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Nouvelles pratiques design
pour les explorateurs de l’innovation,
création de valeur pour leurs éosystèmes

Exalt est un laboratoire commun de recherche
qui regroupe partenaires académiqueset et organisations
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Le design représente plus que la
conception d’objets ou de dispositifs. Il
permet d’interroger toute situation et d’y
projeter des alternatives souhaitables et
soutenables. Son approche systémique
reconnaît la complexité, les architectures
invisibles et les interrelations existant entre
chaque élément d’un ensemble. Elle réunit
intelligence analytique et sensible, pour
proposer des narrations et des expériences
qui font sens aux habitant.e.s de ce monde.

Penser le design sous l’angle de
l’expérience, c’est revendiquer la
dimension holistique du vécu, et faire
entrer toutes ses dimensions dans les
processus d’innovation et de conception.
Les organisations se donnent ainsi les
moyens de reconnaître et prendre soin
de leurs publics, collaborateurs.trices,
partenaires... créant différentes formes de
valeur au sein de leurs écosystèmes.

Dans un contexte sociétal changeant, les
organisations subissent de pressantes
injonctions à innover. L’approche design,
souple, itérative et réflexive, permet
d’en questionner le sens (signification et
direction), pour s’orienter dans l’incertain
et adresser les grands enjeux d’aujourd’hui
et de demain. Elle accompagne ainsi les
projets de transformation en combinant
imagination, projection et saisie
d’opportunités contingentes.

DESIGNERS ET CULTURES D’ENTREPRISE : UN
MARIAGE DE RAISON(S) ?

DESIGN POUR L’EXPÉRIENCE : GARANTIR
COHÉRENCE ET QUALITÉ, DU SCÉNARIO AU VÉCU

ARTICULER OUTILS ET MÉTHODES POUR UNE
GOUVERNANCE SENSÉE DU DESIGN

Quelles valeurs et raisons d’agir poussent les
designers ?

Quelles sont les formes de représentation et
d’évaluation de l’expérience ?

Comment faire dialoguer les cultures design et
organisationnelles, et leurs visions de l’innovation ?

Comment orchestrer les différents acteurs dans
toutes les temporalités de la conception ?

Comment concilier vulgarisation du design
et promotion d’une culture professionnelle
pluridisciplinaire ?

Comment outiller les rencontres pluridisciplinaires,
pour apprendre à se connaître, se comprendre et
travailler en symbiose ?

Comment concilier intention forte et
reconnaissance de la réalité plurielle du vécu ?

Plutôt que les appliquer, comment cultiver l’usage
d’outils et méthodes en fonction des contextes ?
Quel.le.s pollinisateurs.trices en organisation ?

MESURER LA VALEUR DE L’EXPÉRIENCE COMME
ACTIF IMMATÉRIEL DES ORGANISATIONS

‘MANAGING AS DESIGNING’ : DES ÉQUIPES
ENGAGÉES ET APPRENANTES

L’évolution vers le management est-elle naturelle,
inévitable, désirée ?

En organisation, quels indicateurs pour mesurer
les différentes formes de valeur créées par une
démarche centrée sur l’expérience ?

Quelles postures stratégiques entre besoin
d’adaptation rapide et de réinvention profonde ?

Comment ouvrir le spectre des contributions des
designers en organisations ?

Comment leur prise en compte influencera t-elle la
raison d’être, la gestion et l’évaluation des projets ?

ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRE DES DESIGNERS :
STATUTS, EXPÉRIENCE, EXPERTISE

Comment impacter vertueusement l’écosystème ?

Individu ou groupe, comment combiner maîtrise et
agilité, leadership et confiance aux processus ?
Comment embarquer des équipes hétérogènes
dans un parcours de transformation ?

PARTENAIRES ASSOCIÉS
Projets de recherche court terme, 		
alumni, autres types de partenariat
DOCTORANT.E.S
Engagé.e.s en thèse CIFRE
JEUNES DOCTEUR.E.S
Ayant soutenu une thèse au sein
d’Exalt
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PARTENAIRES ACTIFS
Organisations engagées au sein
d’Exalt pour 4 ans
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COLLABORATEURS DE RECHERCHE
Chercheur.se.s associé.e.s, alumni,
autres types de partenariat
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PARTENAIRES ACADÉMIQUES
Écoles et laboratoires universitaires
encadrant les thèses Exalt
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ESTELLE BERGER
DIRECTRICE EXALT DESIGN LAB
Assistant Professor Strate
e.berger@strate.design
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CHARLOTTE RECORBET
Directrice du design, Carrefour

IOANA OCNARESCU

NICOLAS BORGIS

Directrice recherche Strate

Managing director France, Emakina

EMNA KAMOUN

CHRISTOPHE REBOURS

Enseignante chercheuse Strate

ISABELLE COSSIN
Enseignante chercheuse Strate

ANNIE GENTÈS
Responsable Co-design Lab
TelecomParis

SIHEM JOUINI
Chercheuse associée CRG
École Polytechnique

THOMAS PARIS
Chercheuse associée CRG
École Polytechnique

T.E.S
DOCTORAN

MÉLISSA ALAUZE
Doctorante CIFRE Carrefour,
CRG Polytechnique + Strate

JUSTINE PENEAU
Doctorante CIFRE Emakina,
TelecomParis + Strate

LAURENT MERTZ

PDG, InProcess

Doctorant CIFRE InProcess,
TelecomParis + Strate

DELPHINE GAUTHIER

DORIAN REUNKRILERK

Responsable expérience utilisateur,
MAIF

Doctorant CIFRE OTIS,
TelecomParis + Strate

GILLES PRADEL
Engineering director, OTIS

PASCALE SOCQUET-JUGLARD
Directrice exécutive Entertainment,
Prisma Média

JEUNES
S
DOCTEUR.E.

JULIE SAHAKIAN
Thèse CIFRE MAIF,
CRG Polytechnique + Strate

THÈSES
EN COURS
LA FABRIQUE À DESIGN INTÉGRÉ
Mélissa Alauze, encadrée par Thomas Paris (CRG Polytechnique) & Estelle Berger (Strate)
Plutôt que l’institutionnalisation de la fonction, cette thèse étudie les modalités d’intégration
du design dans l’organisation. Comment s’incarne t-elle aux niveaux stratégique et
opérationnel ? Quelles sont les facettes de ce processus émergent et continu ?

EXPÉRIENCE DESIGN : INTER-COMPRÉHENSION ET TRANSFORMATION IDENTITAIRE
Justine Peneau, encadrée par Annie Gentès (Télécom Paris) & Estelle Berger (Strate)
Cette thèse s’intéresse aux conditions et modalités de (re)conception de l’identité, à l’oeuvre
dans la consultance design. Il s’agit de révéler le processus cathartique de révélation et de
transformation dans lequel les entreprises clientes sont engagées.

TELLING THE STORY: ANALYSIS OF USERS’ PRODUCTION AND THEIR EFFECTS
IN USER-CENTRED DESIGN
Laurent Mertz, encadré par Annie Gentès (Télécom Paris) & Ioana Ocnarescu (Strate)
Par quels outils l’usager est-il représenté, et comment les designers s’en servent-ils dans le
projet design ? Cette thèse étudie le rapport dynamique entre les supports de connaissance
des utilsateurs et leurs usages, alors que les récits se transforment en matériaux.

ÉTENDRE L’EXPOLOGIE DU DESIGN : AGENTIVITÉ DE L’EXPOSITION JUSQU’AU
DESIGN EN ENTREPRISE
Dorian Reunkrilerk, encadré par Annie Gentès (Télécom Paris) & Estelle Berger (Strate)
Pour comprendre le design il faut en faire l’expérience, s’y exposer. L’exposition devient ainsi
concept opératoire pour la mise en oeuvre d’une démarche design auprès de non-designers.
Cette thèse cherche à identifier les propritétés de cette sensibilisation en action.
SOUTENUE
JANVIER 2020

DESIGN, A STRATEGIC LEVER FOR CHANGE
Julie Sahakian, encadrée par Sihem Jouini (CRG Polytechnique) & Estelle Berger (Strate)
Cette thèse étudie le développement du design interne et son effet transformateur sur
les process, la culture et les métiers. Un chemin de maturité se dessine, de l’émergence
distribuée à la centralisation, pour enfin adopter un modèle hybride.
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pr. YVES CITTON

PIERRE PARIS

Naviguer par temps d’effondrement (2021)
Professeur de littérature et média,
Université Paris 8

Ateliers Flow collectif et Leadership
apprenant (2020)
Formateur en intelligence collective

pr. RACHEL COOPER

LAURIE VIALA BARAT

Cha[lle]nging Design (2020)
Prof. of Design Management and Policy,
Lancaster University, UK

Conférence État de flow + atelier
Les silences de l’Expérience (2019)
Anthropologue spécialiste du chamanisme

AGNES KWEK

DOMINIQUE CHRISTIAN

Design Being: what does it take? (2018)
Design Ambassador for Singapore,
DesignSingapore Council

Conférence Stratégie chemin faisant
+ atelier de peinture chinoise (2018)
Philosophe & maître en peinture chinoise

pr. JÜRGEN FAUST

Managing as Designing (2018)
President & Prof., Macromedia Hochschule,
Univ. of Applied Sciences, Munich

ACTIONS
ET PROJETS
PUBLISH!
RECHERCHE ACADÉMIQUE
Développement du design comme
discipline de recherche, sous l’angle des
Design Practice et Design Studies
Recherche interdisciplinaire entre Design,
Sciences de Gestion, SIC...
Qualification et quantification de la valeur
du design et de l’expérience pour les
entreprises
Publications d’articles académiques en
conférences et journaux internationaux
Développement d’outils et méthodes pour
la pratique

SHARE!
COMMUNAUTÉS
Veille internationale des meilleures pratiques
sur les thématiques Design et Innovation
Animation d’un lieu de partage et d’échange
réunissant acteurs académiques & professionnels
Insertion dans une communauté internationale
de recherche action en Design, avec le Design,
pour le Design

CHANGE!
ORGANISATIONS
Construction et diffusion d’une culture
Design, et développement du Management
par le Design au sein des organisations
Expérimentations et accompagnement
de transformations organisationnelles
souhaitables et soutenables
Évolution de l’enseignement en écoles/
universités pluridisciplinaires, pour former
les professionnel.le.s de design
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THÈSE CIFRE
MONTAGE : recrutement doctorant.e.s, identification laboratoire & directeur.trice de recherche,
co-rédaction projet de recherche, dépôt dossier ANRT
ENCADREMENT : suivis personnalisés semestriels, Exaltoriales mensuelles (séminaires doctoraux)
PROGRAMMES ET PROJETS DE RECHERCHE ACTION
GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES : RDV de partage d’expériences et apport de connaissances
externes, pour accompagner la réflexivité et montée en compétences des porteur.se.s de projet
PROJETS : communs ou spécifiques, incluant expérimentations de terrain avec les équipes
SYNTHÈSES, OUTILS ET MÉTHODES appropriables et partageables
PRODUCTION SCIENTIFIQUE
ÉTUDES : valorisation des cas de chaque partenaire
PUBLICATIONS en journaux et conférences internationales
VEILLE : recherche académique, meilleures pratiques internationales
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT SUR LE TERRAIN
INTERVENTIONS : séminaires d’entreprise, tables rondes...
WORKSHOPS : acculturation, pratique, infusion et diffusion d’outils, méthodes, pratiques et attitudes
COMMUNAUTÉ APPRENANTE
ÉVÉNEMENT SOCIAL ANNUEL : conférencier.e invité.e et mise en lumière des travaux du laboratoire
Exalthon ANNUEL : séminaire d’été, 2 jours pour travailler de grandes thématiques communes
FERTILISATION CROISÉE : réseau de pairs, partage terrains et initiatives, open innovation...
GOUVERNANCE LABORATOIRE COMMUN : comité de pilotage annuel, rapport annuel d’activité,
participation aux décisions, définition en intelligence collective des programmes de recherche

ADHÉSION
4 ANS
35K€/AN

PÉRIMÈTRE
SUR-MESURE

