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Vous êtes enseignant ou responsable pédagogique dans l’ensei-
gnement supérieur et vous vous demandez si le « Design Thinking » 
a encore le vent en poupe ? Vous êtes lassé d’organiser des « sprints 
design » ou des « hackathons » car vous avez du mal à donner un sens 
pédagogique à ces activités ? Ou bien vous sentez que le design au-
rait peut-être quelque chose à amener à vos étudiants et à votre pra-
tique pédagogique, mais vous ne savez pas exactement pourquoi ni 
comment ?

Alors vous êtes certainement au bon endroit. En ef fet, depuis 
environ une dizaine d’années, le design se dif fuse dans l’enseigne-
ment supérieur et pourtant, il est encore largement méconnu ou 
mal compris.

Notre recherche sur le design dans la pédagogie de l’enseigne-
ment supérieur a commencé pour nous aussi il y a une dizaine d’an-
nées. Nous sommes trois enseignantes/enseignants et chercheurs1 
dans les domaines du management de l’innovation et du design. 
Nous sommes convaincus du potentiel du design pour faire travail-
ler autrement les étudiants d’aujourd’hui, pour développer une pé-
dagogie à la fois active et créative, et nous avons, chacune et chacun 
dans notre contexte d’enseignement et de recherche, développé 
et expérimenté des formes pédagogiques basées sur le projet de 
design.

Ce livre présente un retour réflexif sur ces années de recherche 
et d’expérimentation : avec quelle intention avons-nous cherché 
à intégrer des principes de design dans la pédagogie alors même 
que nous ne sommes pas designers ? Par quelles étapes sommes-
nous passés, et au final qu’avons-nous appris ? Depuis dix ans, nous 
évoluons dans un univers de formation très marqué par le Design 
Thinking tel qu’il a été popularisé par IDEO et la design school de 
l’Université de Stanford. À la lumière de nos recherches, nous 
considérons que le design est beaucoup plus riche que cela, qu’il y 
a bien d’autres manières d’intégrer des principes de design dans la 
pédagogie du projet, y compris auprès d’un public d’étudiants non 
designers, qu’ils soient en école d’ingénieur, de management, en 
sciences politiques, ou en sciences humaines et sociales.

1 Dans l’idée, nous sommes favorables à l’écriture inclusive mais à la longue nous trouvons cela 
un peu lourd à la lecture. C’est pourquoi, dans la suite de cet ouvrage, nous optons pour une règle 
aussi bien aléatoire que fantaisiste. Tantôt nous utiliserons le masculin (ex les designers, les ensei-
gnants), tantôt le féminin (ex. les étudiantes, les chercheures) et tantôt les deux (les étudiantes et les 
étudiants).
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Ce que nous proposons dans ce livre est donc une sorte de bali-
sage d’un territoire complexe à plusieurs égards.

Tout d’abord, quand on parle de design ou de pensée design 
appliquée à la pédagogie du projet, on ne sait pas toujours de 
quoi il s’agit exactement. Il est tentant alors de s’emparer d’un des 
nombreux manuels de Design Thinking qui peuvent certes être des 
guides utiles pour structurer des projets étudiants mais qui parfois 
s’avèrent limités au regard des ambitions d’une formation universi-
taire de niveau master.

Ensuite, parce que le passage au projet interdisciplinaire vient 
remettre en question la relation pédagogique traditionnelle de 
l’enseignant face à ses étudiants. Les espaces de travail, les tem-
poralités, le travail en équipe pédagogique, les relations avec des 
organisations externes, la posture des enseignants sont profondé-
ment transformés. Et souvent, l’institution universitaire résiste à ces 
transformations, tout en développant un discours comme quoi tout 
ça, c’est formidable et éminemment souhaitable ! La conduite de ce 
type de projet n’est donc pas un long fleuve tranquille. Le rapport à 
la connaissance est également repensé, puisque dans un projet de 
design, on mobilise de la connaissance pour faire et en même temps 
on produit de la connaissance, qui généralement n’est pas discipli-
naire mais plutôt thématique. Un groupe d’étudiantes venant de 
formation de santé, de droit, d’école d’ingénieur, de sciences po-
litiques, peut par exemple travailler en mode projet de design sur 
l’accueil de personnes fragiles à l’hôpital. Ce qu’elles apprennent 
alors, c’est une vision systémique des tenants et aboutissants qui 
font qu’une situation, ici dans le domaine de l’accueil en santé, n’est 
pas satisfaisante. Elles développent aussi la confiance dans le fait 
que chacune, avec son angle de vue, est en mesure de proposer des 
solutions innovantes, plutôt que d’acquérir des connaissances poin-
tues sur tel ou tel aspect du sujet. Avec le projet de design, c’est donc 
aussi un basculement épistémologique qui s’opère et qui doit être 
intégré par les enseignants, les étudiants et par l’institution dans 
son ensemble.

Comment avons-nous pu mener cette recherche : retour 
sur le contexte politique des années 2000-2010

En 2000, les chefs de gouvernements européens réunis à 
Lisbonne formalisent une stratégie européenne afin de combler 
le décrochage vis-à-vis des États-Unis en matière de croissance, de 
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recherche et d’innovation. C’est la stratégie de Lisbonne qui s’arti-
cule autour d’un concept clé : celui de l’économie de la connaissance. 
Dans ce contexte, le rôle de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche est mis en exergue comme un levier pour réaliser cette so-
ciété de la connaissance.

Vers la fin des années 2000 à 2010 de grandes sociétés du numé-
rique (Microsof t, Cisco, Intel) fondent un projet appelé « Assessment 
and Teaching for the 21st Century Skills ». L’idée est de mettre l’accent 
sur les compétences transversales nécessaires à ces travailleurs de 
la connaissance (knowledge workers) du futur. Quatre compétences 
en particulier viennent structurer les modèles issus de ces travaux, 
il s’agit des « 4C » pour : Créativité, pensée Critique, Collaboration 
et Communication. Autrement dit, dans cette perspective, les tra-
vailleurs du futur ne seront plus uniquement de bons techniciens 
ou experts : ils et elles seront créatifs, capables de réflexion critique, 
sauront travailler en groupe et communiquer.

Fin 2011, et toujours en s’appuyant sur ce concept de la socié-
té de la connaissance, l’État lance un appel à projets dans le cadre 
du programme des Investissements d’Avenir, entièrement dédié 
à la transformation pédagogique de l’enseignement supérieur. Il 
s’agit du programme IDEFI (Initiatives d’Excellence en Formations 
Innovantes). Dans une allocution d’octobre 2011, le ministre de l’en-
seignement supérieur et de la recherche de l’époque présente ainsi 
les trois principaux enjeux du programme :

■ articuler une forte spécialisation par discipline avec le trans-
disciplinaire car, dit-il, « les ultra-spécialistes ne sont plus adaptés 
au monde d’aujourd’hui » ;

■ se mobiliser sur les contenus numériques et réfléchir aux 
pédagogies associées car il ne s’agit pas de juste mettre des 
contenus en ligne ;

■ apprendre à nos étudiants la créativité, la capacité de travail-
ler en groupe, et un regard critique sur l’information. On re-
trouve dans ce propos la trace des ambitions de la stratégie 
de Lisbonne et des compétences du XXIe siècle.

C’est dans ce contexte que nous avons candidaté et obtenu deux 
projets IDEFI : à Grenoble, le projet Promising2, avec pour objectif 
de « cultiver la pensée créative » au sein d’une université de sciences 

2 Le programme « Promising » a bénéficié d’un financement de l’Agence Nationale pour la 
Recherche, n° ANR-11-IDFI-0031 de 2012 à 2021. www.promising.fr
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sociales, à Lille, le projet Adicode3, avec pour objectif d’explorer les 
démarches de co-design dans la formation des ingénieurs.

Qui sommes-nous ?
Nous avons donc été actifs dans dif férents projets de trans-

formation pédagogique intégrant des démarches de design. Nous 
avons conduit ces projets en mode recherche-action car au-delà 
des intuitions de départ, beaucoup de questions se présentaient : 
comment incarner, dans des dispositifs pédagogiques concrets, 
une notion aussi abstraite que « compétence créative » ? Comment 
dépasser le découpage disciplinaire en vigueur à l’université pour 
vraiment aller vers la transdisciplinarité ? Comment déployer des 
pédagogies par le faire, souvent coûteuses en encadrement péda-
gogique (en moyenne un enseignant pour une dizaine d’étudiants), 
en leur assurant une pérennité au-delà des financements obtenus ? 
C’est au fil des expérimentations que nous avons petit à petit, sou-
vent en bricolant, trouvé des réponses locales à toutes ces questions. 
C’est ce parcours que nous voulons partager aujourd’hui.

Mais il est temps de nous présenter plus avant et de préciser le 
rôle que nous avons joué dans les expériences pédagogiques rela-
tées et analysées dans ce livre.

Valérie Chanal
Professeur de management de l’innovation à 

l’Université Grenoble Alpes, j’ai été à l’initiative du 
projet IDEFI « Promising » que j’ai piloté de 2012 
à 2021. J’ai découvert la pédagogie du design en 
intervenant dans les projets de l’école de design 
l’ENSCI-Les Ateliers depuis 2010 et en ouvrant 
ces projets à d’autres étudiants en sciences so-
ciales, en particulier Sciences Po. Dans le cadre de 

« Promising » et d’un master en management de l’innovation puis d’un mas-
ter en design de services, j’ai contribué, avec d’autres collègues, au déploie-
ment d’un atelier projet par le design et les Sciences Humaines et Sociales, 
appelé le Labo des Possibles, qui est présenté dans cet ouvrage. Il a été mis 
en place en 2014 et son format pédagogique a évolué au fil des années et 
jusqu’à aujourd’hui.

3 Le programme ADICODE a bénéficié d’un financement de l’Agence Nationale pour la Recherche, 
n°ANR-11-IDFI-0007 de 2012 à 2018. www.junia.com/junia/adicode/ ; anr.fr/ProjetIA-11-IDFI-0007
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Apolline Le Gall
J’ai participé au premier atelier Design et SHS 

de l’ENSCI-Les ateliers dans le cadre de mon mas-
ter à Sciences Po Grenoble, puis j’ai enchainé sur 
une thèse portant sur le design de services, menée 
en lien avec « Promising » Grenoble et avec l’école 
de design l’ENSCI Les Ateliers à Paris. J’ai conduit 
ensuite une recherche post-doctorale portant sur 
la pédagogie du design qui m’a amenée à obser-

ver plusieurs dispositifs de projet design interdisciplinaires et notamment 
les projets d’innovation du Centre Michel Serres. J’ai ensuite co-fondé une 
agence de design-recherche appelée « Où sont les Dragons » et j’interviens 
depuis 2019 à Sciences Po Paris pour lequel j’ai conçu et j’anime un disposi-
tif de projet de design pour les étudiants intitulé « incubateur des politiques 
publiques ». Les cas Sciences Po et Centre Michel Serres sont présentés dans 
cet ouvrage.

Olivier Irrmann
Professeur en management de l’innovation et 

co-design, j’ai été responsable de la recherche pour 
le projet ADICODE (Ateliers de l’innovation et du 
co-design), au sein de l’école d’ingénieurs Junia 
(précédemment Yncréa et HEI-ISA-ISEN), une 
composante de l’université Catholique de Lille. J’ai 
un parcours international et interdisciplinaire qui 
m’a amené à travailler dans le monde de l’ensei-

gnement et de la recherche au Canada et en Finlande, deux pays avec une 
longue tradition d’innovation pédagogique. J’ai commencé à travailler avec 
des spécialistes du design, du co-design et du design empathique il y a une 
dizaine d’années dans des projets interdisciplinaires autour du design de 
services à l’université Aalto en Finlande. Le projet ADICODE a été lancé afin 
d’initier et de développer les approches de co-design au sein des formations 
de trois écoles d’ingénieurs mais aussi de les appliquer auprès du tissu indus-
triel local. Le cas ADICODE est présenté dans cet ouvrage.

Pourquoi le design ?
Nous avons d’emblée perçu le design comme un ensemble de 

principes aptes à réaliser ces ambitions : le développement d’une pé-
dagogie créative, en mode projet et transdisciplinaire. Nous avions 
aussi comme point de référence des initiatives internationales déjà 
médiatisées comme la design school de l’Université de Stanford en 
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Californie, créée en 2004, ou la Design Factory de l’Université Aalto 
en Finlande, créée en 2008. Nous avons sans doute nous aussi été 
séduits à l’époque par l’image enchantée véhiculée par ces orga-
nismes, à travers les photos d’étudiants heureux devant des murs 
de post-its, des espaces luxueux où le meuble à roulettes s’impose, 
et une narration valorisante sur la qualité des projets d’innovation 
réalisés pour le compte des plus grandes entreprises. C’était sans 
compter avec le fait qu’on ne peut pas comparer Stanford et les 
actifs qu’elle peut mobiliser (un réseau d’entreprises de la Silicon 
Valley, des étudiants ultra sélectionnés et qui paient très cher leurs 
études, le mécénat de Hasso Platner, dirigeant de SAP, pour finan-
cer la design school) avec la situation moyenne des universités ou des 
grandes écoles françaises. Mais il faut parfois un peu d’inconscience 
pour se lancer !

Sur un plan plus théorique, nous avons été inspirés par la vision 
que Herbert Simon donne du design dans son ouvrage Les sciences de 
l’artificiel (1969, 1996). Simon présente le design comme une science 
de l’artificiel, autrement dit une science de la conception, que l’on 
trouve dans des domaines comme l’ingénierie, le management, la 
médecine, l’architecture ou le droit. Ces sciences sont concernées 
par « ce qui devrait être » par opposition aux sciences traditionnelles 
qui sont concernées par « ce qui est ». Dès 1969, Herbert Simon no-
tait avec ironie que la plupart des formations professionnelles de 
ces domaines s’étaient peu à peu éloignées du faire, donc du projet, 
préoccupées par une recherche de légitimité scientifique. Ainsi, il 
invitait à réintégrer le projet de design dans ces formations profes-
sionnelles. Herbert Simon a une définition large du design. Pour lui, 
quiconque est en capacité d’imaginer un futur désirable et de définir 
un chemin pour y parvenir fait du design : « everyone designs who de-
vises courses of action aimed at changing existing situations into preferred 
ones ».

Ce point de vue de Herbert Simon correspond à une vision du de-
sign comme une science de la conception (conception se dit aussi de-
sign en anglais). En même temps, le design tel que nous l’entendons 
se démarque d’autres sciences de la conception comme les sciences 
pour l’ingénieur par quelques éléments fondamentaux.

En premier lieu, le design nous parle du beau et du bien conçu, 
ce qui est l’une des dimensions à laquelle cette discipline est le plus 
souvent rattachée dans l’imaginaire collectif. Depuis les origines de 
la discipline dans les arts appliqués (Arts and Craf t) et dans le design 
industriel, la dimension esthétique est importante dans la produc-
tion du design (voir Vial 2015 pour un panorama des origines histo-
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riques). Les outils des designers utilisent aussi une vaste palette de 
représentations visuelles et de production d’artefacts.

Ensuite, le design a un souci constant de la compréhension des 
usages, des usagers et de leur expérience des produits et des ser-
vices qui leur sont proposés. Beaucoup des champs du design (de-
sign de services, design d’interaction, etc.) mettent ce point en avant 
et font de l’analyse des usages et des parcours utilisateurs l’une de 
leurs activités fondamentales. Cela permet de repenser de nom-
breux usages, depuis l’utilisation des services de santé jusqu’au 
paiement d’une contravention.

Le design est aussi un grand utilisateur de méthodes et de 
sciences multiples. L’approche interdisciplinaire est essentielle pour 
comprendre les usages et les équipes de design sont souvent com-
posées de spécialistes venant de tous les champs des sciences so-
ciales et de l’ingénieur.

Enfin le design fascine souvent par ses méthodes de travail, 
faites d’engagement intensif (studio, charette), de participation 
collaborative (ateliers participatifs, co-design), d’immersion sur le 
terrain (visite de site, résidence), et de test rapide des solutions (des-
sins, prototypes, maquettes, etc.).

C’est cette conception étendue du design que nous avons voulu 
explorer dans sa relation à la pédagogie du projet : pas seulement 
concevoir quelque chose de nouveau, pas seulement appliquer une 
méthode de Design Thinking, mais prendre en compte sa dimen-
sion sensible, critique, centrée sur l’humain et fondamentalement 
interdisciplinaire.

En ef fet, les projets de design partagent des caractéristiques 
qui nous semblent propices à renouveler la pédagogie par le projet. 
Aux côtés des cultures littéraires et scientifiques, le design porte 
une troisième culture, une culture créative qui consiste à « donner 
forme ». Au travers des artefacts que produit un projet de design, 
se trouve une manière particulière de connaître et de comprendre 
le monde. Enfin, le design est une discipline qui se définit souvent 
comme engagée vers un idéal de monde meilleur. Or, comme le sou-
ligne Max Mollon (2019), la notion de solution « meilleure » ou « pré-
férable » est intrinsèquement une question politique qui nous invite 
à débattre : meilleur, par rapport à quoi ? préférable pour qui ? et à 
porter une vision du design permettant de soutenir la controverse 
et le débat contradictoire. La capacité du design à accompagner 
une perspective critique des projets et de la société dans laquelle ils 
prennent forme nous semble en ef fet un élément particulièrement 
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important dans le monde universitaire, où la dimension critique 
semble s’ef facer dès lors que les étudiants se rapprochent d’une 
pratique professionnelle, comme les projets ou les stages.

Pourquoi ce livre ?
Aujourd’hui, un nombre croissant de formations supérieures 

(écoles d’ingénieur, de commerce, science po, sciences sociales, 
santé…) cherchent à mobiliser des méthodes inspirées du Design 
Thinking pour faire travailler leurs étudiants en mode projet autour 
de problématiques complexes.

Notre constat est que ces initiatives manquent souvent de com-
préhension des principes du design, des enjeux pédagogiques et de 
la palette d’activités inspirées du design que l’on peut faire faire aux 
étudiants, et qui vont bien au-delà des outils souvent simplifiés du 
Design Thinking.

Le design, notamment à travers sa forme la plus populaire qu’est 
le Design Thinking, génère sans aucun doute une dynamique posi-
tive de transformation des pratiques pédagogiques. Nous trouvons 
par exemple très enthousiasmant que des étudiants du Barreau de 
Paris, habitués aux formes les plus traditionnelles de l’enseigne-
ment du droit, se mobilisent en équipes pour concevoir des services 
permettant de rendre le droit accessible aux plus démunis. Du côté 
des formateurs, l’aspect très opérationnel des démarches de Design 
Thinking leur permet de se lancer avec confiance dans une pédago-
gie par projet avec un minimum d’outillage méthodologique, qui 
peut être acquis par une formation de quelques jours.

Pour autant, nous constatons que ce développement impor-
tant d’ateliers de Design Thinking dans dif férentes situations péda-
gogiques de l’enseignement supérieur pose des questions à la fois 
d’ordre pratique et théorique.

Sur le plan pratique, ces démarches projet restent le plus sou-
vent faiblement imbriquées dans le projet pédagogique général 
et apparaissent un peu comme des temps à part permettant en 
particulier l’intégration des étudiants en début d’année. De plus, à 
l’heure du passage à l’écriture des diplômes en compétences, il est 
souvent dif ficile d’expliciter et encore plus d’évaluer quelles com-
pétences les étudiants ont acquis. Les enseignants nous remontent 
des dif ficultés, soit qu’ils ou elles ne se sentent pas armés pour ac-
compagner des projets qui dépassent leur champ de compétences, 
soit qu’ils ou elles sont au final déçus de la faible implication des 
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étudiants, qui restent souvent dans une posture assez scolaire et 
passive, alors même que toute cette ingénierie a été mise en œuvre 
au nom de l’amélioration de leur motivation. Sans compter que 
l’usage de ces méthodes sur des formats courts, de type challenges 
créatifs ou hackathons de quelques jours, donne souvent des résul-
tats assez décevants, tout simplement parce que les étudiants n’ont 
pas le temps de s’immerger dans des problématiques complexes ni 
d’acquérir les principes d’un projet de design. C’est pourquoi nous 
nous intéresserons avant tout à des formats de projet suf fisamment 
longs, à l’échelle d’un semestre, qui permettent de réaliser un travail 
approfondi et d’engager une réelle transformation des pratiques.

Sur le plan théorique, la mobilisation d’une approche design 
dans la pédagogie du projet demeure un impensé. La démarche 
Design Thinking est souvent présentée comme une série d’actions à 
mener, à la manière d’une recette, mais les étudiants apprennent 
peu de choses en fait sur le design en tant que pratique spécifique 
du projet, ou sur les dif férentes manières de faire des designers. Ils 
n’acquièrent pas en fait une réelle culture du design, aussi parce que 
leurs enseignants n’ont souvent pas cette culture. De plus, alors que 
le design porte, dans beaucoup de ses pratiques, une dimension po-
litique, les projets élaborés par les étudiants demeurent dans une 
large mesure sans véritable sens critique, comme si la voix de l’uti-
lisateur suf fisait à justifier un projet de conception. C’est sans doute 
ce qui agace les designers professionnels devant l’engouement pour 
le Design Thinking, certains allant jusqu’à le comparer à une maladie 
contagieuse, remplaçant les capacités d’analyse critique par de la 
gesticulation et des phrases creuses (Vinsel, 2017).

L’ambition de ce livre est donc de fournir des points de repère à 
la fois théoriques et méthodologiques pour aider enseignants, res-
ponsables pédagogiques, ingénieurs pédagogiques, responsables 
de structures transversales d’innovation à mobiliser tout le poten-
tiel du design dans leur pédagogie du projet et à l’inscrire dans une 
perspective critique, propre à toute formation universitaire.

Ce que vous trouverez dans ce livre
Cet ouvrage est structuré en 6 chapitres.

Chapitre 1. Une exploration des territoires du design et de la 
pensée design

Ce chapitre met en évidence l’importance de développer une 
pensée design dans la formation de professionnels qui auront 
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à s’engager dans la conduite de projets créatifs. Un modèle des 
principes du design autour des processus, des postures et des 
pratiques est proposé, qui servira de point de repère pour la suite 
de l’ouvrage.

Chapitre 2. Enjeux d’une pédagogie du projet de design pour les 
novices en design

Ce chapitre cherche à qualifier ce que peut recouvrir une péda-
gogie par le projet de design et quels sont les enjeux de sa mise en 
œuvre dans l’enseignement supérieur aujourd’hui. Le passage en 
revue d’initiatives internationales est accompagné d’un ensemble 
de défis à relever, autour des trois changements qu’apportent l’inter-
disciplinarité, le mode projet et la forme pédagogique du « studio ».

Chapitre 3. Quatre cas de projets de design dans des formations 
professionnelles

Ce chapitre présente quatre cas détaillés de mise en œuvre d’une 
pédagogie par le projet de design conçus ou étudiés par les auteurs, 
dans quatre environnements de formation : Junia, la grande école 
d’ingénieurs de l’Université Catholique de Lille, Sciences Po Paris, 
master de management de l’innovation et école d’architecture de 
l’Université Grenoble Alpes et le Centre Michel Serres de la commu-
nauté universitaire HeSAM à Paris.

Chapitre 4. La pédagogie par le design en pratique
Ce chapitre analyse les observations tirées des cas pour illustrer 

comment les principes de la pensée design sont appropriés concrè-
tement par les étudiants et les encadrants et quelles dif ficultés 
concrètes se posent dans la mise en œuvre de cette transformation 
pédagogique, autour du triptyque élaboré dans le chapitre 2 : inter-
disciplinarité, mode projet et forme pédagogique du studio.

Chapitre 5. Un modèle des quatre espaces de pratique du design 
Ce chapitre développe un modèle des pratiques pédagogiques 

basées sur le design en approfondissant les deux activités clés du 
design que sont la formulation (d’intentions, de projets, de problé-
matiques) et la formalisation (de représentations, de propositions, 
de solutions). En faisant varier les dif férentes manières qu’ont les 
designers de formuler et de formaliser, nous proposons un modèle 
de quatre espaces de pratique : le design recherche, le design pros-
pectif, le design de sens et le Design Thinking (Figure 1). Ce modèle 
ouvre de nouvelles pistes pédagogiques en montrant que l’on peut 
faire travailler ses étudiants avec dif férentes orientations possibles, 
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le Design Thinking n’étant qu’une modalité parmi d’autres. Il of fre 
aussi un repérage précis de ce que peuvent faire les élèves dans cha-
cun des espaces de pratique.

Figure 1. Le modèle des quatre espaces de pratique du design

Chapitre 6. Former par le design : kit de démarrage
Ce dernier chapitre vise à répondre aux nombreuses questions 

que se posent les responsables pédagogiques afin de les accompa-
gner dans la mise en œuvre d’une pédagogie par le design : com-
ment se préparer, quelles ressources mobiliser, comment interagir 
avec les commanditaires, comment organiser le projet, sur quelles 
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compétences évaluer les étudiants. Il propose également des réfé-
rences et des exemples pour de nombreux outils mobilisés dans les 
projets de design : le manifeste, le parcours utilisateur, le persona, 
les cartographies d’acteurs, les prototypes, etc. C’est une boîte à ou-
tils pour démarrer.

Nous espérons que ce livre sera utile aux formateurs et ensei-
gnants qui se demandent comment la pensée design peut être 
appliquée à leur contexte d’éducation spécifique, et qu’ils et elles 
apprendront autant en le lisant que nous avons appris en l’écrivant.




