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INNOVER POUR TOUTES ET TOUS 
& ADOPTER UNE POSTURE ÉTHIQUE 

L’objectif des cartes heuristiques est de soutenir une posture de conception 
éthique et responsable, en accompagnant l’équipe de conception de la 
phase de Découverte à la phase de Validation pour imaginer des solutions de 
conception porteuses de sens, durables, répondant aux besoins de tous, et 
en particulier des personnes éco-conscientes, créatives et solidaires.  

Utilisées en phase de Découverte, les cartes heuristiques ont pour vocation 
d’aider l’équipe projet à identifier les caractéristiques des typologies de produits 
actuelles  plus ou moins éloignés avec le sujet d’étude. Est-ce que les produits, ou 
typologies de produits, existants proposent, utilisent, impliquent, s’inspirent des 
différentes heuristiques illustrées dans les cartes. 

Utilisées en phase de Synthèse, les cartes heuristiques ont pour vocation d’aider 
à définir les défis à relever ou d’identifier les orientations créatives. Comment faire 
pour ... ? Comment pourrions-nous ...? Comment faire pour que les personnes 
réalisent telles ou telles activités ... en vivant telles ou telles expériences positives 
et de qualité?  Comment pourrions-nous transmettre telles ou telles valeurs ? ... en 
s’inspirant des différentes heuristiques illustrées dans les cartes.

Utilisées en phase de Recherche Créative, les cartes heuristiques ont pour 
vocation d’inspirer l’équipe projet pour imaginer des solutions responsables. 
Imaginer des solutions qui reposant sur des heuristiques illustrées dans les cartes. 

Utilisées en phase de Validation, les cartes heuristiques ont pour vocation de 
guider l’évaluation des solutions proposées. Ainsi chaque heuristique permet de 
questionner son respect dans les solutions proposées.

Les heuristiques doivent aider l’équipe à donner du sens aux solutions qu’elle 
imagine. Viser la simplicité pour répondre aux vrais besoins des personnes, les 
besoins fondamentaux, universels et essentiels et respecter l’environnement. 
L’innovation doit être simple, utile et accessibles à toutes et tous.
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