
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 2 (5ème année) / 5th year  

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Innovation et Design des Politiques Publiques 

Innovation & Design for public policies 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

CHRISTOPHE GOUACHE 

Design Project Manager 

Contact : christophe@strategicdesignscenarios.net 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

L'approche et les démarches de design occupent une place de plus en plus importante dans l'innovation publique. Ce cours est 
une approche pratique au "design thinking" appliqué aux services et aux politiques publics. Il a pour objectifs : 

 d'introduire les concepts et méthodes du design (approche centrée sur l'usage, l'immersion, la co-
conception, la simulation, le prototypage, l'évaluation par les pairs) ; 

 de présenter des cas d'études concrets ; 

 de mettre en pratique les outils et méthodes découverts pendant le module à travers une excursion terrain 
et un cas d'application locale. 

 

Evaluation - Assessment 

A partir des concepts, méthodes et cas d'études vus en cours, il sera demandé en sous-groupe de participer à une projet 
d'innovation en partenariat avec un acteur public local soit d'imaginer, présenter et argumenter un processus de projet 
d'innovation publique en faisant appel aux ressources de l'approche du design et sur la base de guidelines précises. 

 

Plan – Séances - Course outline 

 

Structuration du module : 

1. COURS 1 - Intro et brief de mission [à Sciences Po Lille] 

- Introduction générale au design de politiques publiques - Présentation des concepts/théories/quelques exemples - 2h30 

- Présentation du "brief" (cas d'application) par un agent de la MEL - Introduction de quelques éléments de contexte et diagnostic 
(15 min) - Questions-réponses avec les étudiants (pour assurer la bonne compréhension du sujet) 15 min - 0h30 

 

2. COURS 2 - Présentation d'exemples et préparation du terrain [à Sciences Po Lille] 

- Présentation d'un cas d'étude de design des politiques publiques : La co-construction de scénarios d'innovation : La boite à outils 
VISIONS+21 / Commissariat Général au Développement Durable - 1h30 

- Travail collectif sur le brief de la MEL : travail de cartographie des parties prenantes + définition de la stratégie d'intervention et 
draft du guide d'entretien - 1h30 



 

Entre le cours 2 et le cours 3 :  

Échanges avec la MEL pour valider les personnes à rencontrer au sein de l'institution et en dehors / prises de rendez-vous pour 
les rencontres terrains - Finalisation du guide d'entretien 

 

3. COURS 3 - Immersion terrain - Diagnostic usagers/parties prenantes [Hors les murs] 

Les étudiants, en binôme, partent sur le terrain pour faire "la tournée les parties prenantes" / usagers de la politique/service sur 
lequel on travaille.  

- 2/3 rencontres interviews (Guide d'entretien) - observation documentée - 3h00  

 

4. COURS 4 - Présentation d'exemples, décryptage des apprentissages terrain et idéation [à la MEL (ou à 
Sciences Po)] 

- Présentation d'un cas d'étude de design des politiques publiques : L'innovation sociale et la définition de services publics 
collaboratifs - 

Creative Communities for Sustainable Lifestyles / Programme des Nations Unies pour l'Environnement - 1h00 

- Mise en partage des leçons tirées de la "tournée des parties prenantes" (ce que l'on a appris, ce qui est confirmé, ce qui nous a 
supris) - 1h00 

- Idéation et définition d'axes/directions de scénarios possibles  - 1h00 

 

5. COURS 5 - Scénarisation et visualisation [à Sciences Po] 

- Présentation de cas d'étude de visualisation/simulation d'idées (SPREAD, CORPUS, LUPI, etc.) - 1h00 

- Consolidation des scénarios/idées - 1h00 

- Activité de visualisation/maquettage/scénarisation - Construction de la narration et définition du mode de visualisation 
(maquettes, collages, vidéos, etc.) - 2h00 

 

6. COURS 6 - Partage des scénarios et évaluation réflexive [à la MEL] 

- Présentation des scénarios réalisés par les étudiants aux agents et parties prenantes de la MEL - 1h00 

- Retours et échanges sur les scénarios proposés - 0h30 

- Evaluation participative et réflexive sur l'expérience du module (par les étudiants) et l'expérience de l'apport design (par la MEL 
et ses parties prenantes) - 1h00 

- Pot de fin de module - 0h30   
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