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Une mission et
une étude de cas 
réalisées par

CLIENT BESOIN

Rennes School of Business 
(RSB), triple accréditée EQUIS, 
AACSB et AMBA et 35e parmi 
les meilleurs programmes en 
Management du monde au 
classement du Financial Times 
2016.

Pour amplifier sa transformation 
numérique et améliorer 
l’insertion des étudiants du 
programme Grande Ecole, 
RSB a souhaité réinventer 
sa semaine de Fondation 
autour de nouvelles méthodes 
pédagogiques et renforcer ses 
liens avec les entreprises privées.

500 personnes ont participé à un 
immense Design Sprint de trois 
jours sur le futur de la Presse.
Cet événement a renforcé les 
liens entre entreprises, étudiants 
et enseignants. 
Ensemble, ils ont généré 60 
projets d’innovation digitale.

RÉSULTAT

RENNES SCHOOL OF BUSINESS 
REPENSE SA PÉDAGOGIE ET FORME 
500 ÉTUDIANTS À L’INNOVATION DIGITALE 
GRÂCE AU DESIGN SPRINT
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Depuis plusieurs années, RSB s’implique dans 
des démarches d’innovation pédagogique 
afin d’embrasser au mieux les changements 
économiques et sociétaux. 

L’école est constamment à la recherche 
de nouveaux modèles académiques 
pour renforcer les compétences de ses 
étudiants et les exposer aux problématiques 
rencontrées par les entreprises en pleine 
transformation digitale.

Déjà bien engagée dans des actions 
d’acculturation (Digital Factory, conférences 
sur l’innovation, forum numérique…), RSB 
a sollicité Ignited Kingdom pour réinventer 
la semaine de rentrée de ses étudiants en 
première année du programme Grande École.

L’objectif académique était de créer une 
dynamique de groupe entre les nouveaux 
étudiants tout en leur donnant la possibilité 
d’acquérir de nouvelles compétences en 
innovation digitale.

En parallèle, il s’agissait d’impliquer des 
entreprises partenaires pouvant bénéficier 
de cette démarche. Nous avons donc fait 
travailler les étudiants sur leur stratégie 
d’innovation et le développement de leur 
business.

L’enseignement supérieur à l’heure 
du numérique : plus qu’une question 
d’outils, un changement de méthodes 
et de postures.

Le challenge : aligner l’ensemble des 
acteurs concernés.

modélisation de l’organisation proposée par ignited kingdom

3 jours intenses 
d’innovation 
digitale au 
service des 
nouveaux usages

sponsors

étudiants utilisateurs

design sprint

« La semaine de fondation est un moment 
déterminant du Programme Grande Ecole. 
Au delà de la constitution d’une dynamique 
de groupe et de l’accueil de nos étudiants, 
nous avons voulu profiter de cet événement 
pour les sensibiliser aux valeurs de 
notre établissement et leur expliquer le 
changement de posture que nous attendons 
d’eux dans les trois prochaines années.

Pour cela, nous avons choisi de les faire 
travailler ensemble sur les problématiques 
business concrètes d’entreprises partenaires 
de l’école. Nos 500 nouveaux étudiants ont 
donc passé trois jours intenses en mode 
design thinking. Ils ont imaginé des solutions 
numériques innovantes pour répondre aux 
enjeux de la digitalisation de la presse et ont 
produit 60 pitchs et vidéos de présentation 
de concept pour nos partenaires !

Cette manifestation a rencontré un franc 
succès auprès de nos étudiants et de nos 
entreprises sponsors (96% de satisfaction) 
et a été une superbe opportunité d’initier nos 
étudiants à leurs futurs rôles de manager en 
les projetant dans une posture d’innovateur et 
dans une démarche d’accompagnement des 
entreprises, très différente de leur expérience 
académique des classes préparatoires et des 
universités. »

ELODIE HURÉ 
directrice 
du programme grande école
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Pour répondre à cette ambition, Ignited 
Kingdom a donc proposé d’organiser un 
gigantesque design sprint, engageant les 
500 étudiants, durant la première semaine de 
rentrée.

Cette démarche popularisée par Google 
Venture permet de résoudre un problème 
concret de manière créative en recourrant au 
design thinking, au design centré utilisateur 
et à la co-construction. L’avantage décisif ? 
La création de solutions tangibles en 
seulement trois jours.

Pour circonscrire le périmètre de 
l’intervention, une première étape a été 
réalisée avec l’école afin d’identifier les 
entreprises à impliquer. RSB a ainsi décidé 
de renforcer ses liens avec des partenaires 
majeurs : Ouest-France et Zeens - Presstalis, 
dont les problématiques actuelles concernent 
l’avenir de la presse écrite à l’heure du digital. 

Ce sujet spécifique touchant l’ensemble de 
la chaîne de valeur de la presse en France, 
RSB et ses partenaires ont entrepris d’initier 
de nouvelles collaborations en impliquant les 
éditeurs et les diffuseurs de presse (CB News, 
Union National des Diffuseurs de Presse) 
autour d’un grand challenge d’innovation :
“L’avenir de la presse dans le digital, quelles 
solutions pour les nouvelles générations ?”.

Afin de donner plus de matière aux 
participants, cette problématique a été 

affinée en deux défis parallèles : 
« Créer une nouvelle offre de presse régionale 
pour les 16-25 ans sur smartphone »
« Imaginer une expérience digitale sur les 
lieux de vente de presse papier »

Ainsi le Design Sprint a répondu à trois 
objectifs principaux :

▪ Donner du sens et de l’impact à la 
semaine d’intégration, en responsabilisant 
les étudiants pour opérer un changement 
de posture. 

▪ Valoriser l’expertise de RSB ainsi que 
son ingénierie pédagogique relative à la 
transformation digitale.

▪ Renforcer les synergies entre l’école et les 
différents acteurs du monde économique 
en bâtissant des projets pertinents et utiles 
pour l’ensemble des parties prenantes.

Quatre mois avant la rentrée, l’organisation 
du design sprint a débuté avec le cadrage 
du projet, l’implication des partenaires et la 
préparation d’une table ronde spécifique au 
sujet, dans le but d’acculturer les étudiants 
aux enjeux de ce secteur.

DESIGN SPRINT PROCESS

DÉFINITION DU 
RÉSULTAT ATTENDU

CONSTRUCTION
MÉTHODOLOGIQUE IMMERSION IDÉATION PRODUCTION ITÉRATION VALORISATION

▪ Définition objectifs
▪ Cadrage partenaires
▪ Validation périmètre

▪ Choix pédagogique
▪ Fabrication supports
▪ Formation équipes

▪ note de cadrage
▪ bible de production
▪ thème table ronde
▪ badges et affiche
▪ channel slack dédié

▪ guide méthodologique
▪ conducteur 400 slides
▪ canevas
▪ 20 facilitateurs formés
▪ formulation défis

▪ 1 table ronde
▪ 500 utilisateurs 
observés et interviewés
▪ 480 fiches challenge
▪ 240 concepts

▪ 120 solutions
▪ 60 prototypes vidéo
▪ 25 jurys
▪ 3 lauréats

AVANT - 4 MOIS PENDANT - 3 JOURS APRÈS

D E S I G N  S P R I N TP R É P A R A T I O N D I F F U S I O Nétape

objectifs

actions

livrables

ignited kingdom

▪ Table ronde
▪ Recherche 
utilisateurs
▪ Challenge

▪ Besoins 
utilisateurs 
▪ Ateliers
créatifs

▪ Formalisation
▪ Scénarios 
d’usage
▪ Prototypage

Le Design Sprint : une démarche au 
service de la cohérence.

La clé du succès : définir un problème 
critique à résoudre... et suffisamment 
précis pour être résolu !

▪ Intégration 
solution / sponsor
▪ Incubation
▪ Apprentissages

▪ Promotion réseaux 
sociaux
▪ Publications réseaux 
professionnels

▪ vidéos solutions
▪ recommandations
▪ enquête de 
satisfaction

▪ promotion réseaux
sociaux
▪ article blog
▪ vidéo promo
▪ interviews
▪ étude de cas
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Un autre objectif de RSB était également 
d’impliquer les étudiants de Master dans la 
facilitation des groupes, pour créer du lien 
entre nouveaux entrants et anciens. 
Ignited Kingdom a donc conçu un 
programme accéléré de coaching pour 
20 étudiants de dernière année et destiné 
à accompagner le déroulement de cet 
événement. 

Ces derniers ont été formés durant une 
journée complète avant l’événement et ont 
également bénéficié d’un livret pédagogique, 
d’un « slide deck » servant de conducteur, 
ainsi que d’une assistance continue de la part 
des designers d’Ignited Kingdom pour les 
accompagner tout au long des trois jours de 
sprint.

Le design sprint s’est structuré autour de 
trois grands temps forts :

▪ Le premier jour a été consacré à une 
immersion dans la problématique via une 
table ronde. Puis 60 groupes de 8 étudiants 
ont mené une grande enquête utilisateurs 
dans Rennes pour observer et interviewer 
les clients de marchands de journaux et les 
16-25 ans. Grâce aux données récoltées sur 
le terrain, les étudiants ont pu circonscrire 
le périmètre de leur travail à un sujet 
spécifique et à un groupe d’utilisateurs réels.

▪ Le deuxième jour, les groupes sont entrés 
en phase dite de « divergence ». À partir des 
données récoltées sur le terrain, ils ont pu 
émettre de nombreuses hypothèses tant sur 

les besoins exprimés que sur les usages des 
publics cibles.
Les 60 groupes ont ainsi conçu 240 
concepts accompagnés de scénarios 
d’usage et de storyboards. 

▪ Le dernier jour fut le plus intense et fut 
dédié à la « convergence ». Les groupes ont 
rationalisé l’ensemble de leurs concepts 
pour définir une solution avec une 
proposition de valeur claire et un système 
d’interactions pertinent. Cette étape finale 
a mené à la production de 60 prototypes 
sous formes d’interfaces interactives ou de 
maquettes tangibles, chacun accompagnés 
de 60 vidéos promotionnelles présentant 
en 1 minute 30 la solution, son 
fonctionnement et une amorce de modèle 
économique. 

Changer de culture et se transformer 
demande de sensibiliser l’ensemble 
des parties prenantes.

L’innnovation par le design : 
une succession d’étapes clés, de la 
recherche utilisateurs à la concrétisation 
de solutions innovantes.

« Participer au Design Sprint en tant que 
facilitatrice a été une expérience novatrice et 
très enrichissante. Les enjeux pédagogiques 
et stratégiques de cette démarche nous ont 
beaucoup responsabilisés, et l’intensité de ces 
trois jours a généré un véritable engagement au 
sein de la communauté des facilitateurs.

A titre personnel, cet événement m’a énormément 
appris en peu de temps et m’a initié à des 
techniques d’innovation et de créativité dont je me 
sers encore, qu’il s’agisse d’aborder un problème 
sans a priori ou de construire une dynamique de 
groupe.
 
Nous avons toutes et tous été très agréablement 
impressionnés par la mobilisation de l’école sur 
cette manifestation, par sa mise à disposition 
de ressources et par la disponibilité du corps 
enseignant et administratif. Ce cadre a vraiment 
rapproché l’administration des étudiants et a 
renforcé les liens entre l’ensemble des acteurs de 
la vie de l’école durant le reste de l’année.»

MANON ROUZINEAU
facilitatrice

master 2 programme grande école

consultante en innovation
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La réussite d’un événement d’une telle 
ampleur tient tout d’abord au cadrage 
amont avec les partenaires, à la préparation 
méthodologique et à la création des 
supports et canevas.
Ces derniers sont déterminants car ils 
permettent aux facilitateurs et aux équipes 
de toujours avoir sous les yeux le référentiel 
du sprint tout en procurant une structure 
propice à l’expression de leur créativité. 

Nous avons pu noter, à travers différents 
exercices créatifs, l’impact de ces documents 
sur la formalisation d’innovations.

Lors de la conduite d’évènements mobilisant 
plusieurs centaines de personnes, la 
coordination et l’ambiance constituent bien 
évidemment un enjeu majeur. Nous avons 
donc instauré des rituels avec les facilitateurs 
et l’ensemble des participants.

Chaque matin et chaque soir, nous avons 
mené des plénières dans l’amphithéâtre, 
sortes de « briefing / débriefing » quotidiens.
Ces moments permettaient à la fois 
d’encadrer la journée et d’insister sur certains 
points méthodologiques, tout en participant 
à la création d’une dynamique de groupe et 
en favorisant la mixité entre les étudiants de 
1ère année. 

Nous avons ainsi cherché à créer le plus 
d’interactivité et de cohésion possible à 
travers un discours bienveillant et participatif, 
des exercices physiques collectifs et une 
animation globalement empreinte d’humour 
et de second degré.

Engager 500 personnes dans un 
challenge de trois jours : le rôle 
fondamental du cadre, des outils et des 
méthodes de facilitation.

500 étudiants

240 concepts

120 solutions

60 prototypes

20 facilitateurs

4 partenaires

3 jours

2 sprint masters

NOS CANEVAS
fiches d’observation 
et d’interview

Faire remonter des 
problèmes et besoins réels

Formuler des hypothèses et 
une proposition de valeur

Cadrer et accompagner 
les participants

Véhiculer une image forte 
et professionnelle

Produire une solution tangible 
et un scénario d’usage

Définir le périmètre de la 
solution à imaginerfiches challenge

fiches concept

fiches solution

slidedeck
et guide facilitateurs

badges, affiches
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En définitive, le design sprint a su apporter 
des réponses concrètes à un triple niveau. 

Cette expérience a tout d’abord matérialisé 
l’intention de l’école dans sa démarche 
d’innovation pédagogique, en plaçant ses 
étudiants dans un écosystème professionnel 
et en leur permettant de développer des 
compétences transversales (open innovation, 
design thinking, travail collaboratif, outils 
de prototypage, production vidéo, prise de 
parole en public).

Par ailleurs, l’intensité de l’exercice couplée 
à la rigueur méthodologique ont nourri les 
approches quotidiennes des étudiants et 
facilitateurs qui utilisent désormais des 
apprentissages acquis lors du sprint dans 
leur parcours académique et professionnel. 

Enfin, les sponsors ont bénéficié d’un 
changement de perception complet sur leurs 
activités à travers des projets d’innovations 
tangibles et directement intégrables à leur 
chaîne de production.

Ignited Kingdom est l’agence spécialisée dans l’innovation stratégique. 
Nous accompagnons la croissance de votre organisation à travers la 
conception de nouveaux produits, services et modèles économiques. 
Pour plus d’informations contactez 
mathias@ignited-kingdom.com ou remi@ignited-kingdom.com

Le digital : une opportunité pour 
repenser la pédagogie et faire évoluer 
l’enseignement de l’innovation et du 
management.

« Au delà des soixante projets d’innovations et 
pitchs des équipes participantes, ces trois jours de 
Design Sprint nous ont énormément apporté. 

D’abord en nous permettant une prise de contact 
intense avec les étudiants, qui sont les premiers 
acteurs de cette transformation et nos futurs 
consommateurs ! Bénéficier de leur vision et de 
leur analyse nous a permis de mieux comprendre 
leurs attentes et de remettre en cause beaucoup 
de nos suppositions.

Ensuite, parce que ce type d’événement est 
une excellente façon de sortir de nos propres 
habitudes et de porter un nouveau regard sur 
notre écosystème, nos activités et nos modes 
de pensées. En remettant nos évidences en 
question et en provoquant nos questionnements, 
les étudiants ont initié de réelles prises de 
conscience et de véritables discussions 
stratégiques. 

Enfin, parce que cette mobilisation forte et 
cette génération rapide d’idées concrètes et 
illustrées a provoqué un très fort engagement 
de nos collaborateurs en interne et a offert 
une forte visibilité aux propres initiatives de 
transformation du groupe défendues par nos 
équipes.

Une anecdote qui illustre parfaitement cette 
expérience : à la sortie de mon jury, une 
marchande de journaux qui venait de finir 
l’aménagement de son magasin m’a confié 
combien elle aurait apprécié de bénéficier de 
ces idées avant de procéder, et m’a listé tous les 
changements qu’elle avait prévu d’implémenter ! »

NICOLAS 
OCCHIMINUTI 
cmo et head of zeens lab 
groupe presstalis

96 % DE SATISFACTION

« La méthode changeait par rapport à celles vues en 
prépa, c’était intéressant de faire enfin du concret ! »

▪
« C’était une expérience enrichissante et fun ! Elle nous a 
permis de travailler en groupe et de découvrir ce que l’on 

pouvait construire ensemble. »
▪ 

« J’aimerais pouvoir travailler sur d’autres projets 
comme celui-ci ! Cela nous permet d’être confrontés aux 
changements de notre société et de nous apprendre à 

nous adapter. »

ILS ONT SPRINTÉ AVEC NOUS !


