles-ci

• Planifier les équipes et le rôle de chacun

• Mettre en place un contexte favorisant la collaboration

• Objectif commun défini

• Rôle, forces et faiblesses de chacun explicitées

• Attentes de chacun explicitées

AVANT



AVANT



AVANT
• Rencontres avec la DÉ et la coordination BI 

• Recours à une consultante du LabSEL
(avis extérieur / partie prenante)

• Invitation aux membres de la communauté BI 
(+/- 40 personnes) – Juin 2021

• Mise en ligne d’une infographie interactive sur la 
démarche et les attentes – Juin 2021

• Scénarisation des activités et préparation du 
matériel (avant et pendant)
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Phase
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Démarche de Design Thinking

Appréhender

les besoins des

utilisateurs



• Recherchiste

• Présentation des expertises

• Partage d’expérience 

• Carte d’empathie

La phase d’empathie

dans le milieu immédiat

dans des milieux semblables

dans des milieux liés

Faire le tour de la situation
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La phase d’empathie
Jour 1 : 26 aout 2021 (20 personnes, 150 minutes)
Objectifs de cette séance : permettre à toutes et à tous de s’exprimer au sujet de la place qu’occupe le développement 
du programme + écouter pour comprendre les expériences et les besoins des membres de la communauté

.Activité de partages d’expérience en… 2 lieux… et en 3 temps.



La phase d’empathie
Activité de partages d’expérience

1. Partages d’expérience
(en silence, sans discussion)
• Rappel de l’esprit de la démarche
• Fiche à compléter, case par case 

(en silence)



Nom, discipline, expertise, 
rôle(s), responsabilité(s), etc. 

Action requise suite au 
Rapport d’évaluation 2018

Besoin, souhait

Problème perçu / problème résolu

Sentiment, émotion

Explication plausible



La phase d’empathie

1. Partages d’expérience
(en silence, sans discussion)
• Rappel de l’esprit de la démarche
• Fiche à compléter, case par case 

(en silence)
• Partages, sans trop d’explications 

(2 minutes / membre top chrono) 
• Mise en commun des partages 

(au tableau)

Activité de partages d’expérience

45 minutes



Partages d’expérience
(en silence, sans discussion)



La phase d’empathie

2. Partages d’expérience
(en silence, sans discussion)
2e vague, même séquence 

1. Partages d’expérience
(en silence, sans discussion)
• Rappel de l’esprit de la démarche
• Fiche à compléter, case par case 

(en silence)
• Partages (sans trop d’explications), 

2 minutes / membre top chrono
• Mise en commun des partages 

(au tableau)
45 minutes 35 minutes

Activité de partages d’expérience



La phase d’empathie

2.  Partages d’expérience
(en silence, sans discussion)
• 2e vague, même séquence 

1. Partages d’expérience
(en silence, sans discussion)
• Rappel de l’esprit de la démarche
• Fiche à compléter, case par case 

(en silence)
• Partages (sans trop d’explications), 

2 minutes / membre top chrono
• Mise en commun des partages 

(au tableau)

3.  Échanges sur les partages
• Réflexion silencieuse pour 

appréhender le problème
• Explication de la compréhension 

individuelle (+/- 30 secondes par 
membre) 

• Échanges possibles sur chaque 
explications (5 minutes max.)

45 minutes 35 minutes 60 minutes

Activité de partages d’expérience



La phase d’empathie
Avantages et défis

• Dispositif qui limite les 
distractions

• « Bulle » de réflexion féconde
• Moment privilégié d’écoute 

active entre collègues
• Accès simple à une masse de 

données précieuses

• Lien de confiance plus faible 
au début (pour révéler ses 
sentiments et émotions)

• Limitation du temps de parole 
(tendre vers la parité)

• Difficulté d’accès à un espace 
modulable inspirant (au cégep)



Phase
d’empathie

Phase
d’analyse

Phase
d’idéation

Phase de 
prototypage

Phase
test

Démarche de Design Thinking

Appréhender
les besoins des

utilisateurs

À partir

de la phase

d’empathie, définir

un problème



Cibler le problème à travailler

• Activités de la phase 
d’empathie

• Cinq pourquoi

• Analyse de discours

• Carte conceptuelle

• Personas

La phase d’analyse



La phase d’analyse
Cibler le problème à travailler

• Craintes, anxiété, 
défis rencontrés 
(obstacles)

• Aspirations, désir, 
éléments facilitant 
(leviers)



La phase d’analyse
Cibler le problème à travailler
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Les cinq pourquoi

La phase d’analyse
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Analyse de discours

La phase d’analyse



Cibler le problème à travailler

• Activités de la phase 
d’empathie

• Cinq pourquoi

• Analyse de discours

• Carte conceptuelle

• Personas

La phase d’analyse



Personas – choisir l’individu type dont on souhaite résoudre les problèmes

La phase d’analyse



La phase d’analyse
Jour 2 : 9 septembre 2021 (150 minutes)
Objectifs de cette séance : soutenir la convergence des informations et des découvertes 
+ s’entendre sur les contours du projet en objectivant les problèmes et les opportunités 

Avant le Jour 2
• Traitement et analyse thématique 

des données recueillies au Jour 1
• Envoi d’un tableau-synthèse de la 

situation au BI à l’ensemble de la 
communauté

• Retour sur le tableau le Jour 2 
(+/- 20 minutes)



Tableau-synthèse



La phase d’analyse

Avant le Jour 2
• Traitement et analyse thématique 

des données recueillies au Jour 1
• Envoi d’un tableau-synthèse de la 

situation au BI à l’ensemble de la 
communauté

• Retour sur le tableau le Jour 2 
(20 minutes)

75 minutes

1. Cascade des cinq pourquoi
• Compréhension commune 

des notions de coordination, 
coopération et collaboration 
(15 minutes)

• Cascade pour chacune des 
notions, seul, puis en groupe 
(20 minutes par cascade)

Activités pour définir les contours du projet



Les cinq pourquoi 



Les cinq pourquoi 

Idem pour : 



La phase d’analyse

Avant le Jour 2
• Traitement et analyse thématique 

des données recueillies au Jour 1
• Envoi d’un tableau-synthèse de la 

situation au BI à l’ensemble de la 
communauté

• Retour sur le tableau le Jour 2 
(20 minutes)

1. Cascade des cinq pourquoi
• Compréhension commune 

des notions de coordination, 
coopération et collaboration 
(15 minutes)

• Cascade pour chacune des 
notion, seul, puis en groupe 
(20 minutes par cascade)

75 minutes

2. Et comment on fait ça ?
(déjà un pied dans l’idéation ici)
• Formation de trios 

interdisciplinaires (préétablis) 
• Carte mentale (en trios, puis 

retour en groupe)
• Objectivation temps et espace 

+ deux questions individuelles

75 minutes

Activités pour définir les contours du projet



La phase d’analyse
Avantages et défis

• Prise de conscience claire des 
problèmes et opportunités

• Richesse de « l’autopsie » de la 
situation faite par des personnes 
d’expertises et de disciplines 
variées

• Confirmation des besoins des 
utilisateurs et émergence d’un 
consensus

• Durée limitée entre les phases 
d’empathie et d’analyse 
(intense pour la facilitatrice!)

• Propension naturelle des gens 
à se mettre en mode idéation 
et à imaginer des solutions



Phase
d’empathie

Phase
d’analyse

Phase
d’idéation

Phase de 
prototypage

Phase
test

Démarche de Design Thinking

Appréhender
les besoins des

utilisateurs

À partir
de la phase

d’empathie, définir
un problème

Générer des idées

« Oui, et… »

plutôt que 

« Oui, mais »



Générer des idées

• Échauffement

• Scammper

• Crazy 5’s

• 6-3-5

La phase d’idéation Les 3 choses…
Quel lien y a-t-il entre…



• Échauffement

• Scammper

• Crazy 5’s

• 6-3-5

Générer des idées

La phase d’idéation

Ce qui
existe



• Retour sur les tâches de 
préparation

• Échauffement

• Scammper

• Crazy 5’s

• 6-3-5

Générer des idées

La phase d’idéation
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• 6-3-5

Générer des idées

La phase d’idéation
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d’empathie
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d’analyse

Phase
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Phase de 
prototypage

Phase
test

Démarche de Design Thinking

Appréhender
les besoins des

utilisateurs

À partir
de la phase

d’empathie, définir
un problème

Générer des idées
« Oui, et… »
plutôt que 

« Oui, mais »

LE VOTE



• Quick wins

• L’avocat du diable

• Analyse thématique

• 3 points / 1 point

Trouver le consensus

Le vote
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• Quick wins

• L’avocat du diable

• Analyse thématique

• Les pastilles
3 points / 1 point

Trouver le consensus

Le vote



• Quick wins

• L’avocat du diable

• Analyse thématique

• Les pastilles
3 points / 1 point

Trouver le consensus

Le vote

4 points 13 points

2 points 5 points



La phase d’idéation et le vote
Jour 3 : 16 septembre 2021 (75 minutes)
Objectif : se mettre d’accord sur les priorités d’actions

1.  À la défense d’une idée
• Présentation des idées tirées des 

cartes mentales (Jour 2)
• Question au groupe (cadrage)
• Défense et débat d’idées pour la 

collaboration + la coopération 
(+/- 30 minutes chaque)

60 minutes



La phase d’idéation et le vote
Jour 3 : 16 septembre 2021 (75 minutes)
Objectif : se mettre d’accord sur les priorités d’actions

1.  À la défense d’une idée
• Présentation des idées tirées des 

cartes mentales (Jour 2)
• Question au groupe (cadrage)
• Défense et débat d’idées pour la 

collaboration + la coopération 
(+/- 30 minutes chaque)

10 minutes

2. Vote
• Sur les idées de collaboration 

et de coopération seulement



La phase d’idéation et le vote
Jour 3 : 16 septembre 2021 (75 minutes)
Objectif : se mettre d’accord sur les priorités d’actions

1.  À la défense d’une idée
• Présentation des idées tirées des 

cartes mentales (Jour 2)
• Question au groupe (cadrage)
• Défense et débat d’idées pour la 

collaboration + la coopération 
(+/- 30 minutes chaque)

20 minutes

3. Objectif commun
• Formulation d’un objectif 

commun suite aux votes
• Les actions de coordination 

sont travaillées en cohérence 
avec les votes lors de la 
phase subséquente 

2. Vote
• Sur les idées de collaboration 

et de coopération seulement



Débat
À la défense 
d’une idée

Vote 1



Débat
À la défense 
d’une idée

Vote 2



Objectif commun
Suite au vote



La phase d’idéation et le vote
Avantages et défis

• Source de motivation et 
d’engagement pour l’équipe

• Climat de travail agréable, 
créatif et collaboratif

• Vote : assure l’adhésion des 
membres aux priorités d’actions 
choisies « démocratiquement »

• Degré de confiance entre les 
membres encore fragile

• Difficile contribution aux idées 
des autres (Oui, « mais »… 
plutôt que Oui, « et ») 

• Vote : incertitude du résultat, 
nécessité de réagir rapidement 
(pour la facilitatrice)
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Démarche de Design Thinking

Appréhender
les besoins des

utilisateurs

À partir
de la phase

d’empathie, définir
un problème

Générer des idées
« Oui, et… »
plutôt que 

« Oui, mais »

Montrer plutôt

qu’expliquer

(prototype

basse fidélité)



Montrer plutôt qu’expliquer

• Produit

• Parcours de 
l’utilisateur

• Quick and dirty

• Maquettes 
(lego, carton, 
etc.)

Phase de prototypage

• Service

• Parcours de 
l’utilisateur

• Story board

• Mise en scène
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Montrer plutôt qu’expliquer

Phase de prototypage

Parcours d’utilisateur
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Montrer plutôt qu’expliquer

Phase de prototypage

Quick and dirty



Montrer plutôt qu’expliquer

• Produit
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etc.)
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Montrer plutôt qu’expliquer

Phase de prototypage

Story board



La phase de prototypage
Jour 3 : 16 septembre 2021 (60 minutes)
Objectif : se mettre d’accord sur les priorités d’actions en matière de coordination (horizon de 8 mois)

La matrice d’Eisenhower 
permet de cibler les actions 
qui auront le plus d’impact 
et qui seront les plus faciles 
et rapides à mettre en 
œuvre (désirabilité, fiabilité, 
viabilité).



La phase de prototypage
Avantages et défis

• Facilite l’engagement de 
l’équipe

• Tolère les « échecs »
• Permet des améliorations 

successives

• Est à contre-courant de ce qui 
se fait d’habitude (changement 
de paradigme)

• Implique nécessairement des 
allers-retours… 

• Et quelques échecs !



Phase
d’empathie

Phase
d’analyse

Phase
d’idéation

Phase de 
prototypage

Phase
test

Démarche de Design Thinking

Appréhender
les besoins des

utilisateurs

À partir
de la phase

d’empathie, définir
un problème

Générer des idées
« Oui, et… »
plutôt que 

« Oui, mais »

Montrer plutôt
qu’expliquer
(prototype

basse fidélité)

Tester le

prototype auprès

des utilisateurs



Phase test et de régulation

• Quick wins

Phase test… et régulation



Phase test et de régulation

• Quick wins

• Personas ou/et
jeux de rôle

Phase test… et régulation



Phase test et de régulation

• Quick wins

• Personas ou/et
jeux de rôle

• Choix du distributeur

Phase test… et régulation



Phase test et de régulation

• Quick wins

• Personas ou/et
jeux de rôle

• Choix du distributeur

• Enquête auprès des 
utilisateurs

Phase test… et régulation



Prototypage, tests et régulation 
Automne 2021 et Hiver 2022

60 minutes

Objectifs : vivre la solution envisagée en équipe + améliorer le prototype de façon continue

• Un espace physique dédié (à confirmer)
• Espaces informels de type team 

building (hors-cégep)
• Courts moments au sein d’espaces 

institutionnels (point comité prog.)

Du temps  
• Libération de 2 périodes 

hebdomadaires Un vent de changement à 
l’automne 2022...

Des espaces
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