EMPATHIZE
Learn about the
audience
whom you are
designing.

FEEDBACK

DEFINE

Return to your
original user
group
to test your ideas
for feedback.

Construct a point
of view that is
based on user
needs & insights.

MODEL
Build a
representation of
one or more of
your ideas to
show to others.

IDEATE
Brainstorm and
come up
with creative
solutions.

EMPATHISER
En savoir plus sur
le public que vous
concevez.

RETOUR
D'INFORMATION
Retournez à votre
groupe d'utilisateurs
d'origine pour tester
vos idées de
commentaires.

MODÈLE
Construisez une
représentation
d'une ou
plusieurs de vos
idées à montrer
aux autres.

DÉFINIR
Construire un point de vue
qui est en fonction des
besoins et des
connaissances des
utilisateurs.

IDÉER
Faites un remueméninges et
montez
avec des solutions
créatives.

Describe the product/service in need
of redesign, including a whole system
view of how it's currently being used,
manufactured, set-up, etc.

Identify final redesigned solution and
reflect on threats and opportunities
including job creation and projected
impacts (such as social, cultural,
political, economic, ecologic impact).

DESCRIBE
LIFE CYCLE
PROBLEM IN
CONSIDERATION
NEED OF
REDESIGN
REDESIGNING FOR
WHOLE SYSTEM
& LIFE CYCLE
CONSIDERATION
REFLECT ON
REDESIGNED
SOLUTION

WHOLE
SYSTEMS
CONSIDERATION

Prioritize areas of redesign by
considering the Life Cycle impact
such as material extraction,
manufacture, transport, use and
disposal.

Brainstorm potential redesigns by
considering what aspects of Whole
System can be improved.

Décrivez le produit / service
nécessitant une refonte, y compris
DÉCRIRE LE
une vue d'ensemble du système sur la
PROBLÈME
façon dont il est actuellement utilisé, NÉCESSITANT UNE
RECONNfabriqué, configuré, etc.

CONSIDÉRATION
DU CYCLE DE VIE

AISSANCE REDESSINER POUR

Identifier la solution finale repensée et
réfléchir aux menaces et opportunités, y
compris la création d'emplois et les impacts
projetés (tels que l'impact social, culturel,
politique, économique, écologique).

Prioriser les domaines de refonte en
tenant compte de l'impact du cycle de
vie, comme l'extraction, la
fabrication, le transport, l'utilisation
et l'élimination des matériaux

LE SYSTÈME AU
COMPLET
& CYCLE DE LA VIE
CONSIDÉRATION

RÉFLÉCHISSEZ À
UNE SOLUTION
RÉNOVÉE

ENTIER
SYSTÈMES
CONSIDÉRATION

Faites un remue-méninges sur les
remaniements potentiels en
considérant les aspects du système
complet qui peuvent être améliorés.

