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UNIVERS
Le Design Thinking
au service du secteur public

Et des usagers !

Le design thinking c’est penser un produit en partant de la problématique de l’utilisateur.
C’est une méthode de conception qui vise à rassembler plusieurs compétences dans un
service ou une entreprise, afin de trouver des solutions envisageables en fonction de la
structure et des moyens mis à disposition.

A vous de jouer !

BANDEAUX
Slider
Home

Le Design Thinking
au service du secteur public

Et des usagers !

Le design thinking c’est penser un produit en partant de la problématique de l’utilisateur.
C’est une méthode de conception qui vise à rassembler plusieurs compétences dans un
service ou une entreprise, afin de trouver des solutions envisageables en fonction de la
structure et des moyens mis à disposition.

Pas besoin d’être un expert,
le design c’est pour tous !
Que vous soyez débutant ou maître des méthodes de conception de projet, cette boite à
outils peut vous aider à convevoir ou améliorer :
un service - un outils numérique - un espace physique - un processus interne

L’outil à la une :
Organiser une session design
Télécharger ce guide de pilotage pour vous permettre de résoudre des
problèmes de société par l’intelligence collective, le design thinking et les
méthodes de prototypage rapide de solutions innovantes.
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Modèle de conception de projet, le design thinking est un processus en 5 phases utilisé par
les designers, pour développer des projets d’innovation.
Centrée sur l’utilsateur final, elle garantit la désirabilité, la faisabilité
et viabilité de votre projet.

La boîte à outils

Des ﬁchiers
personnalisables !

Tous les outils à utiliser dans la conception de vos projets.
Ils sont expliqués, libres de droit et personnalisables (fichiers .ppt) pour que vous puissiez
les adapter à vos besoins.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et donner votre avis.

Les cas d’usage
C’est tous les outils à utiliser dans la conception de vos projets.
Ils sont expliqués, libres de droit et personnalisables (fichiers .ppt) pour que vous puissiez
les adapter à vos besoins.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et donner votre avis.

Coach projet
Vous cherchez des idées ?
En renseignant ce questionnaire, le coach va générer des méthodes et outils correspondants
à votre profil. Vous trouverez des exemples similaires dans les CAS D’USAGE pour échanger
avec vos équipes, et pourquoi pas, faire votre premier brainstorming ou focus group !

une
Une équipe et
communauté
engagée

L’équipe
innovation

Les collaborateurs sont issus d’horizons professionnels très divers au
du public ou du privé, rassemblés par une passion
commune pour la transformation de l’action publique :
urbanistes SI, datascientists, designers,
développeurs, ingénieurs, entrepreneurs, consultants, chercheurs, etc.

Formation
Il est difficile de proposer des formations dans le design thinking. Connaître la méthode et
ses outils, comprendre l'utilisateur c’est simplement mettre en pratique la démarche design
présente sur ce site et l’adapter en fonction de ses propres objectifs.
Voici des formations et ateliers existants suceptibles de vous éclairer.

Contactez-nous !
Que vous ayez une expérience à partager, un avis, une suggestion d’amélioration
à proposer, n’hésitez pas. Nous vous répondrons aussi vite que possible.
Si vous aviez besoin de conseils pour ammorcer vos projets,
aller voir aussi du côté du Coach projets.

Votre sélection

Sélection
pratique m
ais
éphémère...

N’oubliez pas que selon votre navigateur, cette sélection peut disparître de votre mémoire
cache. Si vous êtes intéressé pour avoir un espace personnalisé qui enregistrerait vos
données, indiquez le via le formulaire de contact pour que nous puissions faire évoluer les
fonctionnalités du site.

Glossaire

C’est quoi
un blue
print ?

N’oubliez pas que selon votre navigateur, cette sélection peut disparaître
de votre mémoire cache. Si vous êtes intéressé pour avoir un espace personnalisé qui
enregistrerait vos données, indiquez le via le formulaire de contact pour que nous puissions
faire évoluer les fonctionnalités du site.

Les services SIM et SGMAP
L’essentiel pour comprendre l’objectif de ce site.
Si vous souhaitez prendre contact, n’hésitez pas à envoyer un message via le formulaire ou
à nous retrouver sur la communauté.

L’agenda
de l’innovation publique
Prenez note des évènements à ne pas rater, des rencontres et formations de l’innovation
publique. Liste non exhaustive que vous pouvez compléter en nous contactant.

Mentions légales
Crédits
Accessibilité

FAQ

Cette page
n’éxiste plus...
Elle a peut-être changé de place ou elle n’est plus d’actualité.
Nos excuses pour la gêne occasionnée !
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Le Design Thinking au
service du secteur public
Le design thinking c’est penser un
produit en partant de la
problématique de l’utilisateur .
C’est une méthode de conception
qui vise à rassembler plusieurs
compétences dans un service ou
une entreprise, afin de trouver des
solutions envisageables en fonction
de la structure et des moyens mis à
disposition.

;

Pas besoin d’être un
expert, le design c’est
pour tous !
Que vous soyez débutant ou maître
des méthodes de conception de
projet, cette boite à outils peut
vous aider à convevoir ou
améliorer : un service - un outils
numérique - un espace physique un processus interne

;

La boîte à outils
Tous les outils à utiliser dans la
conception de vos projets.
Ils sont expliqués, libres de droit et
personnalisables (fichiers .ppt)
pour que vous puissiez les adapter
à vos besoins.
A télécharger sur la votre
ordinateur.

;

Coach projet
Vous cherchez des idées ?
En renseignant ce questionnaire, le
coach va générer des méthodes et
outils correspondants à votre
profil. Vous trouverez des
exemples similaires dans les CAS
D’USAGE pour échanger avec vos
équipes, et pourquoi pas, faire
votre premier brainstorming ou
focus group !

;

L’outil à la une :
Organiser une session design
Télécharger ce guide de pilotage
pour vous permettre de résoudre
des problèmes de société par
l’intelligence collective, le design
thinking et les méthodes de
prototypage rapide de solutions
innovantes.
Comment Faire : la démarche design
Cliquez sur les points pour découvrir les méthodes de Comment Faire

Comprendre
les usages et
les usagers

Démarrer
son projet

Bien cadrer son
projet
Formuler un objectif
Élaborer une stratégie
Réaliser une roadmap
(feuille de route)
Choisir une méthode
de design

Comprendre les
usages
Réaliser une
cartographie
d’expériences, un
parcours d’utlisation
S’immerger dans un
service
Identifier et exploiter
les données existantes

Concevoir des
solutions

Expérimenter
une solution

Piloter une session
de créativité

Concevoir un
prototype de
sa solution

Préparer une session
de créativité, choisir
son format

Définir un ensemble
de fonctionnalités

Concevoir avec des
usagers
Faire naître de
nouvelles idées (cartes
créativité)
Imaginer le futur

A l’écoute de ses
usagers
Mobiliser les
connaissances.
disponibles
Cartographie de
connaissance

Outils existants
Outils en cours de mise en oeuvre

Animer une session de
créativité : du
problème à la solution

Observer sur le terrain
Rencontrer et
interroger ses usagers

Passer d’une idée
à un concept de
solution

Tirer des
enseignement de
ses découvertes

Formuler une
proposition innovante

Analyser et synthétiser
ses découvertes

Approfondir les idées
les plus pertinentes

Créer des personas
(utilisateurs type)

Une question ? Besoin d’être formé à un outil ?
comment-faire.sgmap@modernisation.gouv.fr

Sélectionner les idées
les plus pertinentes

Déployer
une solution

Définir une maquette

d’eXpérience utilisateur

Réaliser un scénario
d’usages
Construire le prototype
Préparer un blueprint

Tester un
prototype
Définir des indicateurs
Collecter les retours
d’un test

Imaginer le
fonctionnement
de la solution
Modéliser le
fonctionnement de la
solution

Préparer et suivre
le déploiement
Préparer un plan
d’action
Identifier les acteurs
Mettre en place une
stratégie d’influence
Raconter le projet
pour convaincre et
fédérer
Mettre à l’échelle une
expérimentation

Améliorer et
adapter en
continu
Faire une enquête de
satisfaction
Evaluer la qualité et
l’usage d’un service
Evaluer son projet

Faire le pitch de son
concept

Découvrez Comment Faire sur :
Comment-faire.modernisation.gouv.fr

Rejoignez la communauté de beta-testeurs :
bit.ly/beta-comment-faire

;

La démarche design :
cinq étapes
Modèle de conception de projet, le
design thinking est un processus
en 5 phases utilisé par les
designers, pour développer des
projets d’innovation.
Centrée sur l’utilsateur final, elle
garantit la désirabilité, la faisabilité
et viabilité de votre projet.

;

Les cas d’usage
Tous les outils à utiliser dans la
conception de vos projets.
Ils sont expliqués, libres de droit et
personnalisables (fichiers .ppt)
pour que vous puissiez les adapter
à vos besoins.
N’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques et donner
votre avis.

;

Une équipe et une
communauté
engagée

L’équipe
Les collaborateurs sont issus
d’horizons professionnels très
divers au sein de l’administration et
du secteur privé, rassemblés par
une passion commune pour la
transformation de l’action
publique : urbanistes SI,
datascientists, designers,
développeurs, ingénieurs,
entrepreneurs, consultants,
chercheurs, etc.

;

Formation
Il est difficile de proposer des
formations dans le design thinking.
Connaître la méthode et ses outils,
comprendre l'utilisateur c’est
simplement mettre en pratique la
démarche design présente sur ce
site et l’adapter en fonction de ses
propres objectifs.
Voici des formations et ateliers
existants suceptibles
de vous éclairer.

;

Contactez-nous !
Que vous ayez une expérience à
partager, un avis, une suggestion
d’amélioration à proposer
n’hésitez pas. Nous vous
répondrons aussi vite que possible.
Si vous aviez besoin de conseils
pour ammorcer vos projets, aller
voir aussi du côté du Coach
projets.

;

Glossaire
N’oubliez pas que selon votre
navigateur, cette sélection peut
disparître de votre mémoire cache.
Si vous êtes intéressé pour avoir
un espace personnalisé qui
enregistrerait vos données,
indiquez le via le formulaire de
contact pour que nous puissions
faire évoluer les fonctionnalités du
site.

;

Les services
SIM et SGMAP
L’essentiel pour comprendre
l’objectif de ce site.
Si vous souhaitez prendre contact,
n’hésitez pas à envoyer un
message via le formulaire ou à
nous retrouver sur la communauté.

;

L’agenda de
l’innovation publique
Prenez note des évènements à ne
pas rater, des rencontres et
formations de l’innovation
publique. Liste non exhaustive que
vous pouvez compléter en nous
contactant.

;

Mentions légales
Crédits
Accessibilité

;

Cette page
n’éxiste plus...
Elle a peut-être changé de place ou
elle n’est plus d’actualité.
Nos excuses pour la gêne
occasionnée !

;

FAQ

;

