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LE DESIGN THINKING : DISPOSITIF DE GESTION DE LA CRÉATIVITÉ 
DANS LES ORGANISATIONS 

ET OUTIL DE HIÉRARCHISATION DES SALARIÉS 

Samir Bedreddine1 

 

INTRODUCTION 
Ces dernières années, la créativité est devenue un enjeu central pour les entreprises. 
S’incluant dans une dynamique plus large « d’esthétisation de la société » et « d’injonction 
à la créativité » (Papilloud, 2014), nous assistons à la pénétration du registre artistique 
(Menger, 2014) dans les organisations. Dans les entreprises, la créativité s’apparente à 
l’activité de production d’idées nouvelles par les salariés en vue du déploiement d’un 
produit ou d’un service inédit. En parallèle, la supposée accélération de l’économie et une 
concurrence toujours plus importante ont engagé les instances dirigeantes des grandes 
entreprises à réévaluer leurs politiques de développement. En conséquence, les décisions 
prises par les directions de ces organisations mettent en exergue la nécessité pour elles 
de placer la créativité des salariés au service de la production (Kogan et Andonova, 2015).  
Le Design Thinking (qu’on appellera DT) est une des modalités du déploiement de 
l’activité de créativité dans les grandes entreprises. Très à la mode dans les entreprises 
depuis quelques années, le DT est identifié par les instances dirigeantes comme une 
option sérieuse pour faire advenir la créativité chez les salariés. Cette méthodologie issue 
du Design propose des cadres concrets d’action en déployant un argumentaire structuré 
et des techniques formalisées. Mais ces processus de production qui prennent la forme de 
méthodologies dédiées à la créativité et à la liberté de réflexion ne sont-ils pas 
pourvoyeurs d’un contrôle exacerbé ? Alors que le DT est censé permettre d’octroyer aux 
salariés de l’autonomie et des marges de manœuvre permettant la créativité, nous 

 
1 Doctorant contractuel sociologie, Université Paris-Saclay, UVSQ, CNRS, Laboratoire Printemps (UMR 
8085). 
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verrons qu’il est possible de l’identifier comme un instrument d’encadrement de la main 
d’œuvre (Barley et Kunda, 1992). 
Le Design Thinking, méthodologie sur laquelle porte cet article, cadre et encadre le travail 
des salariés qui participent à ce type d’atelier. Cet article revient sur le fonctionnement 
d’une méthodologie conçue pour créer les conditions de possibilité de la créativité. Nous 
reviendrons d’abord sur deux prérequis à l’émergence de la créativité : la liberté et 
l’autonomie. À travers une histoire brève du Design Thinking et la description de son 
fonctionnement, nous essayerons d’identifier les éléments théoriques du design et du 
Design Thinking. Dans un second temps, nous tenterons de déconstruire la méthodologie 
du Design Thinking. L’ambition principale est d’objectiver les techniques et les discours 
qui rendent concrète cette méthodologie (Akrich, 2010 ; Matrod, 2001). Ainsi, cette 
déconstruction permet de documenter des logiques organisationnelles de gestion de la 
main d’œuvre tout en soulignant une certaine continuité avec les logiques néo-
managériales décrites dans des travaux antérieurs. De ce point de vue, le Design Thinking 
ne devient-il pas un dispositif de gestion des salariés et de leurs compétences qui dans 
son aboutissement fait émerger des catégories d’individus caractérisés par leur 
propension à être ou devenir « créatifs » ? 
Les résultats qui sont exposés dans cet article émanent d’une recherche doctorale en 
cours. L’enquête porte sur trois grandes organisations françaises : une grande entreprise 
des télécommunications (Rés’O), une autre du bâtiment et des travaux publics (BatiCorp) 
et enfin un grand groupe de l’énergie (Energéo). Les données utilisées ont été recueillies 
de plusieurs manières. D’abord, des entretiens semi directifs avec des professionnels de 
l’innovation ont été menés d’octobre 2017 à aujourd’hui. Les 25 entretiens menés ont été 
l’occasion de rencontrer des individus qui composent des services dédiés à l’innovation 
afin d’interroger leur rapport à la créativité et la manière dont ils entendent organiser son 
déploiement. Ce sont des directeurs, des directrices de services et des salariés subalternes 
de ces directions qui ont pu développer un argumentaire sur la créativité et faire état de 
son importance. Des éléments très concrets de l’organisation de la créativité par les 
managers de l’innovation ont donc été abordés. En parallèle, 6 designers ont été 
interrogés afin de recueillir dans le détail les pratiques et les modes de pensée de ces 
professionnels. Des formateurs en méthodologies de créativité ont par ailleurs été 
interrogés. En parallèle, cette enquête est nourrie par une observation participante au 
long cours de la direction de l’innovation de BatiCorp. Enfin, des observations 
ethnographiques ont été menées lors d’ateliers de Design Thinking ainsi que des 
observations de formations doctorales dédiées au « modèle » (Godin, 2015) et aux 
méthodologies de créativité. Une partie des données utilisées pour l’analyse émanent d’un 
document de formation au Design Thinking réalisé par l’école de Design de Stanford. 

1. LE DESIGN THINKING, HISTOIRE ET FONCTIONNEMENT D’UNE 

METHODOLOGIE DE CREATIVITE 

1.1 Du design au Design Thinking 
Le Design Thinking est une méthodologie qui voit le jour dans les années 1950. Ce n’est 
que plus tard, dans les années 1980 au sein de l’école de Design de l’Université de 
Stanford, qu’il s’impose comme un processus permettant la résolution de multiples 
problèmes. C’est en s’inspirant fortement des modes de fonctionnement de la pensée 
design que des chercheurs de la discipline développent l’appareillage théorique, 
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conceptuel et méthodologique du Design Thinking (Dorst, 2011). Par la suite, le terme 
« Design Thinking » acquiert toute sa force alors que paraît l’ouvrage éponyme de Peter G. 
Rowe (Rowe, 1991). De cette parution découle une appropriation longue, nourrie et 
diverse du DT (Buchanan, 1992 ; Dorst, 2011).  
La pensée ou logique du design a été l’objet de recherches en science du design (Gamba, 
2017 ; Goldschmidt, 1994 ; Mozota, 2018), en management (De Spiegelaere et al., s. d.) et 
en sciences humaines et sociales (Dubuisson et Hennion, 2013 ; Irani, 2018 ; Le Masson, 
Dorst et Subrahmanian, 2013). Sophie Dubuisson-Quellier aborde cette discipline par le 
prisme du dialogue entre l’usager et l’objet, de la conception jusqu’à l’usage. Outre cet 
impératif d’interaction, la pratique du designer comporterait un deuxième aspect 
structurant. Jérôme D. (designer, 42 ans, chef d’une TPE de design graphique et 
numérique, professeur de design dans une grande école française de Design) décrit la 
dualité du métier de designer :  

La spécificité c’est vraiment la combinaison de deux choses. Penser des 
fonctionnalités en se mettant à la place de ceux qui vont les utiliser en fait, ça c’est 
le premier truc et le deuxième truc c’est accepter… assumer qu’il y a une partie de 
création sensible et qu’en fait c’est indispensable de faire des objets désirables, qui 
font envie aux gens... 

 Le designer est donc une hybridation des représentations communes de l’ingénieur 
(Dérouet et Paye, 2018) et de l’artiste (Menger, 2014). Ce professionnel combine 
l’impératif de la fonctionnalité et de l’esthétique du produit ou du service qu’il crée. Pour 
satisfaire à ces deux commandements professionnels, les designers possèdent une 
batterie d’outils conceptuels et méthodologiques (en termes de pratiques 
professionnelles) qui leur permet de suivre un processus qui mêle créativité et production 
concrète (Lœwy, 1990). Ainsi, les designers font des entretiens qualitatifs, observent (Hirt 
et al., 2015) et recueillent des données quantitatives qui éclaireront un problème auquel 
ils doivent répondre en produisant un objet physique ou immatériel. En d’autres termes, 
le travail du designer consiste à « connaître » le réel afin de pouvoir proposer une réponse 
adaptée à un problème posé par un client ou par l’usager d’un service. À ce stade, la 
singularité de l’activité du designer se fonde sur le dialogue avec l’usager et sur la 
nécessité de la désirabilité.  
Outre ces deux prérequis de fonctionnalité et d’esthétique, le DT prolonge cette 
importation disciplinaire en prônant la nécessité de l’itération, du test et de 
l’expérimentation. L’objectif suprême est alors de recueillir les besoins et les attentes des 
futurs usagers du produit ou du service que l’on conçoit. Alors qu’on reconnait dans ce 
dernier paramètre des liens de filiation avec les méthodes agiles (Ughetto, 2018a ; Boboc 
et Metzger, 2020), il est nécessaire de souligner le fait que le DT est une méthodologie que 
l’on applique à des situations d’usages plus qu’à des marchés. Ce faisant, le DT est mobilisé 
pour produire une solution au problème d’un usager ou d’un utilisateur sans se référer 
directement au traditionnel client (Dubuisson-Quellier, 1999). Dès lors, on entrevoit 
aisément les potentialités qui sont présentées par les diffuseurs de cette méthodologie : 
les déclinaisons sont infinies et peuvent répondre à une multitude de problèmes identifiés 
en interne et à l’externe de l’organisation. 
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1.2 Le Design Thinking, une théorisation méthodologique 
Le DT est donc présenté comme une méthodologie qui permet d’entamer une réflexion et 
d’actionner les leviers de la créativité. Pour présenter les grandes lignes de cet outil, nous 
reprendrons les différentes étapes décrites dans un document de travail mis à disposition 
par l’école de Design de l’Université de Stanford2. Ce document, disponible dans une 
traduction française3, a pour objectif de décrire « chaque mode d'un processus de 
conception centrée sur l'humain » tout en décrivant « des dizaines de méthodes 
spécifiques pour effectuer le travail de conception ». Édité pour la première fois en 2009, 
le document a subi de multiples remaniements. Plus qu’un simple manuel d’utilisation, ce 
fichier PDF disponible à tous en téléchargement se veut un support de diffusion et de 
discussion autour du DT. Afin d’illustrer certains points développés par les auteurs du 
document, nous agrémenterons certains passages d’extraits d’entretiens et 
d’observations ethnographiques faites au cours de séances de DT ou de formation à cette 
méthodologie.  
Le document adopte la posture didactique en présentant « l’état d’esprit du Design 
Thinking ». Les sept commandements du DT, accompagnés d’illustrations simples, sont 
présentés sous la forme impérative. Vous désirez adopter « l’état d’esprit Design 
Thinking » ? Un, « Montrez plutôt que parler » et « communiquez votre vision de manière 
percutante » en « racontant de bonnes histoires ». Deux, « Appuyez-vous sur les valeurs 
humaines » en étant « empathique avec les personnes pour qui vous concevez » et trois, 
« Restez clair ». Quatre, « Privilégiez l’expérimentation » car « nous construisons pour 
penser et apprendre ». Cinq, « Soyez conscient du processus » et « sachez où vous êtes dans 
le processus de conception ». Six, « Orientez-vous vers l’action » et « préférez l’action et la 
réalisation à la pensée et aux réunions ». Septième et ultime commandement, « Collaborez 
radicalement » afin de « faire émerger des idées et des solutions innovantes de cette 
diversité ».  
Voici donc en quelques phrases le cadre normatif du DT. En résumé, il faut être 
collaboratif, s’appuyer sur des valeurs dites humaines, « faire » (Ribault, 2015), agir et 
montrer. La suite du document présente un processus qui intègre les prérequis décrits ci-
dessus. Ce processus comporte cinq étapes représentées graphiquement par des 
hexagones qui s’imbriquent afin d’en représenter l’interdépendance. Chaque étape est 
signalée par un encart coloré qui débute par le terme « mode » suivi du titre de l’étape. 
Reprenant les différentes dimensions de « l’état d’esprit Design Thinkin », l’objectif de 
chaque page est de revenir sur les éléments qui constituent l’étape décrite. Les 
explications des différents « modes » reprennent toutes la même forme. D’abord détailler 
le « comment ? » pour ensuite en venir au « pourquoi ? ».  
Le premier hexagone montre « comment » et « pourquoi » « faire preuve d’empathie » ? 
Rappelant que le DT est une méthodologie « centrée sur l’humain », le descriptif explique 
qu’il faut « observer les utilisateurs et leurs comportements en situation réelle », 
« interagir » au travers « d’interviews d’utilisateurs » pour enfin « s’immerger » pour 
« faire l’expérience de ce que vit votre utilisateur ». Pourquoi agir de cette manière ? Selon 
le document, l’objectif est d’appréhender, de comprendre, de « découvrir les besoins dont 
les personnes n’ont pas toujours conscience et découvrir les émotions qui guident les 

 
2 https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg 
3 Le document est disponible dans de nombreuses langues. 
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comportements ». Les consignes distillées lors de la formation de 18 heures au DT ou lors 
de la séance de DT d’une journée ont la même teneur :  

Le Design Thinking, c’est les personae et les parcours utilisateurs. On va faire 
un atelier de réflexion sur les cibles, les bénéfices, les aspirations des utilisateurs, 
les problèmes qu’ils peuvent rencontrer… Les personnes, comment on répond à des 
besoins, les identifier, voir leurs attentes.  

La phase « Empathize » présentée par le document est un idéal. Dans le réel, le temps et 
les moyens font défaut lorsqu’il s’agit de recueillir les besoins et les attentes de 
l’utilisateur. Pour pallier à ce manque, les participants aux séances peuvent être invités à 
produire ce qui est communément appelé une « carte d’empathie ». Le formateur explique 
en quoi consiste ces « cartes d’empathie » : 

 Une carte d’empathie, essayer d’imaginer ces touch points, ce qu’il va penser 
et ressentir à chaque fois, donc là on est dans l’émotion. Ce qu’il entend, ce qu’il 
ressent dans d’autres produits. Qu’est-ce qu’il va devoir dire et faire. Qu’est ce qui 
va être une difficulté pour lui, un pain ou un gain pour lui. Vous pouvez commencer 
à choisir des typologies et on va pouvoir parler de personae.  

L’objectif de l’exercice est donc de nourrir un panel d’utilisateurs potentiels de la future 
solution. Concrètement, les individus listent les états psychiques, émotionnels et 
sensoriels des utilisateurs de la future solution. Une carte d’empathie4 n’est pas figée et 
nécessite, du moins dans l’idéal, une confrontation au réel. 

 
4 Les photographies en page suivante ont été prises lors d’une formation au DT. La première photographie 
est un modèle de carte d’empathie dessiné par le formateur. La deuxième et la troisième photographie 
présentent les résultats du travail de plusieurs participants à cette formation. Les participants ont été 
invités à réfléchir puis à retranscrire sur tableau les éléments issus du modèle proposé par le formateur. 
Les participants décrivent comment ils anticipent les ressentis tant physiques que psychiques de deux 
idéaux-types d’utilisateurs, ici « l’introverti » et « l’étranger ». Il s’agit aussi d’identifier les actions probables 
de l’utilisateur, les réticences et les intérêts à l’utilisation de l’objet futur. 
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Photographies : Modèle de carte d’empathie et applications par des participants à une formation 

au DT 

Le deuxième « mode » a pour objectif de « définir le besoin ». Il s’agit à ce stade d’établir un 
« angle d’attaque », un « point of view » en anglais, en se fondant sur le travail d’empathie 
réalisé en ouverture. La consigne est de « se concentrer sur un problème spécifique ». Cette 
étape du DT consiste à reformuler le problème initial à l’aide des données produites lors 
de la phase précédente. Loin de n’être qu’opératoire cette séquence comporte un axe fort 
d’organisation du travail. Il faut à ce stade allouer des tâches à chacun des participants et 
« habiliter les membres de l'équipe à prendre des décisions en réponse aux objectifs ». La 
rhétorique émotionnelle reste centrale et se traduit par la nécessité « d’inspirer votre 
équipe » et de « capturer les cœurs et les esprits des personnes que vous avez rencontrées ». 
Vient ensuite l’étape d’idéation. Les participants sont invités à produire un nombre 
important d’idées à travers un processus de réflexion. Durant cette séquence, on 
encourage l’individu à laisser libre cours à son imagination et, de ce fait, à satisfaire aux 
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injonctions à la liberté de réflexion et à l’autonomie. Les fantaisies sont permises, à charge 
aux salariés d’en fixer les limites de manière autonome. Bien qu’étant la séquence par 
excellence de liberté et d’autonomie, on observe que cette phase est souvent disqualifiée 
pour son caractère cosmétique et son dévoiement. Wilfried C. (ingénieur de formation, 
responsable de l’intrapreneuriat à l’époque à la direction de l’innovation de BatiCorp) 
réagit à l’évocation du DT :  

L’idée de base est bonne… mais c’est la manière très marketing des américains 
d’avoir décloisonné un processus de réflexion qui derrière est super chiadé, qui vaut 
vraiment le coup, sauf que le Design Thinking c’est des consultants qui sont sortis 
depuis 3 ans de l’école et qui vont… c’est devenu le club post-it quoi… 

Dans l’idéal, on produit des idées qu’on inscrit sur des post-its et qu’on dépose sur un 
tableau. Selon le document de Stanford, « Il s’agit ici d’imaginer le champ des possibles, de 
diverger sur les concepts et les moyens de répondre au besoin énoncé, plutôt que se focaliser 
sur une solution. ». Cette séquence cristallise l’ambition prospective et créative de la 
méthodologie : « Allez au-delà̀ des solutions évidentes et augmenter le potentiel innovant de 
votre solution » et « Découvrez des domaines inattendus à explorer ». Il s’agit pour les 
participants de s’adonner à l’activité « d’exploration » (Chanal et Mothe, 2005 ; Garel et 
Rosier, 2008), élément central de la créativité selon les enquêtés dont un des mantras est 
« Think Out Of the Box5 ». 
L’avant dernière étape est celle du prototypage. « Prototyper permet à vos idées de 
prendre vie ». À ce stade, les participants doivent produire un « prototype simple » de la 
solution qui commence à émerger des séquences successives. Ce prototype, construit sur 
la base des données recueillies et ordonnées précédemment, doit être un support à 
« l’expérience » (Rebours et Pauly, 2016) de l’équipe et des utilisateurs identifiés. 
Concrétisation du travail cognitif jusque-là produit, le prototype matérialise et légitime le 
processus créatif engagé. De surcroît, cette phase fait écho au « faire » (Lallement, 2015) 
et rencontre une certaine fascination pour les fab labs (Bosqué, 2015) qu’on observe dans 
les organisations (Berrebi-Hoffmann, Bureau et Lallement, 2018).  
Enfin, il s’agit de « Tester ». Ce temps que l’on nomme la « phase d’itération » est censé être 
un espace de réflexion et de confrontation au réel. Le but de cette étape est de présenter 
la solution à des potentiels utilisateurs. Ces utilisations que l’on observe et qui donnent 
lieu à des retours de la part des utilisateurs serviront à alimenter l’objet physique ou 
immatériel. Trois raisons sont invoquées pour justifier cette phase : « Affiner vos 
prototypes et vos solutions », « En savoir plus sur vos utilisateurs » et « Tester et affiner votre 
angle d’attaque (Point of View) ». Respectant les canons de la discipline mère, cette phase 
du DT reprend à son compte la nécessité des allers-retours entre le producteur-
concepteur et l’utilisateur. En outre, Le document valorise l’erreur et la remise en 
question, pratique chère aux designers : » Un principe important : prototyper comme si 
vous aviez raison, tester comme si vous aviez tort. ».  
Ce document structuré et formalisé permet donc à tout un chacun de se saisir des 
techniques du DT. Utilisé comme une base par les agences spécialisées, ces dernières ne 

 
5 Penser en dehors de la boîte ou ne poser aucune frontière dans son activité de réflexion. 
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manquent pourtant pas d’idées pour se différencier. Alors, chaque étape décrite se 
matérialise dans un support et des conseils d’animations sont fournis aux organisateurs 
de séances. Néanmoins, le document source demeure un « prêt-à-animer » clés en main 
pour celles et ceux qui désirent expérimenter le Design Thinking. 

1.3 La diffusion d’une méthodologie et sa mise à la question 
Le DT formalise donc les principes de la pensée design et opérationnalise le process de 
travail des designers. En plus de produire un mouvement d’intégration de la pensée 
design, le DT invite les individus à réfléchir par et avec le Design6. Selon les concepteurs, 
cette méthodologie est applicable dans tout espace social et s’adresse à toute personne ou 
collectif désireux d’être créatif. En faisant fi des 5 années que nécessite l’obtention d’un 
diplôme de designer, on espère, notamment par la formation, faire émerger une 
appétence et des compétences pour la créativité. Ainsi, dans une logique classique de 
circulation des modes managériales, d’isomorphisme mimétiques (DiMaggio et Powell, 
1983) et de jeux politiques internes, les entreprises font appel à des agences qui 
commercialisent des offres de formation et des ateliers clés en main de DT. Ces agences 
se sont multipliées ces dernières années et rivalisent d’originalité dans les discours 
promotionnels et dans les pratiques des consultants qu’elles détachent (Bourgoin, 2015 ; 
Pollock et Williams, 2010). En parallèle, la compétence peut être internalisée si un intérêt 
fort pour le DT se développe en haut lieu et que les résultats sont jugés satisfaisants. 
Ce mouvement a deux causes principales. Tout d’abord, la rationalité limitée (DiMaggio et 
Powell, 1983) des organisations crée de l’incertitude quant à l’efficience des outils 
importés dans l’organisation. Ce faisant, cette incertitude engage les entreprises dans un 
mimétisme organisationnel toujours plus important. En procédant à l’importation du DT, 
les entreprises minimisent les risques en s’inspirant de la concurrence et en s’appuyant 
sur un discours diffus qui loue les vertus du DT. Les grandes entreprises, aidées par un 
storytelling (Hyvärinen, 2008) mythifiant autour du DT, s’inscrivent aussi dans un champ 
économique (Bourdieu, 1997) mondialisé qui fait de la Silicon Valley (Dagnaud, 2016 ; 
Durand, 2018 ; Lacorne, 2019) et plus particulièrement de Google7 des modèles à suivre 
pour être en capacité de lutter. Par ailleurs, cette intégration répondrait à « une crise des 
formes de l’invention » (Hirt et Béjean, 2018) dans les organisations. De ce point de vue, 
l’importation du DT est une réponse stratégique des organisations qui prend sa source à 
l’extérieur et à l’intérieur de l’entreprise.  
Bien que décrié, cet outil reste prégnant dans les trois entreprises ciblées. Au regard des 
propos recueillis tout au long de l’enquête, la sève du Design Thinking, à savoir le 
processus itératif d’allers-retours entre le producteur et l’utilisateur du produit ou du 
service, s’est imposé comme le ressort principal de la créativité. Être au plus près de 
l’utilisateur et coller à ses besoins et ses attentes demeure, pour les porteurs du DT, 
l’horizon indépassable de la créativité à des fins d’innovation.  

 
6 Traduction française du dénominatif Design Thinking que l’on peut tenter. 
7 L’entreprise Google est connue pour son utilisation débridée du DT, allant jusqu’à allouer 20% du temps de 
travail de ses salariés à des tâches dites « d’exploration ». Mastodonte financier et dominant au niveau mondial, 
ses capitaux symboliques, techniques, culturels, etc., spécifiques au champ économique, en font un agent modèle 
dans la guerre économique que décrivent les enquêtés.  
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Il n’est pas question ici de dire que le DT est appliqué à la lettre selon les canons de son 
manifeste. De fait, les propos recueillis ne manquent pas de souligner que le DT est adapté 
à un certain type de situation et qu’il profite d’une malléabilité importante. Comme Kees 
Dorst l’explique, « Together, these streams of research create a rich and varied 
understanding of a very complex human reality » (Dorst, 2011). Un des aspects 
heuristiques de cette méthodologie réside donc dans son caractère évolutif et modulable 
qui crée des prises pour les agents qui se saisissent de la méthodologie. Toutefois, il 
apparaît que certaines étapes du Design Thinking et les présupposés qu’il charrie ne sont 
jamais abandonnés. Parfois mobilisé Design Thinking es de manière désorganisée, il n’en 
reste pas moins que les cases demeurent. Ainsi, il faut tester, essayer, prototyper, retester 
et réessayer de manière à créer un produit ou un service nouveau qui répondra de la 
meilleure des manières aux besoins et aux attentes de l’utilisateur.  
Le Design Thinking est donc une méthodologie inspirée du design et créée par des 
designers de l’école de design de l’Université de Stanford. Conçu pour répondre à des 
impératifs de créativité, ce process est décrit par ses penseurs comme adapté à une 
multitude de situations. Partant de là, nous observons depuis plusieurs années une 
importation et une appropriation croissante de cette méthodologie dans les grandes 
entreprises françaises. Bien qu’étant utilisé pour les besoins de créativité des firmes, le 
DT semble être une proposition sérieuse pour organiser et contrôler plus largement le 
travail des salariés de ces mêmes firmes. 

2. UNE METHODOLOGIE AU SERVICE DE LA CREATIVITE ET DE LA 

GESTION EN ORGANISATION 
Selon les personnes interrogées, la créativité découlerait de la liberté et de l’indépendance 
octroyées aux salariés. En réalité, nous voyons des cadres d’action qui viennent limiter 
ces ambitions. Dans cette partie, nous essayons de montrer comment le DT articule des 
croyances, des discours et des techniques afin d’organiser et de contrôler le travail 
(Benedetto-Meyer, Maugeri et Metzger, 2011 ; Chiapello et Gilbert, 2013). 

2.1 Rationaliser la créativité : Une vision de l’être humain au travail  
On l’a vu, l’argumentaire sur lequel se fonde le DT est le suivant : Il est nécessaire 
d’accorder de l’espace et du temps aux individus afin qu’ils puissent faire preuve de 
créativité et, ainsi, proposer de nouvelles idées. Partant, chaque individu auquel des 
marges de manœuvre seraient assurées pourrait devenir créatif. Les enquêtés appuient 
cette rhétorique en faisant état d’un désir profond chez les salariés d’inventer et de 
produire de nouvelles choses. De cette manière, le DT et les individus qui l’importent font 
de l’humain un être ontologiquement créatif et innovant. Ce présupposé fort présente 
donc le DT comme un espace d’expression neutre pour tous les salariés. Ainsi, cette 
méthodologie et les individus interrogés défendent l’idée que chaque salarié peut se 
montrer créatif si tant est qu’il soit mis dans des conditions de production adéquates.  
En outre, les discours recueillis mettent en exergue le fait que le DT peut et doit être utilisé 
à tous les moments de la production. De cette manière, l’utilisation du DT devrait donc se 
généraliser et ne plus être cantonnée aux phases dites de « créativité ». Plus encore, 
chaque étape de production devrait comporter son lot de « créativité » et donc être un 
espace d’accueil pour la méthodologie du DT. 
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 Porteur d’une vision de l’humain au travail, le DT, plus qu’un simple outil pour la 
créativité, peut donc être conçu comme une vision totale de l’activité et du travail. Dès 
lors, c’est une véritable gymnastique de travail, cognitive et pratique qui a l’ambition de 
s’imposer à des professionnels. Ce faisant, le DT œuvre à la pénétration ou à la 
réactualisation de cadres d’action qui ont l’ambition de s’imposer aux salariés dans leur 
travail. Mêlant des représentations opératoires qui guident l’action du salarié et des 
supports techniques qui matérialisent ces représentations, le Design Thinking propose de 
prendre en charge l’activité salariale.  
C’est ce qu’atteste la figure centrale de la créativité telle que décrite par le DT : 
l’utilisateur. On l’a vu, toute action est tournée vers cet utilisateur ou a l’ambition de servir, 
même indirectement, ses besoins et ses attentes. Cette fétichisation est aigüe dans les 
phases de construction des personae et d’itération. De ce point de vue, le DT intègre dans 
son organisation et son fonctionnement une conception du travail qui oriente l’activité 
vers l’interaction avec l’utilisateur final de l’objet produit.  
L’interdisciplinarité que prône le DT est aussi symptomatique des ambitions 
prescriptives du DT. Bien que n’étant pas une nouveauté, cette interdisciplinarité déjà 
présente dans le mode projet prend une nouvelle forme dans le DT. Les salariés sont 
enjoints à travailler ensemble et à apprendre les uns des autres. Plus que le 
développement d’un rapport instrumental, le salarié participant à une séance de Design 
Thinking devrait utiliser les interactions avec les autres corps de métier pour accumuler 
des ressources qu’il mobilisera par la suite. Reprenant les indications du document 
source, les salariés doivent s’ouvrir l’esprit et être curieux afin de satisfaire aux besoins 
d’empathie. Une fois n’est pas coutume, les designers rencontrés pour l’enquête font état 
de cette nécessité. Par analogie, on voit que chaque nouveau contrat est une occasion de 
se socialiser à un nouvel espace social afin d’accumuler les informations et les paramètres 
qui le structure. Jérôme D. (designer, chef d’entreprise) explique : 

Oui en fait quand on démarre un projet on a toujours une phase d’analyse où il 
s’agit de…, on a des méthodes pour ça, Il s’agit d’absorber au maximum la 
complexité du projet, d’intégrer les expertises des gens qui passent la commande, 
parce que la plupart du temps ce sont des problèmes d’experts qu’on résout. Donc 
notre idée c’est de comprendre comme ça globalement, en surface.  

Cette manière de concevoir les interactions entre les salariés comporte son lot de 
transformations. L’injonction n’est plus seulement d’échanger et de produire ensemble 
mais aussi de réaliser un travail d’accumulation de ressources réutilisables dans l’activité 
de tous les jours.  
Cette conception du travail et de l’organisation du travail n’est pour autant pas nouvelle. 
Elle reprend les principes du collaboratif et de la circulation des informations et des 
compétences que Thierry Pillon aborde par l’intermédiaire des environnements de travail 
(Pillon, 2016). Cette nécessité du collaboratif (Ughetto, 2018b) apparaît de manière 
récurrente dans les propos des individus rencontrés. Ainsi, Laurent S. (Directeur d’une 
entité innovation de la R&D d’Energéo, 49 ans, ingénieur de formation, passé par 
l’opérationnel, la stratégie, le marketing et la recherche) explique sur quoi repose une 
bonne séance de créativité :  
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Donc il faut des gens qui ont des backgrounds différents, qui viennent de cultures 
différentes. Arriver à les faire travailler ensemble, c’est un vrai challenge, il y a une 
grosse partie d’ingénierie. C’est à dire qu’est-ce qui fait qu’à un moment ces gens-
là vont se parler et vont décider de construire des choses ensemble ? Donc là on 
travaille sur la bienveillance, l’intelligence collective, le fait d’accepter l’altérité, 
l’échec, tout ce qui passe par-là, et puis c’est ça qui va produire...  

La rhétorique de l’interdisciplinarité et du collaboratif font émerger un des tropismes des 
salariés de l’innovation : la nécessité du casting. 
Cette formule dérivée de « l’obsession du casting » telle que l’a décrite Danièle Linhart 
(Linhart, 2015a) caractérise le prérequis pressenti par l’enquêté. Pour qu’une séance de 
créativité de type DT porte ses fruits, il est nécessaire de mettre les « bonnes » personnes 
ensemble. L’idée est de compiler un éventail d’individus en s’attachant à réunir le 
maximum d’expertises professionnelles de manière à créer l’événement. Cette pratique 
s’inscrit dans un processus de production du collectif qui discute l’articulation entre 
l’individuel et le collectif (Dardot, 2011) et qui nous ramène en fait à la fascination pour 
les start-ups que l’on observe dans les grands groupes (Bedreddine, 2020), fascination qui 
a tendance à idéaliser un modèle qui peut néanmoins être interrogé (Flécher, 2019). Ainsi, 
cette nécessité du casting peut aussi être perçue comme une appropriation du mode de 
structuration des start-ups qui fait de la constitution de « l’équipe des fondateurs » un des 
aspects primordiaux de sa viabilité (Grossetti, Barthe et Chauvac, 2018). Laurent S. 
(Directeur d’une entité innovation de la R&D d’Energéo) revient sur la constitution de sa 
propre équipe dédiée à l’innovation, à la créativité et à la prospective :  

Mon équipe, c’est quand même 90% des mecs qui ont 20 ans [d’ancienneté] à la 
R&D… donc on ne peut pas dire qu’en termes de diversité de profils on soit sur les 
trucs qui soient les plus exotiques, ce n’est pas comme le MIT qui va chercher un 
danseur, un philosophe, on n’en est pas là du tout tu vois… 

2.2 Le DT au service de la performance créative ?  
Des recherches ont montré les dynamiques de ludification et de gamification au travail 
(Linhart, 2015b ; Savignac, 2018). Présupposant une meilleure performance des salariés 
en contexte d’amusement et de convivialité, de nombreux outils collaboratifs en 
entreprise ont intégré des moments de jeu à leurs fonctionnements. Poursuivant les 
mêmes objectifs et véhiculant les mêmes représentations, le DT prévoit un moment 
purement ludique censé teinter l’intégralité de la séance. La plupart des ateliers de DT, 
surtout lorsque les participants sont issus de services différents, démarre donc par une 
séquence dite d’» ice Breaking », ou « briser la glace » en français. L’objectif principal est 
de détendre l’atmosphère, supposée tendue, afin de permettre à tout un chacun de 
prendre la parole. Prolongeant la dynamique de théorisation de la méthodologie, les 
concepteurs d’ateliers ont introduit une technique permettant de « dédramatiser » la 
prise de parole en public. Plus concrètement, il s’agit d’un exercice en groupe, souvent de 
construction, organisé par l’équipe animatrice. Pour un auditoire hétérogène, ce moment 
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apparaît comme un deuxième niveau du « casting » et permet de procéder à la création 
des groupes de travail 
Une séance de DT à laquelle nous avons participé a été introduite de la manière suivante : 
« Aujourd’hui, l’objectif c’est de s’amuser et de prendre du plaisir ». Ces mots illustrent et 
reprennent la nécessité ludique du Design Thinking. L’exercice pour briser la glace lors de 
cette séance consistait à construire une tour en équipe avec pour seuls matériaux des 
chamalows et des spaghettis. Outre le fait d’instituer l’amusement et la collaboration 
entre les salariés comme prérequis à la séance, ce moment sert de support à 
l’argumentaire des animateurs concernant les objectifs poursuivis tout au long de la 
journée. Permettant d’insuffler une dynamique de compétition entre les participants, 
cette séquence de construction a aussi pour fonction d’introduire la logique du Design 
Thinking ; prenant pour prétexte les échecs plus ou moins marqués des équipes, 
l’animateur de la séance conclura alors l’exercice en déclarant : « Il faut essayer, se 
tromper, recommencer ».  
Bien qu’importants pour les ateliers de DT, l’amusement et le jeu ne sont que transitoires. 
L’objectif principal des séances de DT reste la performance des salariés. Du point de vue 
gestionnaire, la performance est caractérisée par une batterie d’indicateurs qui fixe et 
assigne des objectifs souvent chiffrés à chacune des tâches des salariés. Force est de 
constater que les indicateurs manifestes manquent pour qualifier la valeur produite en 
séance de DT. Malgré cette incomplétude, certaines étapes peuvent être l’occasion 
d’identifier cette performance. Parti du collectif et du collaboratif que prône le DT, la 
convocation de la performance enjoint le salarié à l’individuation (Ehrenberg, 1991).  
La logique d’effacement de la frontière entre vie privée et vie professionnelle défendue 
par le DT apparaît comme un marqueur de cette performance. Les propos recueillis et 
l’observation des pratiques nous montrent en effet que cet effacement serait un des outils 
de la performance créative des salariés. Cette tension entre vie privée et vie 
professionnelle a été traitée du point de vue du droit (Mercat-Bruns, 2009) ou de ses 
intrications technologiques (Rey, 2013 ; Waelli et Fache, 2012). Le cas du Design Thinking 
est tout autre.  
Par le fait, les discours et les éléments techniques du DT présentent une autre modalité 
de cet effacement. Il est demandé aux salariés, d’abord verbalement puis techniquement, 
d’importer des éléments issus d’expériences hors-travail. On demande alors aux salariés 
de remplir des cases en piochant dans leurs propres trajectoires. Par conséquent, le 
salarié doit convoquer des représentations mais aussi des cas concrets pour parvenir à 
répondre au dispositif technique qu’est le DT.  
Par ailleurs, les cartes d’empathie attestent cette ambition du DT. Le salarié est encouragé 
à se servir de toutes ses interactions, micro-interactions, référents culturels et 
représentations politiques afin de nourrir les différentes cases d’une carte d’empathie. 
Envisageant ses expériences vécues, le salarié doit alimenter un profil type d’utilisateur 
en piochant dans des ressources accumulées en dehors du travail. Le formateur au Design 
Thinking explique comment faire appel à des représentations de potentiels utilisateurs :  

L’idée c’est de se mettre dans la peau des usagers pendant les étapes qu’on a 
mises en avant… allez ! Pensez à des émotions, c’est con mais ça va vous faire 
penser à des émotions négatives. L’idée c’est de penser à ses émotions pour 
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améliorer ses futurs. Il faut faire des profils types des usagers, les personae. Les 
usagers les plus probables ou les plus improbables c’est vous qui décidez.  

L’objectif est donc d’inventer des personae en se projetant dans leurs « usages ». Le 
participant à une séance de DT doit ainsi penser et produire une image d’un individu qui 
réfléchit, ressent et se meut dans un espace social donné. De ce point de vue, le salarié est 
invité à construire ou re-construire un idéal-type en l’alimentant des différents contacts 
qu’il a eus avec la population ciblée. En appelant à nourrir cet idéal-type de nombreuses 
données accumulées en dehors de l’activité professionnelle, l’entreprise pense s’assurer 
une récupération à moindre frais d’éléments capables de fournir une représentation plus 
détaillée de son futur client. Les biais, dus aux préjugés et aux stéréotypes des participants 
aux séances de DT, ne sont à ce stade pas interrogés. 

 
Photographies : constitution des personae que les participants alimentent avec des données 

subjectives. 

C’est ainsi que l’on assiste à un nouveau brouillage de la frontière entre vie privée et vie 
professionnelle. Phénomène bien connu en organisation (Goussard et Tiffon, 2017), la 
singularité du DT réside dans le fait que ces consignes d’importation et de brouillage des 
frontières se retrouvent intégrées, modélisées et formalisées dans les outils du DT. Cet 
aspect permet d’ailleurs aux managers de l’innovation de se défausser et de parfois 
remettre en question l’interpénétration toujours plus importante des sphères 
professionnelles et privées. Nicolas F. (38 ans), qui était responsable de l’innovation 
ouverte et de l’innovation collective au sein de BatiCorp E jusqu’à fin 2018, s’interroge sur 
la frontière entre vie privée et vie professionnelle :  
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« Je trouve qu’on décloisonne beaucoup le perso et le pro… Prendre en compte 
la personne, l’individu dans sa totalité oui… et effectivement il y a des gens qui dans 
un cadre associatif ou autre, ont des expériences qui peuvent leur offrir d’autres 
angles et qui peuvent être intéressantes. C’est compliqué à valoriser… mais, par 
contre, il ne faut pas les empêcher d’intégrer certaines de ces dimensions-là…C’est 
quelque chose qui, pour le coup, est assez présent dans les SU où on décloisonne 
tout… Je pense que c’est vraiment à chacun de décider à son niveau ce qu’il va 
prendre à droite et à gauche Il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des 
solutions où on découvre que le mec en fait il est pilote de drone à titre personnel et 
qu’en fait ça peut être intéressant parce que c’est une compétence qu’il a et qui peut 
être intégrée dans le domaine pro. De ce point de vue là ça peut être intéressant 
mais c’est une vraie interrogation, c’est un sujet sensible pour moi…  

Dans un autre temps, le Design Thinking propose de prendre en charge et de neutraliser 
l’incertitude qui pèse sur la performance des salariés. D’abord par la mise en process de 
la créativité qu’elle décrit à travers les différentes étapes de son fonctionnement. Ensuite, 
par la capacité que la méthodologie aurait à mettre les participants dans des conditions 
de projection et de prospective. C’est ainsi que le processus d’idéation, qui consiste à 
laisser libre court à ses idées les plus saugrenues, participerait à l’émergence d’idées 
capables de devenir les réussites de demain.  
Malgré les efforts de la gestion en entreprise, l’incertitude, contrairement aux risques, ne 
serait pas mesurable (Salais et Storper, 1995). Alors que pour certains cette maitrise de 
l’incertitude passerait par le progrès technique et laisserait toute sa place à une 
« économie de la promesse » (Joly, 2011) pour de bonnes comme de mauvaises raisons 
(Briday, 2019 ; Compagnon et Saint-Martin, 2019 ; Fournier et Lepiller, 2019), le DT 
œuvrerait aussi à la neutralisation de l’incertitude au travers de la phase dite d’itération. 
En outre, le DT, très malléable, s’inscrit dans un ensemble plus large de méthodologies qui 
reprennent chacune l’idée d’itération. L’acquisition de connaissances par un travail de 
recueil plus ou moins systématisé est une manière, pour les usagers de ces méthodes, de 
réduire l’incertitude par une investigation large de l’objet interrogé. James R. (50 ans) qui 
est coach innovation et « catalyste » de l’entité innovation intégrée à la R&D d’Énergéo et 
dirigée par Laurent S. revient sur les incertitudes et la manière dont le DT aide à les 
réduire : 

« Lorsque le problème est inconnu et la solution inconnue, on dit que tout ce qui 
est lean start-up, design thinking sont des méthodes qui marchent bien, parce que 
dans le design thinking, tu vas essayer de trouver le problème avec l’utilisateur final, 
par l’observation etc etc, elles sont un peu complémentaires ces deux méthodes. Et 
ensuite tu passes par une phase itérative pour développer. Il y a des bouquins sur le 
lean-start-up qui existent en français., C’est une méthode itérative d’acquisition de 
connaissances sachant qu’avec ces connaissances tu vas diminuer l’incertitude et 
du coup tu dis « ok, j’ai bien vu que les utilisateurs veulent ça, maintenant je peux 
le développer » …  
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Le prototypage et les tests qui se succèdent permettraient en effet de réduire cette 
incertitude jusqu’à la contrôler. Cette séquence serait aussi l’occasion de se confronter au 
réel afin de maitriser les biais importants intégrés durant le processus d’idéation en vue 
de se conformer aux réelles attentes des futurs usagers. Pour Nicolas F. (BatiCorp E), 
l’intérêt de cette phase du DT se situe dans les différents allers-retours avec l’utilisateur 
final qui permettront de produire un objet et d’identifier en amont tous les usages 
possibles : 

Ensuite deuxième truc qui est intéressant dans le DT c’est que plutôt que de faire 
une solution finalisée avant de la pousser, je vais faire un truc pas complètement 
finalisé, j’ai l’idée et puis je vais la tester et je vais co-construire avec mes 
utilisateurs et puis on va remodifier et on va faire ces allers-retours et ces 
feedbacks…  

Selon Everett Rogers, l’adoption d’un produit par les utilisateurs ferait passer l’objet du 
statut d’invention à celui d’innovation (Rogers, 1995). Il apparaît donc efficient de 
recueillir les besoins et les attentes des futurs utilisateurs comme le préconise le DT. 
Néanmoins, tous les salariés sont-ils en capacité de répondre aux injonctions à la liberté, 
à la créativité et aux contradictions que sous-tendent ces propositions ?  

2.3 La créativité, un objet de la gestion en organisation ? 
Les instances dirigeantes des organisations ont donc identifié la créativité comme un pan 
de l’activité salariale nécessitant leur intervention. S’appuyant sur la logique gestionnaire 
et une certaine rationalité managériale (Le Texier, 2016 ; Petit, 2018) qui l’accompagne, 
l’enjeu est pour eux d’administrer la créativité. Bien aidées par des jeunes diplômés 
formés au management de l’innovation en école de commerce (Lamy, 2017), des 
méthodologies dites de créativité se sont imposées. Pour nombre d’enquêtés, le DT est 
une réponse aux impératifs de rationalité, de maitrise et de performance de la gestion en 
organisation (Craipeau et Metzger, 2007 ; Benedetto-Meyer et Metzger, 2008 ; Boussard, 
2008). 
Bien qu’engagés dans cette entreprise gestionnaire, on voit néanmoins que les 
importateurs du DT semblent bénéficier d’un flou structurel qui leur permet de ne pas 
céder à la quantophrénie dont les organisations sont le théâtre depuis deux siècles 
(Gaulejac, 2005 ; Vatin, 2006). En effet, les contours de la créativité en organisation 
restent partiellement définis. Fruit d’un savant mélange entre contrôle et liberté que l’on 
enseigne à certains (Lamy, 2017) et que l’on organiserait par des agencements visant la 
motivation des salariés pour d’autres (Adler et Chen, 2011), la figure de style oxymorique 
du mantra liberté contrôlée apparaît difficile à manier. Encapsulée dans des 
méthodologies et fondée sur un contrôle tout à la fois interne et externe, l’activité de 
créativité apparait pourtant comme une catégorie qui alimente des dispositifs de gestion 
de la main d’œuvre. Se fondant sur une « définition sociale de l’apprenant » (Bonnéry, 
2011) particulière, les organisations, à l’aide du DT, produisent des espaces a priori 
neutres au sein desquels les individus peuvent en réalité jouer de leurs ressources.  
Les différentes séquences du DT permettent aux participants de se distinguer. De fait, la 
première page du document de l’école de Design de Stanford fourmille d’éléments dont 
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les salariés peuvent se saisir pour s’illustrer. Ce sont autant d’actions à coder et à évaluer 
qui peuvent être mises à disposition des services de ressources humaines. De plus, nous 
notons dans les discours recueillis une logique de classement et donc de mise en 
concurrence des individus en fonction de leurs capacités créatives. Chez BatiCorp, les 
salariés invités à des séances de DT peuvent par exemple être repérés par la direction de 
l’innovation du groupe ou ses intermédiaires et devenir des mentors ou des 
ambassadeurs. Pourtant, l’innovation, et tout ce que le terme sous-tend, s’appuie sur les 
valeurs suprêmes de liberté et d’autonomie. La directrice de l’innovation de la filière 
énergie de BatiCorp explique alors comment, par souci de respect de ces valeurs, ces rôles 
d’ambassadeurs et de mentors de l’innovation dans l’organisation procèdent d’une 
logique d’auto-affectation. Il n’en reste pas moins que les individus qui émettent le souhait 
d’endosser ces rôles répondent à des campagnes de communication dont la mission 
première est de définir l’innovation8.  
Certains individus qui lèvent le doigt sont par ailleurs des salariés qui ont fait leurs 
preuves en portant eux-mêmes une ou plusieurs innovations du groupe. Ainsi, la direction 
de l’innovation s’appuie sur l’illusio des individus en phase avec les discours et les visions 
du monde que défend le service. Tout se passe alors comme si les valeurs et les pratiques 
que prône la direction trouvaient un territoire d’expression chez des agents déjà acquis à 
la cause de l’innovation. C’est que certains agents voient dans leur participation au 
processus d’innovation, dont le DT est partie intégrante, une possibilité d’accumulation 
de ressources de toute nature. La reconnaissance par ces agents de la « loi fondamentale » 
qui gouvernent l’espace social que constitue l’innovation, son « nomos », agit comme force 
motrice dans la décision de participer à ces instances (Bourdieu, 1997, p. 51, 2015, p. 139). 
Ce fonctionnement s’accompagne pourtant d’un processus de « désignation »9 dans les 
strates opérationnelles du groupe qui échappe alors à cette logique. Il est question pour 
les managers de proximité de certains salariés de repérer des caractéristiques 
individuelles qualifiantes pour occuper une position dans la chaine de l’innovation. 
Nadège A. (55 ans), qui était à l’époque Directrice Innovation du groupe BatiCorp E, décrit 
les deux manières d’enrôler des ambassadeurs et des mentors :  

Généralement quand ils lèvent le doigt c’est qu’ils ont envie. Ils sont de tous les 
âges, on a des gens qui sont proches de la retraite, qui sont mentors et qui sont 
excellents. Ils avaient juste besoin qu’on les accompagne et qu’on leur permette de 
comprendre ce que sont ces softskills, ce qu’il faut mobiliser, et tout ça ça s’apprend 
hein, et c’est à ça que sert la formation. Il faut accompagner ceux qui sont de bonne 
volonté. Après la seule chose c’est que les relais innovation, on demande aux 
directeurs de périmètres de les nommer, donc c’est eux qui les choisissent et les 
nomment. Les ambassadeurs, c’est différent, parce que ce sont parmi les premiers à 
innover, donc c’est différent. Donc eux ils ont expérimenté tous nos outils et ce sont 
donc eux qui parlent le mieux de l’inno aujourd’hui. Demain les relais innovation 

 
8 Article à paraître dans la revue Mots. Les langages du politique qui s’intitule « Dire et diriger l’innovation 
pour transformer l’organisation du travail », Mots. Les langages du politique, n°126, juillet 2021 
9 On emprunte ici le terme « désignation » à Pierre Bourdieu, terme qu’il utilise pour décrire l’acte de « nomination 
[…] d’un ensemble de gens reconnu comme habiletés, socialement désignés pour accomplir une certaine 
fonction » (Bourdieu, 2012, p.47). Cette notion de désignation est cependant employée par P. Bourdieu pour 
décrire des mécanismes de pouvoir au sein du champ politique. 
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seront aussi des ambassadeurs, avec cette différence que les relais innovation ont 
été choisis par les directeurs de périmètres parce que ce sont eux qui représentent 
et qui cristallisent tout ce qui vient comme outils et qui voient comment ça peut servir 
dans les périmètres et qui animent l’innovation dans chacun d’eux. 

La participation à ces séances peut donc consister en un tremplin pour celui ou celle qui 
joue le jeu, celui ou celle dont la bonne volonté est reconnue (Bourdieu, 1979). Dans 
d’autres contextes, l’activité de repérage est plus conscientisée. Il s’agit alors pour les 
représentants de l’innovation de l’entreprise de procéder à un débusquage qui n’est pas 
sans rappeler un autre pan de l’activité des managers de l’innovation qui est celui du 
« débusquage de start-up » (Bedreddine, 2020). Chez Energéo, on observe cette pratique 
qui a pour objectif d’identifier les individus capables de rentrer dans le moule de 
l’innovation défini au préalable. Les discours sont clairs et permettent de comprendre la 
teneur des compétences recherchées. Dans un souci de légitimation qui caractérise les 
professions balbutiantes (Andonova, 2015 ; Chiapello et Gitiaux, 2009), certains 
managers de l’innovation tentent de construire une communauté qui s’agrègerait autour 
de compétences à l’innovation reconnues comme efficientes et modales. L’enjeu pour 
James R. (Énergéo) est alors d’identifier des profils proches des salariés qui constituent 
leur service dédié à l’accompagnement de l’innovation : 

C’est des profils hors canon de la beauté du manager qui compte les œufs dans 
le derrière de la poule. On a des profils particuliers, atypiques, donc on sait ce que 
c’est l’atypicité et donc nous on va essayer de parler à des gens, qui sont à ce même 
niveau que nous de non-typicité au sein d’Énergéo, et il y en a. 

Tout l’enjeu pour les organisations, par l’intermédiaire des salariés de l’innovation, est de 
caractériser les compétences requises pour être créatif et de les intégrer aux fiches de 
renseignements RH. 
Pour les salariés, il est donc nécessaire de jouer le rôle du participant à une séance de 
design thinking (Goffman, 1973 ; Pasquier, 2003). Ce faisant, les différentes étapes du DT 
apparaissent comme des cadres d’action qui remettent en cause les intentions de mise à 
disposition d’espaces de liberté et d’autonomie. L’injonction à la posture empathique en 
est un exemple significatif. En effet, les salariés sont vivement encouragés à réaliser un 
travail émotionnel en profondeur (Hochschild, 2012) qui bouleverse les représentations 
professionnelles des individus. Une des techniques employées par les animateurs 
d’ateliers de créativité comme le DT est le jeu de rôle au sein duquel les participants 
enfilent le costume d’un ou plusieurs individus cibles. Cette pratique s’accompagne d’une 
dimension théâtrale alors que les salariés se mettent en scène devant leurs collègues. On 
invite les individus à penser, à se mouvoir et à réagir comme le ferait l’individu dont on 
essaye de percer les secrets. Nathalie K. (35 ans), directrice de la prospective10 de 
BatiCorp, relate la tenue d’une séance de créativité organisée avec des managers de haut 
niveau de l’entreprise : 

 
10 Pratique qui consiste à réaliser un travail de veille et à construire des scénarios pour penser un futur vécu 
comme incertain.  
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On a fait un atelier de créativité où en fait on jouait le rôle du ComEx avec les 
pours et les contres. On essayait de challenger les idées pour mieux identifier des 
enjeux pour BatiCorp et ensuite après on s’est dit quels sont les métiers, les fonctions 
qui vont être principalement touchés par l’intelligence artificielle ? Et donc voilà 
comment on peut essayer de travailler là-dessus… 

C’est ainsi que chaque étape met en œuvre des outils conceptuels et pratiques et propose 
un cadre normatif duquel il est difficile de s’extraire. De ce point de vue, les salariés sont 
jugés à l’aune de ces prescriptions et en fonction de leur capacité à se mouvoir selon les 
règles qu’imposent ces cadres d’action. Dès lors, ces séances de créativité, telles que 
définies par les préceptes du DT, deviennent des « arènes d’habiletés techniques » 
(Dodier, 1993) où l’enjeu de la maitrise des codes et des techniques est prégnant et 
différenciant. Nous imaginons assez bien et avons même observé lors de séances de DT 
comment certains participants peuvent adopter la posture de leader en exerçant une 
« domination charismatique » (Weber, 2003) de manière non-consciente.  
En parallèle, Il y aurait une prime à l’originalité, originalité qui se fonde sur des ressources 
inégalement distribuées que chacun peut utiliser dans le cadre d’un atelier de créativité. 
S’éloignant de la figure de « l’innovateur ordinaire » de Norbert Alter (Alter, 2013), ces 
séances de créativité deviennent prétexte à l’organisation de l’activité et à la mise en place 
de processus de production qui bouleversent les identités professionnelles (Dubar et 
Engrand, 1991) construites au fil des socialisations estudiantines et professionnelles. On 
entrevoit dans le fonctionnement même du DT des éléments discriminants quant à la 
capacité à être ou non créatif.  
Nous l’avons vu, le DT repose sur une logique d’effacement de la frontière entre vie privée 
et vie professionnelle. Les individus qui participent à des séances de créativité sont 
encouragés à différents moments de la séance à alimenter le contenu des séquences avec 
des matériaux issus de socialisations passées. Or, là où les organisations identifient une 
disposition presque anthropologique voire innée à la créativité, nous identifions un 
certain nombre de dispositions socialement constituées (Pudal, 2018) et inégalement 
réparties parmi les individus constituant les collectifs de travail. Cet aspect n’est pas pris 
en compte par les managers de l’innovation qui affirment que tout un chacun peut être 
créatif et innovant. La position de Nicolas F. est représentative d’un certain nombre 
d’enquêtés interrogés qui ont tendance à naturaliser l’appétit pour la créativité :  

La créativité, c’est la capacité pour un individu à être motivé intrinsèquement, 
par soi-même, juste dans la démarche de réfléchir à faire différemment, d’apporter 
une innovation. C’est un processus intellectuel, on est créatif quand on fait une 
peinture, on est créatif quand on design un nouveau projet. On est créatif même 
quand on va faire du problem solving. Et il n’y a pas une créativité plus importante 
qu’une autre. Et n'importe qui peut être créatif, n'importe qui peut prendre part à 
ça, n'importe qui peut récupérer de l’information du client sur le terrain. Je veux 
dire quelqu’un qui fait de la maintenance sur un site industriel, il a des oreilles et il 
peut entendre des trucs et ce sont des signaux faibles et c’est de l’information qui 
peut être intéressante pour son responsable…  
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Mais l’affirmation selon laquelle chaque salarié peut être créatif et innovant est souvent 
nuancée par les enquêtés11. Il y aurait un certain nombre de caractéristiques nécessaires, 
des compétences particulières, dont devrait disposer l’individu désireux d’être inventif. 
Ainsi, ce sont autant de séquences au cours desquelles les individus les mieux dotés en 
capitaux culturels et symboliques font valoir des dispositions qui peuvent leur permettre 
d’espérer occuper une position avantageuse dans l’entreprise à court et à long terme. Par 
là même, ces séances sont des espaces au sein desquels les salariés peuvent faire valoir 
des ressources importées d’espaces sociaux externes à l’entreprise (Blasius et Friedrichs, 
2003). Pensons aux commandements du Design Thinking qui font de la communication et 
la capacité à produire des idées la colonne vertébrale de la créativité. Ces capacités à 
discourir et à utiliser le langage sont marquées par des inégalités fortes issues des 
socialisations passées des agents. La capacité à produire un discours légitime qui s’appuie 
sur les formes d’expressions les plus rentables sur le marché linguistique est grandement 
déterminée par les trajectoires des individus (Bourdieu, 2014). Un rapport relâché à la 
parole, à la prise de parole et à l’affirmation d’un point de vue relève de la trajectoire 
sociale des individus. C’est qu’un ensemble de dispositions sociales rendent possible 
l’expression orale perçue comme légitime. Nadège A. définit le profil de l’innovateur :  

La qualité majeure de quelqu’un qui innove c’est sa capacité à écouter et à 
partager pour mettre à disposition des choses et ensuite c’est sa passion. Il faut être 
passionné pour innover, si vous ne l’êtes pas c’est un peu difficile d’innover. Ces 
qualités-là si vous les avez, nous après ce qu’on essaye de faire, bah c’est 
véritablement d’accompagner ces qualités et de les développer. C’est ce qu’on 
appelait tout à l’heure les softskills. Donc le profil de l’innovateur c’est quelqu’un 
qui est curieux, c’est quelqu’un qui est généreux, qui a envie de partager, c’est 
quelqu’un qui parce qu’il est curieux a envie de prendre des risques, assurément et 
c’est quelqu’un qui a envie d’apprendre. Donc curiosité, générosité, écoute et prise 
de risque et la dernière bien sûr qui n’est pas la moindre, la passion…il faut brûler 
pour ses idées, si on ne brûle pas pour ses idées on ne réalise pas…  

Dès lors, sont inscrits dans les fonctionnements du DT des marqueurs différenciants qui 
tendent à classer et catégoriser les individus en fonction de leur capacité à donner à 
l’institution ce qu’elle attend de lui. Les individus enjoints à utiliser tous les éléments de 
leurs trajectoires sont donc inégaux dans l’exercice que propose le Design Thinking tant 
les trajectoires et l’accumulation des ressources mobilisables et transférables sont elles-
mêmes dépendantes des espaces de socialisation traversés par ces mêmes individus. 
Ainsi, la liberté et l’autonomie dans la créativité peuvent être remises en cause. En effet, 
nous voyons que pour faire preuve de créativité les salariés doivent suivre des chemins 
tracés. Pour obtenir la labellisation créative, les salariés doivent passer par les canaux 
consacrés dont le Design Thinking est une des composantes. Selon l’avancement de son 
projet ou du projet dit innovant de son équipe, le salarié sera acheminé vers un outil ou 
une méthodologie jugée efficiente au regard de la maturité de ses développements. Le DT 
sera par exemple préconisé dans les premières phases du projet. Dans l’idéal des 

 
11 « On ne force pas les gens, il y a des gens qui ne seront jamais innovant », Nadège A.  
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individus en charge de la créativité, les salariés utilisent ces canaux qui sont, à l’instar du 
DT, autant de cadres d’actions formalisés et modélisés. En outre, les paramètres 
différenciants du DT ne sont jamais conscientisés. Partant de là, le caractère ontologique 
de la créativité et la neutralité de son déploiement peuvent être remis en question. De ce 
point de vue, les nécessités de liberté et d’autonomie prônées en organisation à des fins 
de créativité peuvent elles aussi être interrogées. D’ailleurs, les salariés qui constituent la 
demande en termes d’accompagnement ont intériorisé les critères de sélection que les 
managers de l’innovation mettent en exergue. De cette manière, les processus 
d’innovation au sein desquels le DT occupe une place de choix font office d’outils de 
légitimation, d’affirmation et de réaffirmation d’une certaine croyance dans l’innovation. 
La reconnaissance de la créativité d’un individu est alors au croisement de l’auto-
affectation et de l’adoubement par les représentants de l’innovation dans l’organisation. 
Selon Nadège A. une logique de tri qui lie autocensure et intériorisation des critères 
légitimes de l’innovation s’institue :  

Généralement, moi je n’ai pas encore vu de gens qui viennent me voir ou me 
demander d’innover parce qu’ils ont envie. Honnêtement, pour l’instant, ça ne m’est 
pas arrivé que des gens viennent me voir et me disent, je crois que je suis créatif, 
donnez-moi quelque chose. Ce n’est pas ça. Vous avez des gens qui ont vraiment les 
qualités dont je parlais, la curiosité, l’empathie, la générosité, l’écoute, l’agilité et 
puis la passion.… Et généralement ils viennent avec des idées, soit de ce qu’ils 
veulent faire, soit avec une idée qui leur est venue avec le terrain. C’est ça le créatif, 
la curiosité les envoie creuser une idée, à se dire tient mais pourquoi ceci ou cela et 
c’est comme ça qu’on arrive à des innovateurs. Parfois ils essayent tout seul et ils 
se disent j’ai essayé ça mais ça n’a pas bien marché, qu’est-ce que tu en penses ? 
Je cherchais tout à l’heure à vous répondre, pour l’instant ça ne m’est jamais arrivé 
que quelqu’un vienne me voir et me dise j’ai envie d’innover. Les gens viennent 
parce qu’ils ont toutes les qualités que je viens de vous décrire. Ils viennent avec 
quelque chose, une idée, sur leur métier actuel, sur une manière d’aborder les 
choses, c’est pour ça que je parlais d’innovation RH ou managérial, ou sur un sujet 
très technique, très industriel ou très technologique, et donc ils nous disent « là bah 
je pense qu’il faut creuser dans ce sens-là, mais je ne sais pas comment faire, est-ce 
que vous pouvez m’aider ? » 

CONCLUSION 
Nous l’avons vu, le Design Thinking est une méthodologie dont l’ambition est de créer les 
conditions de la créativité chez les salariés. L’intérêt que les organisations portent à cette 
méthodologie est multiple. D’abord, elle serait pourvoyeuse de liberté et d’autonomie 
pour les salariés. Cette caractéristique permettrait, selon les dires de certains enquêtés, 
de redonner du sens à l’activité des salariés, sens qu’ils recouvreraient grâce aux marges 
de manœuvre permises par le travail créatif. Ainsi, une vision de l’Homme au travail se 
développe dans les grands groupes, vision qui rentre en congruence avec les préceptes du 
DT. Ensuite, le DT propose aux participants un processus structuré qui permettrait de 
faire advenir des idées dans le but de produire un objet matériel ou un service. Fruit de 
l’importation des logiques de la pensée design, cette méthode propose une déconstruction 
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du fonctionnement des designers et tente de transmettre à des profanes les principes de 
leur activité.  
Bien qu’étant l’objet de critiques plus ou moins acerbes, cette méthodologie et ses dérivés 
n’en restent pas moins employés. Déployé pour sa capacité à fournir des espaces de liberté 
aux salariés, le DT fait aussi office d’outil de gestion de la main d’œuvre et de ses 
compétences. Louée pour sa capacité à faire travailler ensemble les salariés, la 
méthodologie et les catégories qu’elle entraine s’intègrent parfaitement dans les logiques 
organisationnelles néomanagériales (Bedreddine, 2020). L’impératif du collaboratif, de la 
circulation des compétences, de l’amusement ou encore de la dimension humaine du 
travail fait éminemment écho au nouvel esprit du capitalisme (Boltanski et Chiapello, 
2011) et œuvre à la continuation des logiques néomanagériales observées par les auteurs. 
Plus encore, cette méthodologie dédiée à la créativité se pare des atours de la 
performance. Les créateurs du Design Thinking et nos enquêtés font état de l’efficience de 
son fonctionnement. Dès lors, on entrevoit une certaine homologie entre le champ de 
production de la méthodologie et le champ de réception. En effet, les organisations sont 
friandes des pratiques et des discours qui font de la performance et de l’efficience le 
centre de leur argumentaire. Voyant dans cette méthodologie la possibilité d’allier 
créativité et organisation, les entreprises ont intégré le DT pour répondre aux incertitudes 
qui les traversent. Cet article montre comment cet alliage oxymorique de la liberté 
contrôlée prend forme dans le Design Thinking.  
Au regard des données recueillies pour notre enquête, la créativité, et plus 
particulièrement le DT, apparaissent comme des instruments de gestion des compétences 
et de la main d’œuvre en entreprise. Alliant les considérations de performance, de 
rationalité et de maitrise décrites par Valérie Boussard (2008), le DT offre aux instances 
managériales les capacités de classer et de catégoriser les salariés. Parce que cette 
enquête s’inscrit dans un processus de diffusion d’un dispositif de gestion, nous avons vu 
que les indicateurs formels manquaient aux organisations pour caractériser et évaluer la 
pertinence gestionnaire du déploiement du DT. Pour autant, cette méthodologie 
comporte dans ses principes et sa structuration des caractéristiques qui servent dès à 
présent à catégoriser les individus selon leurs degrés d’appétence et de conformité au 
travail de la créativité. De plus, le DT et les méthodologies de créativité s’inscrivent dans 
des processus plus larges construits pour favoriser l’innovation dans les organisations. 
Ainsi, le DT, dispositif relativement peu coûteux, fait figure d’outil de repérage d’une main 
d’œuvre réceptive au discours de l’innovation en entreprise. Les méthodologies de 
créativité sont alors des espaces d’affirmations organisationnelle et individuelle de la 
croyance dans l’innovation. Le DT est donc souvent le moyen d’intégrer les salariés de 
bonne volonté dans des dispositifs cette fois-ci plus coûteux comme l’intrapreneuriat 
(Hatchuel et al., 2009) ou la création de postes dédiés.  
En parallèle, le DT et plus largement les méthodologies de créativité ont une mission 
suprême : l’acculturation. En effet, les discours que l’on enregistre auprès des 
importateurs du DT dans les grandes entreprises mettent en exergue le caractère 
transitoire du DT. L’objectif n’est donc pas de multiplier à outrance les séances de 
créativité mais plutôt de socialiser les salariés les moins convaincus aux techniques et aux 
outils du DT. Dans l’idéal des managers de l’innovation, le DT s’effacerait et laisserait place 
à un certain nombre de réflexes et de compétences acquis lors des ateliers de créativité. 
Ces nouveaux outils devraient alors être mobilisés par les salariés dans leurs activités 
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professionnelles quotidiennes et constituer un socle de compétences à la créativité et à 
l’innovation. 
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