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Girolle, café encapsule: l'enjeu
industriel du «design thinldng»

Depuis que lUniversité Stan-
ford a lancé, au sein de sa
D.School, ses cours pratiques de
«design thinkingr, des étudiânts
en post-graduate au profil très
différent se pressent autour de
professeurs issus du monde aca-
démique, des grandes entrepri-
ses, des start-up, mais aussi du
monde de lhrt. Ce concept a été
développê il y a une vingtaine
d'années et les cours animés de-
puis 20ü) par David Kelley, le co-
fondateur d'IDEO mais aussi pro-
fesseur en ingénierie mécanique
à Stanford, ne désemplissent pas.

Comment définir au juste le
«design thinking»?

C'est un concept qui applique
les méthodes utilisées par Ie desi-
gner (au sens premier de concep-
teur d'un objet) à Ia compréhen-
sion et à la résolution d'un
problème de manière globale,
quel qu'il soit, en termes de de-
sign (apparence) et de foncüon-
nalité (usage). Il permet dbpti-
miser un produit donné, mais
aussi la façon de mener un projet
ou de gérer une affaire. Par exem-
ple, le smartphone, IIPad ou en-
core les Google Glass sont des
réalisations issues d'un tel pro-
cessus créatif,

Bien entendu, il est générale-
ment compliqué, pour le grand

public, de comprendre Ie méca-
nisrne derrière la création d'un
objet issu du «design thinking».
Même sII est aisé de faire, au fi-
nal, la différence ertre un frigi-
daire et un smartphone, le pre-
mier est «habillé» de manière
sommaire, comme une armoire,
et Ie deuxième «se cale» dans la
main de manière douce.

Prenons des exemples suisses
afin d'affiner notre compréhen-
sion de ce concept.

Deux inventions §piquement
de chez nous vont révolutionner
les problèmes de fermeture à
l'échelle mondiale; le Velcro in-
vent6 par Georges de Mestral et la
fermeture à glissière de I'entre-

La fabrique du futur
sera digitalisée
et produira localement
et dans chaque ville
toutes sortes d'objets
pensés ailleurs
prise Ri-Ri, créée en 1929. Cha-
cune de ces créations (fermetures
pour vêtements et chaussures) va
allier efficacité (usage) et élé-
gance (design).

De même, la capsule Nes-
presso, inventée par Eric Fawe, et
Ia girolle de Nicolas Crevoisier,
dans le secteur alimentaire, résu-
ment très bien les fonctions dhp-
parence et d'utilité. En effet, Ie
caflé encapsulê par Nespresso va
créer un buzz commercial uni-
que, avec près de 4 milliards de

chiffre d'affaire et Ia girolle va
permettre de percer le fromage
de la Tête de Moine en rêalisant

des «roses des sables» lors de son
raclage, fait unique dans I'his-
toire du fromage qui, en prin-
cipe, ntst jamais percé de part en
part par du métal ! Ces deux réali-
sations naüguant entre efficacité
et esthétisme relèvent directe-
ment du «design thinking».

Llnvention de la montre à
quartz ou la Swatch d'Elmar
Mock se situent dans Ie même
registre. On pourrait également
citer llnvention emblématique
du Web au CERN (Meyrin), qui fut
une réponse élégante à la com-
munication entre ordinateurs
jusqu'alors extraordinairement
rébarbative et fastidieuse.

On peut aussi citer un tout nou-
veau produiq ,<Apelabr, réalisé par
des jeunes gens sortant de nos
deux écoles de design: Ia HEAD et
I'ECAI. Ainsi, Maria Beltran, Emi-
lie Tappolet et SylvainJoly ont in-
venté IDNA, la «narraüon spa-
tiale» qui üavaille sur les liens
entre design et technologie inte-
ractive. Ce concept dejeu consiste
à visionner une histoire sur ma
tablette tactile ou mon smart-
phone, corrlme une fenêtre dans
une histoire à 360", en faisant na-
viguer les personnâges, en bou-
geant ltcran, en I'avançant, en le
toumânt sous divers angles, afin
que Ia narration prenne un che-
min différent. On entre de ma-
nière active dans le récit Ce jeu
suisse fait un buzz sur Internet et
suscite llntérêt des géants mon-
di aux de llndustrie des jeux vidéo.

Avec ces différents exemples,
on comprend un peu mieux ce

qull en retourne, mais la ques-
tion latente est: pourquoi ne pas
produire de cette manière toutes
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sortes dhutres objets, puisque
rien ne s'y oppose?

Malheureusement, le princi-
pal obstacle est de taille. En effet,
I'ensemble des procédures h6ri-
tées du fordisme ne peünet pas
de mettre tous les acteurs ensem-
ble, par exemple la R&D et le mar-
keting pour concevoir des pro-
duits, mais ils doivent prendre en
chargetour à tour I'exécution des
tâches. C'est dans cette inversion.

et même vers cette (r)évolution,
qu'il faudra se diriger. On le voit
déjà aujourd'hui avec I'appari-
tion des imprimantes 3D, qui
obligent à concevoir des proces-
sus d'invention/production d'un
seul bloc, puisque lbbjet est pu-
rement digital jusqu'à son im-
pression finale. C'est d ailleurs à
partir de là que Ia «design thin-
king, semble pénétrer les mi-

raventr I sutsse I

Themen-Nr.: 260.0.l5
Abo-Nr.: ,I045855

Seite: I5
Flôche: 32'635 mm2

lieux industriels classiques. Ce-
pendant, il est nécessaire dhller
au-delà, car demain, la fabrique
du futur sera entièrement digita-
lisêe et produira localement et
dans chaque ville toutes sortes
dbbjets pensés ailleurs. Des ma-
nufactures produisant, en quel-
que sorte, du Solex à la Rolex.
Directeur romand Avenir Suisse
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