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Les briques Tetris vous guideront tout au long de ce livre. Nous chercherons d’abord à mieux 
comprendre les différentes phases du cycle du design thinking. Dans la brique thématique 
« Transformer », nous verrons comment orienter au mieux le cadre de travail et ce que la 
prospective stratégique apporte à la création de visions plus fortes. La dernière partie, 
« Concevoir l’avenir », s’attache aux critères de design de la numérisation, au design des 
écosystèmes et de la convergence entre raisonnement systémique et design thinking ainsi 
qu’à l’association des analytiques de données et du design thinking.
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