
Intégrer le Design Thinking à sa 

pratique en économie et gestion

Selon la pédagogie d'Escape Frame
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➔Multiples objectifs visés:

• Entre pairs:

– Afin d’aller plus loin dans nos pratiques au sein d’une équipe ;

– Pour favoriser les projets d’équipes en Économie et gestion dans un établissement ou les 
projets sont transversaux ;

– En direction des élèves apprenants :

– Permettre une verbalisation différente ;

– Construire sa pensée collective en trois dimensions (volume);

– Trouver des solutions à une problématique.

• Un matériel simple et varié :

– Utiliser l’espace complet de la classe avec paperboard, des post-it, des feutres, des 
crayons de couleurs… 

– Des outils numériques : Pad, post-it , mur collaboratif (ENT), …
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➔ Le design thinking: les principes

A partir « Les cahiers de l’innovation » – 2016 

(https://www.lescahiersdelinnovation.com/qu-est-ce-que-le-design-thinking/) : 

Combiner au maximum les compétences analytiques avec les compétences intuitives.

Les étapes d’une démarche de design thinking sont :

1) Identifier une problématique et comprendre son environnement : Dans quelle
mesure la séquence proposée permettra à l’élève de …..

2) Trouver le concept, l’idée qui permettra de la résoudre

a) Définir une séquence (offre de formation)

b) Quel processus retenir ?

3) Concevoir la forme qui incarnera ce concept : Utiliser des contraintes (cartes)
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➔Le design thinking : trois logiques

1. Une logique de Co-création : un travail collaboratif fort favorisant l’intelligence collective

2. Une gymnastique intellectuelle alternant des phases d’intuition et d’analyse, dans une
logique d’ouverture/fermeture

3. Une importance majeure accordée à l’étude de terrain (exemple : définir des typologies
d’apprenants) qui offre une compréhension pleine et entière des expériences,
contrairement aux études classiques quantitatives et qualitatives. (Venir avec ses
expériences de terrain concernant la classe)

Penser design efficacement :

• L’empathie : partir des besoins du professeur ou des élèves, voire de ses frustrations,
pour fabriquer une expérience mémorable.

• Une culture du prototype

• La compréhension que le design ne s’applique pas qu’aux objets mais aussi à l’éducation

• Des investissements lourds dans le design : voir quels sont mes moyens nécessaires pour
la mise en œuvre (matériels) ?

• Une culture de la synthèse : aller vers une pensée forte et synthétique.
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Avant de démarrer : instaurer un climat de confiance

• Outil possible : « L'arbre à personne » 
Indiquer à l’aide d’une gommette où vous 
vous situez pour démarrer notre activité 
(travail collaboratif entre collègues par 
exemple) 

• Jeu de présentation interactif (10 minutes 
maximum)

• Permet de libérer les énergies

• Définir un animateur de la séance de 
Design Thinking pour le groupe de 
professeur /

• Animateur du Design Thinking : le 
professeur dans sa classe

• Prévoir avec une classe selon l’objectif au 
moins 2 heures,

• Avoir des bonbons pour dynamiser les 
équipes
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➔Un exemple de travail en intelligence 
collective entre pairs mené en 2019 au 
CREG
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➔Une frise pour visualiser les étapes

Se présenter 

Identifier une problématique : ouvrir 
l’espace de réflexion (nos rêves, nos 
difficultés) ; réfléchir au « Pourquoi » 

de cette problématique, se donner 
des objectifs et des indicateurs, 

réfléchir à nos connaissances 
concernant cette problématique pour 
établir les connaissances manquantes 

Si nécessaire : faire des recherches 
pour approfondir la problématique 

(selon une des méthodes proposées)

Imaginer la solution : brainstorming, 
décrire la solution (dessiner), se poser 

des contraintes réalistes

Prototyper la solution : scénarisation 
par exemple,…

Tester le prototype et retour 
d’expérience du (des)  tests(s)
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I - Se présenter avec des Lego@

Méthodologie : Travail à réaliser en chronométrant (avoir exactement le même nombre de pièces Lego@ par personne)

1- « Présentez–vous » ;
2- Transformez la maquette pour montrer ce que vous avez à apporter au monde, puis présentez-la à votre groupe ;
3- « Détruisez la maquette précédente. Construisez la maquette de votre futur lieu de travail, dans l’idéal (classe), expliquez au 
groupe ;
4- « Gardez l’essentiel » ;
5- « Co-construisez en groupe votre classe idéale».
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II Identifier une problématique : nos rêves, nos 
difficultés 

Méthodologie :

• (20 minutes) Prendre des post-it de couleurs différentes pour réaliser les phrases. Autant que l’on souhaite ;
• Un paperboard pour chaque thème : les rêves / les difficultés ;
• 2 équipes qui regroupent les thèmes ;
• Explications à l’autre équipe de la synthèse de ce qui ressort ;
• Quels thèmes émergent ? Sur lesquels vous voudriez travailler? Retenir pour cette année?
• Retenir : quelles problématiques posées pour le travail suivant.
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➔Identifier une problématique : les 5 
Pourquoi

Méthodologie :

(20 minutes) C’est une technique  qui permet d’identifier les 
causes racines de votre problématique en posant plusieurs 
fois la question « Pourquoi ? ».

Pour utiliser cet exercice, posez successivement et en équipe 
les questions « pourquoi » (au sens de « pourquoi ce 
problème existe? » , « qu’est-ce qui cause ce problème? »

Posez ces questions autant de fois que vous souhaitez 
jusqu’à arriver à un niveau de problème satisfaisant pour 
votre équipe (cela peut être moins de 5 pourquoi).

Une fois atteint le bon niveau , reformulez votre 
problématique en construisant une question sous forme 
positive : « Comment pourrions-nous faire pour …? »

Avoir une personne qui fait  secrétaire pour le groupe. 
Présentez ensuite la problématique à l’ensemble. Possibilité 
de travailler sur 2 problématiques par groupe en fonction.
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Sous partie du thème « Identifier une 
problématique » : Objectifs et indicateurs

Méthodologie :  

(20 minutes)

Définir des objectifs (à faire une fois la problématique 

retenue)

• Réfléchir en équipe sur les résultats que vous souhaitez 

atteindre ;

• Pour fixer vos objectifs, vous pouvez compléter la phrase: « on 

aura réussi à la fin si … »;

• Ne pas avoir des objectifs trop nombreux: être ambitieux, 

réalistes, atteignables, mesurables, partagés.

• Un bon objectif repose sur un vocabulaire simple et précis et 

sur des verbes d’action ;

• Les objectifs peuvent évoluer au cours du projet.

Définir des indicateurs

• Juger de l’efficacité des actions ;

• De bons indicateurs sont simples, mesurables et définis dans le 

temps ;

• Indicateur quantitatif: données chiffrées (nombre de 

personnes, taux d’utilisation d’un dispositif, temps passé à 

réaliser une action…)

• Indicateur qualitatif: recueil de témoignages, de 

comportements, d’attitudes, d’appréciations, des points de vue 

de personne…

• Pas plus de 2 indicateurs par objectifs à atteindre voire 1 seul ;

• Ne pas excéder un total de 10 indicateurs ;

• Avoir les indicateurs sous les yeux pendant tout le processus de 

mise en œuvre.
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Sous partie du thème « Identifier une 
problématique » : Partager ce que l’on sait

Méthodologie : 

40 minutes
Le partage des savoirs permet une clarification de ce que l’équipe sait et fait déjà et de ce qu’elle souhaite 
savoir de nouveau qui pourra être découvert par la suite.
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➔Pour approfondir la problématique : 
choisir des techniques d’enquête (si nécessaire)

LES ENTRETIENS AVEC DES 
PERSONNES CONCERNEES 
DIRECTEMENT
Un temps pour comprendre 
leurs besoins, croyances …
Pour des élèves, des collègues, 
du personnel administratif…
→ Se faire une idée des 
besoins du public concerné

L’OBSERVATION
Observer pendant votre propre  
activité : comportement des 
élèves …
Prendre des notes sur les 
expressions faciales , leurs 
démarches, leurs façons 
d’interagir avec autrui, leur 
environnement.
→ comprendre le 
comportement réel

LE TRI DES CARTES
Inscrire sur des cartes des mots 
ou des dessins ; distribuer, 
classer par ordre d’importance 
avec le groupe concerné
→ Hiérarchie définie par les 
personnes concernées par la 
problématique (identification 
de constante)

L’IMMERSION
Se mettre à la place d’autrui
Se comporter comme un acteur 
lors d’un cours instant
→ Développer l’empathie et 
voir la problématique du point 
de vue des  personnes 
concernées

DES QUESTIONNAIRES
Sur papier, en ligne (Edu-
sondage)
5 minutes pas plus
→ Avoir un grand nombre de 
réponses

LA VEILLE
Quelques recherches en ligne 
→ s’inspirer
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• Que cherchez- vous à savoir, à apprendre?

….

• Quel type de personnes allez-vous rencontrer ou observer (dans le lycée ou en dehors) ?

…

• Qu’allez-vous demander à ces personnes ?

…

• Où allez-vous faire des observations (dans le lycée  et en dehors) ?

…

• Quelle(s) technique(s) d’enquête allez-vous utiliser et auprès de qui?

…

Une fois que l’étape « choisir une problématique » est terminée, il s’agit d’imaginer la solution.

FICHE : CHOISIR DES TECHNIQUES D’ENQUÊTES
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➔III  IMAGINER LA SOLUTION 
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➔DE LA PROBLÉMATIQUE A LA SOLUTION

• Problématique :

(Exemple :  Dans quelle mesure le scénario proposé permettra à l’élève de comptabiliser des connaissances et 
des savoir-faire pour un apprentissage réussi ?  )

….Dans quelle mesure …

…..En quoi………….

• Trouver le concept : définir une offre de formation/séquence. Quel processus engagé ?

• Concevoir la forme : utiliser des cartes afin de définir les contraintes et les objectifs 
(exemples: typologie d’élèves, un outil numérique (ELEA ou ENT ou ECONOFIDES ….), un 
thème du programme, etc.)
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LES REGLES DU BRAINSTORMING
1. EVITER TOUT JUGEMENT : Il n’existe aucune mauvaise idée à ce stade. Vous aurez le loisir 

de les éliminer plus tard.

2. EXPRIMER TOUTES SES IDÉES : Toutes les idées sont bonnes à entendre, car elles peuvent 
servir de base à d’autres pensées.

3. ENCOURAGER LES IDÉES EXTRAVAGANTES : Même si une idée ne semble pas réaliste, elle 
peut déclencher une bonne idée chez une autre personne.

4. S’APPUYER SUR LES IDÉES DES AUTRES : Pensez « et » plutôt que « mais ».

5. NE PAS SE DÉTOURNER DU SUJET : Pour tirer le meilleur parti de la session, ne perdez pas 
de vue la question posée.

6. ÊTRE VISUEL : Faites un dessin de vos idées plutôt que de vous contenter de les rédiger. Les 
représentations visuelles en disent souvent plus que de longs discours.

7. MISER SUR LA QUANTITÉ : Choisissez un objectif (nombres d’idées) et dépassez le! Le 
meilleur moyen de trouver une bonne idée est d’en proposer le plus possible.
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FICHE : DECRIRE LA SOLUTION
Une fois que vous avez sélectionné les solutions qui vous semblent les plus prometteuses, vous pouvez les 
affiner en remplissant des fiches solutions.

NOM DE LA SOLUTION

A QUELS PROBLEMES ET BESOINS OBSERVES DURANT LA 
PHASE « IDENTIFIER UNE PROBLEMATIQUE » REPOND-ELLE?

A QUI S’ADRESSE VOTRE SOLUTION EN PRIORITE (SOYEZ 
PRECIS)?

DESCRIPTION DE LA SOLUTION EN 1 PHRASE

DESSIN QUI REPRESENTE LA SOLUTION

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DE LA SOLUTION
(Il est possible de schématiser)
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➔Un jeu de cartes pour se donner des 
contraintes fortes et claires
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➔IV  RÉALISER LA SOLUTION
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CRÉER LE PROTOTYPE

• Plusieurs prototypes existent : 

– La maquette (En 3D avec papier, carton, ficelle, tissu …) ;

– Le jeu de rôle (Si l’idée repose sur des interactions entre individus) ;

– Le scénario (Visuel complet composé d’images, croquis, blocs de texte) ;

– L’espace réaménagé (Transformer l’espace actuel sans forcément avec de nouveaux 
meubles) ;

– Le dépliant (Créer un support de communication pour promouvoir la solution).

Choisir le prototype (Par exemple: scénario pédagogique à 360° pour les apprenants ; un 

prototype de projet d'équipe à 360°) qui semble le plus pertinent pour tester votre solution.
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FICHE : PRÉPARER LES TESTS DU PROTOTYPE

1. QUE SOUHAITEZ-VOUS TESTER ? 
Quel type de retours souhaitez-vous obtenir?
Quelles suggestions d’amélioration souhaitez-vous?

2. QUI SONT LES PERSONNES QUE VOUS 
SOUHAITEZ INTERROGER ?

Vous pouvez inclure dans vos tests des personnes que 
vous avez déjà rencontrées ou des nouveaux venus.

3. COMMENT SE DEROULERONT LES 
TESTS DE VOTRE PROTOTYPE ? 

Lieu, moment de la journée, durée du test, moyens à 
disposition, personnes de l’équipe en charge de 
réaliser les tests, …
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FICHE : RÉALISER LES TESTS DU PROTOTYPE
Grille d’entretien proposée pour prendre en note les retours des personnes (élèves, professeurs, …) à qui 
vous faites tester votre prototype.

1. A qui présentez-vous votre prototype ?  Qui est-il ? Que fait-il ?

2. Présentation de la problématique auquel le prototype répond : Est-ce vraiment un problème 
pour la personne interrogée ?

3. Que pense la personne du prototype ?  Qu’a-t-elle le plus apprécié ou le moins apprécié ? Est-elle 
parvenue à l’utiliser aisément ?

4. Si la solution est mise en place demain au lycée , la personne souhaiterait-elle utiliser la 
solution ?  Si oui, pourquoi et comment ? Si non , pourquoi et comment la solution devrait-elle évoluer 
? 


