
Design Thinking au service 
de l’expérience client
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L’agenda
Créer des outils pour passer à l’action

D T  M T L D e s i g n  

t h i n k i n g
D T  e t  

E x p é r i e n c e

c l i e n t

O u t i l s
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Design Thinking MTL est un groupe de bénévoles axés sur les 

compétences qui organise des ateliers pratiques d'innovation sur 

les vrais défis locaux afin d'apporter des changements dans notre 

communauté
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Curious Minds +

Formation des animateurs et 

mentorat des bénévoles.

Leadership+

Consultation, séminaires et 

ateliers.

Resources+

Faciliter la pensée créative
#bettertogether

Esprits curieux désirants

apprendre à résoudre des 

problèmes de façon créative en

collaborant avec toutes les 

parties prenantes.



5SLIDE  

Qu’est-ce que le design thinking?
Un outil pour passer à l’action

Ne vous laissez pas berner par le nom. 

Design Thinking peut être à la mode ces 

derniers temps, mais il a une longue 

histoire remontant aux années 1960. 

Design Thinking n'est pas réservé aux 

concepteurs et il ne s'agit pas seulement 

de «penser». En fait, beaucoup de gens 

pensent que Design Thinking devrait 

s'appeler '' Designing '' parce que c'est 

tellement pratique. Le Design Thinking est 

une méthode de résolution créative des 

problèmes, qui encourage la réflexion, la 

collaboration et l'empathie. Il suit le 

processus d'expérimentation typique, de 

la recherche au prototypage et au test. 

Design Thinking Ideo Shopping Cart Summary
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Faisabilité

Désirabilité

Viabilité

Design thinking c’est aussi …

Design 
Thinking: 

entrez
par ici

IV

L’innovation pour 

créer de la valeur 
= Solution idéale

Empathie
Créativité

Rationalité
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Design Thinking = état d’esprit + outils  innovation

Processus Itérations

Alternance, 

élargissement

et ciblage .

Centré vers

l’usager

Discipline 

de prototypage

Tolérance

de l’échec
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Design thinking
Centré vers l’humain

Prendre le temps de trouver la bonne solution au bon problème

• mettre l’usager au centre de la réflexion

• découvrir le bon problème

• associer la bonne solution

• C’est aussi …

 Avoir confiance en sa créativité

 Être empathique

 Accepter et bien vivre l’ambiguité

 Passer à l’action

 Apprendre de vos erreurs

 Itérer, itérer, itérer

 Rester optimiste

designkit.org/mindsets

http://www.hammam-ensa.com/wallpapers/japonnais_mouchoir.jpg

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=jqiiD+xHMVp0boC3o0QIRMddC5YFk87QqRDPu17mH4M=&url=http://designkit.org/mindsets
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Des entreprises
l’utilisent

• Colgate

• Coca-cola

• SAP

• IBM

• APPLE

• Suncorp

• 3M

• Toyota

• Me You Health

• Intuit

• Les start-up …
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Irm POUR 
ENFANT
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Expérience client
Sa définition

L’expérience client désigne l’ensemble des émotions et sentiments ressentis par un client avant, pendant et après 

l’achat d’un produit ou service. C’est le résultat de l’ensemble des interactions qu’un client peut avoir avec la 

marque ou l’entreprise.

L’expérience client est donc la résultante complexe d’éléments et facteurs hétérogènes intervenant lors du 

parcours client (ton publicitaire, ambiance point de vente, relation vendeur, expérience d’usage, relation support 

client, etc.). La nature et les composantes de l’expérience client peuvent fortement varier selon les domaines 

d’activité et sont liées à la notion de parcours client. Dans certains domaines, l’expérience client va être 

essentiellement ressentie sur le point de vente / service alors que dans d’autres, elle peut être beaucoup plus 

éclatée à travers différents points de contacts.

L’expérience client est évidemment considérée comme une source d’influence de la satisfaction et de la 

fidélisation. Elle est optimisée dans le cadre du management de l’expérience client (CEM). Elle influe également 

naturellement sur la recommandation directe (bouche à oreille, avis, parrainage, etc.).

https://www.definitions-marketing.com/definition/experience-client/
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Expérience client
Les critères … sans être restrictif !

Les défis se mesure à l'ampleur de la tâche et le succès à la vitesse d'exécution de ces stratégies

« The best customer service is if the customer doesn’t 

need to call you, doesn’t need to talk to you. It just works. 

» Jeff Bezos - Amazom

L’expérience client peut être dissociée en plusieurs 

phases d’expériences plus ou moins importantes selon le 

domaine d’activité.

On distingue notamment :

– l’expérience d’anticipation

– l’expérience d’achat

– l’expérience de livraison

– l’expérience d’utilisation / consommation

– l’expérience de SAV / support client

Bien que les deux notions soient le plus souvent utilisées 

dans le même sens, il est possible d’établir une distinction 

sémantique entre l’expérience client et l’expérience de 

marque.

https://www.definitions-marketing.com/definition/experience-d-anticipation/
https://www.definitions-marketing.com/definition/experience-d-achat/
https://www.definitions-marketing.com/definition/experience-de-livraison/
https://www.definitions-marketing.com/definition/experience-de-marque/
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Les 4 perspectives de l’expérience client
L’alignement stratégique

Entreprise Client

Expérience 

voulue

Expérience livrée

Expérience attendue

Expérience véçue

$$

Design Thinking
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Expérience client 
Créer l’émotion dans l’expérience

https://www.marketingautomation.tech/wp-content/uploads/2016/04/digital-touchpoints.png



Un jour, un cabinet de dentistes a demandé à une agence 

de design de rendre plus agréable sa salle d'attente, en 

redessinant le mobilier. Les designers se sont rendus sur 

place, et ont longuement observé les gens qui 

attendaient. Puis, ils ont réfléchi et sont revenus vers leur 

client non pas avec des croquis, mais avec une question 

déstabilisante : «Au fait, pourquoi les gens attendent-ils si 

longtemps dans votre salle d'attente?». De là, ils ne se 

sont plus attachés à moderniser le mobilier, mais à 

améliorer le fonctionnement interne de l'équipe de 

dentistes. Résultat? Le temps d'attente a été 

considérablement réduit, et tout le monde en a été ravi.

Une visite chez le dentiste
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Exemple à succès
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Ayez toujours en tête …

• Faites confiance à votre créativité

• Concrétisez vos idées

• Tirez la leçon de vos échecs

• Pratiquez l'empathie

• Embrassez l’ambiguïté

• Soyez optimiste

• Adoptez une démarche itérative
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Identifier l’opportunité
Est-ce que le design thinking est adapté à mon opportunité ?

Problème centré 
utilisateur ?

Bonne 
compréhension 
du problème en 

lui-même ?

Niveau 
incertitude ?

Degré de 
complexité ?

Données 
disponibles ?

Niveau de 
curiosité et 

d’influence ?
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Identifier la portée de votre projet
Défi conceptuel ou quel problème essayez-vous de résoudre ?

1) Exprimez-le sous la forme d’une question. 

2) Maintenant, énoncez l’impact optimal que vous espérez produire.

3) Quelles sont les solutions possibles à votre problème ? 

4) Enfin, notez le contexte et les contraintes auxquels vous êtes confronté. 

5) Votre question initiale a-t-elle besoin d’être affinée ? Recommencez
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Identifier la portée de votre projet
Défi conceptuel ou quel problème essayez vous de résoudre ?

Quelle serait l’opportunité plus 

globale à l’organisation ?

Demande toi 

Quelle est l'une 

des raisons pour 

laquelle cela 

compte ?

Demande toi 

Quels sont les 

obstacles ?

Qu’est-ce qui se rapproche du 

champs de l’opportunité qui 

pourrait être ciblé ?

Démarrer ICI

Défi conceptuel ?

1 – Identifier l’opportunité

Demande toi 

Quelle est l'une 

des raisons 

pour laquelle 

cela compte ?

Quelle serait l’opportunité plus 

globale à l’organisation ?
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Rédiger votre énoncé de création
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Établissez votre plan

1. Visualisation

2. Cartographie du parcours

3. Analyse de la chaine de valeur

4. Cartographie des idées

5. Remue-méninge

6. Développement du concept

7. Hypothèse de tests

8. Prototypage rapide

9. Co-création avec  utilisateur

10. Leçons apprises

What is ? 

• Positionne le cadre 

• Fait les recherches

What if ?

• Faire le remue-

méninge

• Développer les 

concepts

• Créer votre 

‘napkins sketch

What wow ?

• Définir les 

hypothèses de 

départ

• Faire le prototype

What works ?

• Aller chercher de la 

rétro-action

• Apprenez de vos 

apprentissages

• Faite la conception



23SLIDE  

Humain et recherche

People plan Research plan
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Vous connaissez-vous ?
Connaissez-vous votre équipe ?

Quel serait l’équipe idéal pour initier le changement ?

• Mode d’apprentissage

• Force de caractère

• Comportement

• Esprit de compétition

• Motivation

• Assurance

• Crédulité

• Sociabilité

• Tension nerveuse

• Maturité émotive

• Adaptation



ll est nécessaire de s’arrêter pour écouter, écouter pour 

entendre et entendre pour comprendre.
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Faites votre recherche
Soyez empathique

https://youtu.be/l0iJ7P2OtkU

Empathie

Ideo.org
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Recherche
Où et comment trouver son inspiration ?

• À travers les gens

• Les experts

• Immersion

• Analogie

• Dans les extrêmes, dans la masse !

• Les 5 pourquoi ...

• Racontez-moi

• Montrez-moi

• Dessinez-moi

Où ? Comment ?
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Carte d’empathie
L’art de comprendre … tous les sens!

(Osterwalder & Pigneur, 2010)
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Poser les bonnes questions ?

• Poser des questions ouvertes 

• Poser des questions neutres et non  biaisés

• Poser des questions simples et courtes

• Encourager à raconter des histoires
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Sommes-nous ouvert et à l’écoute ?
Exercice

On se pratique :  deux par deux, un interviewer et un sujet.  

Engager la conversation et faites le parler d’un sujet qui 

l’intéresse.  A chaque fois que vous avez envie de parler de 

vous, reposez-lui une question. 

L’écoute exige un certain nombre de conditions intérieures :

• Être en relation avec l’autre et avoir une attention de lui

• Être dans un état d’ouverture et d’accueil

• Avoir la curiosité et de le reconnaitre

• Ressentir un intérêt véritable et sincère
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What if ?

Identifier les idées

Établir les critères de design

Remue-méninges d’idées

Créer votre ‘napkins pitch’
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What wow ?

Définir les hypothèses de départ

Faire le prototype



Film le fondateur
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What works ?
Bien les formuler

Retour d’expérience

Qu’est-ce que vous avez appris ?

Réaliser le projet
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Faisabilité et viabilité

• Faire l’architecture technique de la solution 

finale

• Évaluer les impacts humains, processus

• Concevoir le modèle d’affaire

• Prenez une décision go no-go

Faisabilité Désirabilité

Viabilité
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Design thinking comme méthodologie complémentaire
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Design thinking au service du gestionnaire

Aligner les troupes 

Gérer le changement

Échange constructif

Complicité

Collaboration

Souder 
l’équipe
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Aha moment - Révélation
C’est ça qu’il faut faire vivre !

L'AHA! Moment est le moment exact où votre utilisateur 

cible comprend exactement pourquoi votre produit est 

précieux pour eux. Il s'agit d'un élément essentiel, et 

pourtant, si nombreux sont ceux qui mettent l'accent sur 

l'expérience de l'utilisateur, ce que la société croit que les 

utilisateurs veulent. - Tomer garzberg
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Adaptative path
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Aligner pour trouver la solution idéale
L’alignement stratégique

Entreprise Client

Expérience 

voulue

Expérience livrée

Expérience attendue

Expérience véçue

Design Thinking
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Les gains du design thinking pour l’entreprise
Conclusion

• Trouver la bonne solution au bon problème

• Créer une culture d’entreprise … en action

• Mobiliser les équipes 

• Stimuler la créativité

• Vraiment connaitre et répondre aux attentes et aux expériences 

désirés de nos clients

Métholodogie qui permet d’investir sur les bons projets et d’en 

assurer leurs succès
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Top gourou de l’expérience client

• Jeanne Bliss, ex Microsoft et CustomerBliss

• Bill Quiseng, Customer experience

• John DiJulius, Starbuck, Nestle, Hallmark and Lexus

• Blake Morgan, More is More

• …
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Les érudits … à lire et à suivre !

• Jeanne Leitka, Darden school of business

• Brian Dehaaff , Co-fondateur et CEO de AHA!

• Tim Brown, David Kelly, IDEO

• Simon Pek, Beedie school of business

• Adam Grant, auteur‘Give and take’
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Des GUIDES intéressants
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Des outils 
intéressants
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Design thinking is a human-centered approach to innovation 

that draws from the designer's toolkit to integrate the needs 

of people, the possibilities of technology, and the 

requirements for business success.”

Tim Brown

CEO OF IDEO
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Remerciements


