
DESIGN THINKING
    LE JARGON

    By la FrenchFutureAcademy

LANGAGE

EMPATHIZE

JOURNEY MAP





Le jargon utilisé par les personnes pratiquant 
la pensée design peut être parfois 
incompréhensible et nuire à votre adhérence 
à la pensée du Design. 
Persona, user journey, user research,...
ne soyez plus perdus dans le monde du 
Design Thinking et découvrez « le jargon du 
Design Thinker » qui définit tous les termes 
utilisés, afin de vous permettre d’aller au-delà 
de tous ces anglicismes et de découvrir la 
véritable portée du Design.
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Décrypter le jargon 
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ACCULTURATION
La définition brute est 
«l’adaptation d’un individu ou 
d’un groupe à la culture 
environnante»*. Lors de la 
transformation digitale en 
entreprise cela passe par trois 
axes incontournables : informer 
de ce qui existe dans le monde 
du numérique, former aux 
nouveaux usages et sensibiliser 
aux enjeux.

C
CRÉATIVITÉ
La créativité, c’est le carburant
du design thinking, pas de 
pensée design sans elle. Elle 
alimente les différentes étapes 
du design thinking et permet aux 
participant(e)s d’avoir une 
pensée sans limites et 
résolument out-of-the-box.

CONCEPT
Un concept, c’est une idée 
abstraite, qui dans le cadre de la 
démarche design thinking, est 
vouée à être transposée dans le 
réel : de l’idée à l’objet !

CO-CONCEPTION/ ATELIER 
DE CO-DESIGN
Le co-design, c’est l’atelier de
l’idéation : il s’agit au travers de 
la production d’idées nouvelles, 
en commun, de construire, de 
manière collaborative, la 
meilleure solution possible au 
problème posé.

B
BRAINSTORMING
Le brainstorming, c’est une 
technique d’idéation massive. 
Elle permet de produire des 
idées en groupe plutôt que 

ANALOGIE
Le terme d’analogie est connu 
de tous dans la sphère de la 
créativité – par extension du 
design thinking, il s’agit d’une 
astuce simple pour effectuer un 
« saut » créatif et explorer plus 
loin un chemin de pensée 
parallèle. 
L’analogie permet à l’équipe 
projet de s’inspirer avant ou 
pendant la phase d’idéation.

chacun dans son coin, et le tout 
de manière créative : pas de 
limites, pas de règles, juste des 
idées.

GROUPTHINK
Le Groupthink, c’est le pire 
ennemi du design thinking : il 
s’agit du consensus d’opinion 
sans regard critique qui émerge 
dans les groupes. Par exemple, 
quand les employés d’une 

entreprise se censurent 
eux-mêmes face à des process 
dont ils savent pourtant qu’ils ne 
sont pas les meilleurs.
Dans la démarche design 
thinking, le Groupthink doit 
disparaître pour laisser place à 
la créativité des solutions.
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D
DESIGN THINKING
Une méthodologie et un état 
d’esprit appliqués pour résoudre 
les problèmes que rencontrent 
des humains (utilisateurs, 
clients,..).
Sa particularité ? Partir d’un 
problème et se concentrer sur 
les solutions à concevoir tout en 
rendant centrale l’expérience 
client.

ERREUR
L’erreur n’est en aucun cas un
échec, elle doit faire partie du
processus. C’est au fil des 
tentatives, parfois 
infructueuses, et source 
d’erreurs, que les design
thinkers arrivent à une solution 
satisfaisante au problème posé. 
On fait des erreurs, on apprend 
et on améliore !

FACILITATEUR
Le facilitateur travaille lors des
ateliers d’idéation. Ses armes ?
Des exercices collaboratifs qui
boostent la créativité des 
participants avec pour but 
unique de résoudre un 
problème. Toujours objectif,
il est l’huile dans les rouages
du processus.

E

F

GROUPTHINK
Le Groupthink, c’est le pire 
ennemi du design thinking : il 
s’agit du consensus d’opinion 
sans regard critique qui émerge 
dans les groupes. Par exemple, 
quand les employés d’une 

G
EMPATHIZE
C’est la phase du processus 
design thinking où l’on se met 
dans la peau de l’utilisateur, par 
des méthodes diverses, où l’on 
capte de l’information en discutant 
avec eux : quels sont les 
problèmes qu’ils rencontrent 
dans l’utilisation d’un objet ou d’un 
service ? Quels sont leurs besoins 
réels dans la vie de tous les jours 
? Etc. Bref, on vit leur vie !

D.SCHOOL
La d.school, c’est l’école de 
design de Stanford. C’est entre
autres là-bas que le concept de
design thinking s’est développé
sous l’influence de Tim Brown.
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entreprise se censurent 
eux-mêmes face à des process 
dont ils savent pourtant qu’ils ne 
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disparaître pour laisser place à 
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entreprise se censurent 
eux-mêmes face à des process 
dont ils savent pourtant qu’ils ne 
sont pas les meilleurs.
Dans la démarche design 
thinking, le Groupthink doit 
disparaître pour laisser place à 
la créativité des solutions.

H
HEURISTIQUE
L’heuristique, c’est l’art 
d’inventer, et de faire des 
découvertes, par tâtonnements, 
sans forcément chercher la 
solution optimale. Elle est au 
coeur de la démarche design
thinking.

I
INSIGHT
En design thinking, l’insight est
une vérité-utilisateur qui donne 
un indice aux design thinkers, un 
désir, conscient ou inconscient 
chez le consommateur qui 
représente un éventuel potentiel 
de marché pour les design 
thinkers. L’insight, c’est l’input, 
c’est ce qui sort la plupart du 
temps de la phase d’immersion.

MVP
C’est de l’anglais : Minimum
Viable Product. Un produit – ou
un service, pas de jaloux – qui 
comporte juste les features 
indispensables pour satisfaire 
un besoin-utilisateur : c’est la 
forme la plus simple d’un produit 
donné, et c’est souvent ce type 

J
JOURNEY MAP
Le journey map retrace, point 
par point, le parcours d’un 
utilisateur, c’est sa journée type, 
par exemple. Il sert à 
schématiser ce parcours pour 
le visualiser physiquement, et à 
mettre en évidence les « pain 
points » ainsi que les moments 
d’enchantement de l’utilisateur. 
Exemple : je me lève le matin, je 
prends mon petit déjeuner
à la table du salon, etc. On
visualise et évalue ainsi chaque
événement de son parcours.

I
INNOVATION
L’innovation, à la différence de
la découverte ou de l’invention,
c’est le procédé qui met sur le
marché des produits ou 
services nouveaux, qui 
répondent à des besoins 
existants, ou des besoins qu’elle 
crée. L’idée créative peut être 
innovante sans même avoir
recours aux nouvelles 
technologies !

de produit – ou service – qui 
sort au terme d’un process 
design thinking.

x

x

x
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GROUPTHINK
Le Groupthink, c’est le pire 
ennemi du design thinking : il 
s’agit du consensus d’opinion 
sans regard critique qui émerge 
dans les groupes. Par exemple, 
quand les employés d’une 

entreprise se censurent 
eux-mêmes face à des process 
dont ils savent pourtant qu’ils ne 
sont pas les meilleurs.
Dans la démarche design 
thinking, le Groupthink doit 
disparaître pour laisser place à 
la créativité des solutions.

K
KEY PERFORMANCE 
INDICATOR (KPIS)
Les KPIs sont des éléments 
mesurables qui permettent 
d’évaluer la performance d’un 
dispositif : dans le cas d’un 
marchand de glace, par 
exemple, on pourrait prendre le 
nombre de clients dans une 
journée – performance absolue,
ou le taux de glaces à trois 
boules vendues – performance
qualitative.

M
MINDSET
Etat d’esprit, mentalité, point de
vue, approche, ...

MULTIDISCIPLINARITÉ
La multidisciplinarité, c’est l’art 
de mettre en commun des 
regards et des expertises 
diverses pour mieux aborder un 
problème, et le comprendre de 
différentes manières. C’est le 
catalyseur numéro 1 dans le 
cadre d’un projet design 
thinking, puis qu’elle permet
d’avoir une vue plus complète 
du problème posé.

MVP
C’est de l’anglais : Minimum
Viable Product. Un produit – ou
un service, pas de jaloux – qui 
comporte juste les features 
indispensables pour satisfaire 
un besoin-utilisateur : c’est la 
forme la plus simple d’un produit 
donné, et c’est souvent ce type 

L
LEARNING EXPEDITION
Une learrning expedition, c’est
une phase d’immersion dans 
laquelle on cherche à 
s’acculturer sur une nouvelle 
technologie, sur une population, 
sur une tendance, et sur les 
manières de fabriquer des 
objets : en filigrane, sortir de son 
cadre habituel pour découvrir et 
aller s’inspirer ailleurs.

LEAD DESIGN THINKER
Le lead design thinker, c’est un
peu comme un chef d’orchestre, 
sans lui, pas d’harmonie, il est 
indispensable à la bonne 
marche des étapes du 
processus design thinking.

de produit – ou service – qui 
sort au terme d’un process 
design thinking.
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MVP
C’est de l’anglais : Minimum
Viable Product. Un produit – ou
un service, pas de jaloux – qui 
comporte juste les features 
indispensables pour satisfaire 
un besoin-utilisateur : c’est la 
forme la plus simple d’un produit 
donné, et c’est souvent ce type 

de produit – ou service – qui 
sort au terme d’un process 
design thinking.

N
NEUTRALITÉ
C’est un des maîtres-mots du 
design thinker lorsqu’il met en 
place le travail en groupe : 
neutralité et regard objectif pour 
ne pas risquer de tuer la 
créativité dans l’oeuf.

PERSONA
Un persona – pluriel personae,
en bon latin, c’est un personnage 
fictif, à la description précise et 
évocatrice, basée sur les 
insights glanés pendant la phase 
d’immersion, qui sert à définir 
un groupe d’utilisateur. C’est un 
artifice qui permet aux design 
thinkers d’arriver à mieux se 
mettre dans la peau du user 
pour en tirer les meilleurs
enseignements.

PROTOTYPE
La production d’un prototype est 
l’une des phases les plus 
importantes – mais aussi les 
plus amusantes – d’un projet 
design thinking. L’enjeu, ici, c’est 
de passer de l’idée au réel, du 
concept au tangible en 
fabriquant – souvent avec des 
objets de récupération – la 
version la plus simple possible 
du concept que l’on a imaginé en 
phase d’idéation.

O
OUTSIDE-THE-BOX
Penser « outside-the-box » dans 
la langue de Molière : « en 
dehors de la boîte, » c’est 
s’autoriser à réfléchir selon des 
modes différents de ceux qui 
sont en vigueur habituellement.
C’est penser décalé, penser 
différent, et sortir de sa zone de 
confort.

P
PROJET
Se mettre en mode projet, c’est
faire le choix de l’intelligence
collective plutôt que celui de la

somme des expertises 
individuelles: on profite des synergies 
que permet un environnement 
multidisciplinaire.

STORYTELLING
Le storytelling, c’est raconter 
l’expérience- utilisateur, ou la 
genèse d’une idée comme si l’on 
racontait une histoire. En 
somme, c’est l’introduction de 
procédés de la narration 

littéraire pour créer l’adhésion 
chez les auditeurs – ou les 
lecteurs. C’est une technique 
très puissante qui permet de 
mettre en mots efficacement un 
concept design thinking.
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MVP
C’est de l’anglais : Minimum
Viable Product. Un produit – ou
un service, pas de jaloux – qui 
comporte juste les features 
indispensables pour satisfaire 
un besoin-utilisateur : c’est la 
forme la plus simple d’un produit 
donné, et c’est souvent ce type 

de produit – ou service – qui 
sort au terme d’un process 
design thinking.

Q
QUESTIONNAIRE
Le questionnaire, c’est l’outil
quantitatif de la connaissance
utilisateur. Il doit comporter des
questions au périmètre défini, et
des relances spécifiques qui 
permettent à l’interviewer de 
recueillir des informations de la 
meilleure qualité possible. Il 
permet de valider – ou 
d’invalider – les insights qui ont 
émergé en phase d’immersion.
Plus l’on interroge de personnes 
concernées, plus on est à même 
d’effectuer cette validation.

R
REFRAME
Le reframing, c’est l’art de dire  
« et si ? » De changer la 
problématique pour découvrir 
de nouvelles solutions. Des 
exemples d’exercices de 
reframing : et si le produit était
utilisé par un enfant ? Et si on 
vendait le produit en Chine ? 
Imaginez le problème autrement ! 
C’est souvent après avoir gagné 
des insights que l’on peut 
commencer à tester différents 
recadrages (« reframing »). 

S
SCENARIO
Un scénario est une petite 
histoire que l’on raconte pour 
illustrer un événement ou une 
série d’événements : c’est une 
méthode simple qui permet 
d’imaginer l’expérience- utilisateur 
dans le monde réel. Développer 
un scénario, c’est se donner 
l’occasion de mieux entrer en 
empathie avec l’utilisateur pour 
mieux comprendre ses attentes 
et affiner la réponse au 
problème posé.

STORYBOARD
Le storyboard est une sorte de
petite bande dessinée qui 
permet aux design thinkers de 
communiquer des concepts en 
visualisant simplement les 
différentes interactions- utilisateur. 
On y fait usage de la narration par 
l’image pour illustrer l’expérience 
utilisateur.

STORYTELLING
Le storytelling, c’est raconter 
l’expérience- utilisateur, ou la 
genèse d’une idée comme si l’on 
racontait une histoire. En 
somme, c’est l’introduction de 
procédés de la narration 

littéraire pour créer l’adhésion 
chez les auditeurs – ou les 
lecteurs. C’est une technique 
très puissante qui permet de 
mettre en mots efficacement un 
concept design thinking.
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T
TOUCHPOINT
Le touch point est un point de
contact, c’est un moment dans la
vie de l’utilisateur où il se passe
quelque chose, et où un produit
ou un service peuvent avoir un 
rôle pour fluidifier son parcours.
Pensez à des moments de la 
journée, à des activités particulières, 
ou à de grands événements.

V
VANITY METRICS
Une vanity metric, c’est un joli
chiffre qui a l’air de nous dire
quelque chose, mais qui en 
réalité nous en apprend peu sur 
la réalité des choses. C’est 
souvent le cas des éléments qui 
servent à définir un utilisateur 
moyen : son âge moyen, sa 
répartition homme/femme, son 
revenu moyen, etc. Ces 
éléments ne peuvent nous 
donner qu’une idée vague de qui
sont réellement les utilisateurs.

W
WIREFRAME
Un wireframe, c’est un schéma
qui explique le fonctionnement
d’un site internet ou d’une 
application. On peut le tracer 
avec un simple crayon ou avec 
un logiciel spécifique. Son job : 
mettre en évidence les liens 
fonctionnels entre les éléments 
du site ou de l’app. On se 
concentre sur ce qu’il ou elle 
fait, pas sur ce à quoi il ou elle 
ressemble.

U
USER-CENTRIC
Être user-centric, c’est toujours
partir de l’utilisateur, faire les
choses par lui – par sa 
compréhension et pour lui – à 
son bénéfice. Cette approche est 
l’un des piliers de la démarche 
design thinking.

STORYTELLING
Le storytelling, c’est raconter 
l’expérience- utilisateur, ou la 
genèse d’une idée comme si l’on 
racontait une histoire. En 
somme, c’est l’introduction de 
procédés de la narration 

littéraire pour créer l’adhésion 
chez les auditeurs – ou les 
lecteurs. C’est une technique 
très puissante qui permet de 
mettre en mots efficacement un 
concept design thinking.
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WORKAROUND
To work around, c’est trouver un
chemin autour, et un 
workaround, c’est un chemin 
que choisit l’utilisateur qui a la 
particularité de ne pas suivre la 
procédure standard qui a été 
conçue par les créateurs. 
Typiquement, lorsque les piétons
coupent en diagonale par un 
carré de gazon au lieu de suivre 
le chemin tracé par les 
paysagistes, ils opèrent un 
workaround.

STORYTELLING
Le storytelling, c’est raconter 
l’expérience- utilisateur, ou la 
genèse d’une idée comme si l’on 
racontait une histoire. En 
somme, c’est l’introduction de 
procédés de la narration 

littéraire pour créer l’adhésion 
chez les auditeurs – ou les 
lecteurs. C’est une technique 
très puissante qui permet de 
mettre en mots efficacement un 
concept design thinking.
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