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Éditorial

L'éditorial du numéro 01 de Sciences du Design invitait à une  
« biodiversité » intellectuelle propice à l'enrichissement de la discipline  
du design. Après une exploration des questions relatives à l'ouverture  
de champs de recherche autour du design et à différents points de vue  
en matière de définition du design comme discipline de recherche,  
le numéro 02 insistait sur les pratiques de design à l'aune de discours  
qui tendent à étendre à l'infini son domaine au risque de la disparition  
de la figure du designer.

Le numéro 03 ouvre un chantier sur une thématique invoquant  
d'emblée la pluridisciplinarité, convoquant architectes, urbanistes,  
designers, sciences de l'homme…

Par le réseau, le numérique irrigue et fédère des territoires a priori 
distants, à l'instar des fleuves qui ont, jadis, favorisé l'implantation et 
l'essor des villes. Polymorphe, simultanément outil de captation, de  
communication, de médiation, de participation, de régulation, d'aide à 
la décision, etc., le numérique permet l'optimisation des flux et des 
ressources, rassemble des compétences, orchestre le dialogue et les 
échanges. Lien entre les différentes composantes de la ville, le numérique 
crée désormais des ponts entre les environnements tangibles et virtuels. 
Dès lors, cette ville « augmentée » rythmée par les connexions et la mobili-
té, offre de nouvelles opportunités pour le design dans la conception de 
services et la création de nouvelles expériences pour les citadins.
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Que recouvrent les termes de flux, de dispositifs interactifs, de  

médiation, d'hybridation entre réel et virtuel ? En quoi l'usager peut-il  
être acteur des mutations urbaines ? Que signifie la notion de citoyen 
contributeur ? Autant de questions qui se dessinent dans le cadre  
de ce numéro, qui sont à poursuivre pour nous offrir le nécessaire recul 
critique propice à un design éclairé. 

Le premier article de Tewfik Hammoudi démontre que les définitions 
traditionnelles du phénomène urbain, en tant que concentration de biens, 
de savoirs et de pouvoirs, sont largement remises en question. À l'heure  
où les technologies permettent de recueillir des données à l'infini sur  
les pratiques individuelles et collectives, de nouveaux concepts et notions,  
de nouveaux outils, sont à mettre en œuvre pour projeter la ville et la  
penser dans le cadre d'un nouvel humanisme citoyen.

Cette influence des innovations technologiques est interrogée par  
Yi Xun dans le contexte du développement du e-commerce. En quoi 
l'imbrication du réel et du virtuel joue-t-elle un rôle dans les évolutions  
de la morphologie socio-spatiale de la ville, en particulier en Chine où 
l'utilisation de l'Internet a connu une croissance considérable depuis 
quelques années ? Le terrain d'étude proposé pour cerner cette question 
est celui d'une ancienne rue-marché de la ville de Wuhan, dont la situation 
de déclin donne lieu à un vaste projet d'aménagement. Le projet du  
nouveau centre commercial « Hanzhengjie », est censé développer le 
e-commerce et favoriser la circulation des flux matériels et immatériels. 
Mais il doit permettre également la sauvegarde d'une mémoire du  
quartier. L'utilisation des technologies numériques pour sauvegarder  
l'héritage immatériel des lieux ouvre dès lors sur la problématique de la 
fabrique d'une « industrie de la mémoire » éloignée du lien concret entre 
le territoire et ses habitants.

Dans un autre contexte, il s'agit également de mémoire et d'univers 
numérique dans l'article proposé par Jessica de Bideran. En analysant  
un projet de visite patrimoniale en réalité augmentée mené par la ville  
de Bordeaux en 2015, l'article interroge le design dans sa mise en œuvre 
du dispositif au regard de l'imaginaire qu'il induit et des pratiques des 
usagers. Les enjeux sont ceux d'une médiation allant au-delà d'une inter-
face outil/usager, prenant en compte l'ensemble des acteurs concernés  
par ces projets culturels et économiques autour du patrimoine urbain.

Les potentialités du numérique et des médiations qu'il propose à des 
citoyens censés être des contributeurs prêts à être mobilisés, ont ouvert  
la voie à différents modes de communication en ligne et hors ligne (comme 
ceux des flash mobs) augurant de nouvelles formes de marketing. A partir  
de l'étude d'un corpus d'opérations de communication, Myriam Bahuaud  
et Agnès Pecolo analysent les stratégies mises en œuvre et le prototype  
de « consomm'acteur »  qui lui correspond. La promotion de cette figure 
participative portée par le discours médiatique masque des réalités plus 
complexes et soulève plus généralement des questions éthiques propres  
à la « culture participative » qui concernent aussi le design.

À partir de l'étude de dispositifs où le design définit différents 
modes d'interaction entre l'usager d'un dispositif numérique et la ville, 
Sandra Mellot définit une typologie d'espaces à trois personnages :  
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l'usager, la ville, l'objet numérique, dont les différentes combinaisons 
possibles ouvrent la voie à autant d'expériences potentielles. L'analyse 
fondée sur des projets de design numérique présentés à Futur en Seine 
entre 2013 et 2015, dessine la figure d'un usager toujours acteur  
« que ce soit dans une logique d'adhésion, de détournement ou de  
résistance au programme d'action de la ville ».

Entre cyborgs et animaux, data et contributeurs anonymes, hommes 
et algorithmes, l’espace des urbanités numériques est non seulement 
l’espace d’un renouveau de la diversité des acteurs de la ville, mais aussi 
celui d’une redéfinition des relations entre acteurs vivants et non vivants. 
Les deux entretiens d’Antoine Picon et Victor Margolin ainsi que le  
« rapport fictif » de Bastien Kerspern et Estelle Hary sur le design et les 
animaux dans la ville, qui composent le Supplément de ce numéro 03, 
apportent tous un éclairage sur les besoins d’une cartographie qui  
prendrait en compte cette diversité. Les formes de représentation appa-
raissent en effet fondamentales pour ne pas subir ces interactions et 
garder une distance critique par rapport aux effets de surdétermination 
que l’insertion des technologies numériques dans le monde tangible  
peut faire peser sur nos activités et nos espaces de liberté. Que ce soit 
par les nouvelles cartographies qu’analyse Antoine Picon ou par l’histoire 
du design revendiquée et mise en oeuvre par Victor Margolin, mais aussi 
par le récit spéculatif des « design fictions » comme celui rédigé par  
Bastien Kerspern et Estelle Hary, la recherche en design introduit une 
réflexion sur les espaces de pratiques et leurs évolutions.

Ce besoin de distance critique conduit à discuter le terme de 
« smart » dans l’expression smart cities. De quelle intelligence parle-t-on ? 
Est-elle une utopie ? Antoine Picon souligne deux axes de transformations 
majeures. D’une part, il se demande de quelles façons le numérique 
affecte les dimensions matérielles et événementielles de la ville. D’autre 
part, il observe que le numérique porte sur le collectif urbain, le vivre 
ensemble, l’espace public et les dimensions politiques de la ville. Bastien 
Kerspern et Estelle Hary quant à eux remarquent que les questions qui 
touchent aux animaux dans la ville touchent également à l’homme en tant 
qu’espèce et affectent le développement d’une ville qui respecte les 
différentes écologies. Ils remarquent ainsi que les formes de désobéis-
sance urbaines peuvent être conduites par une coalition entre humains et 
animaux et que les données peuvent être utilisées pour tromper la ville.

Antoine Picon, Victor Margolin, Bastien Kerspern et Estelle Hary  
questionnent aussi la place du designer et plus généralement l’articula-
tion des savoir-faire, ainsi que la création de nouveaux métiers et disci-
plines. Les auteurs du « rapport » mentionnent différentes transformations  
disciplinaires : ethnographie spéculative, ethnographie interespèce,  
design d’interaction urbaine, design critique, design spéculatif et design 
fiction, Animal-Centred Design (ACD), et sa sous-discipline Animal- 
Computer Interaction (ACI). Chacune de ces disciplines tente de sortir  
des paradigmes à la fois scientifiques et pratiques pour proposer de 
nouveaux concepts et méthodes qui permettent de mieux comprendre 
des objets hybrides tels que la ville numérique qui transgresse les fron-
tières entre tangible et digital. L’histoire du design permet, elle aussi,  
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des mises en relation de temporalités qui permettent de repenser les 
façons de « faire design ».

Enfin, ce numéro accueille une collection de douze visualisations  
de données et infographies traitant, sous divers angles, de l’urbain et du 
numérique. Les deux premiers projets au sommaire ont été dirigés par 
Catherine Ramus (avec la collaboration de plusieurs acteurs de la division 
recherche d’Orange cités plus avant). Le premier — intitulé Empreinte  
de Mouvement — engage une représentation physique ou matérialisation 
tangible de données de géolocalisation des individus, tandis que le second 
— intitulé SonaR — offre une représentation ou transcription audio-gra-
phique des échanges GSM des résidents parisiens le temps d’une journée ; 
par là il s’agissait, précise Catherine Ramus, de « donner un son aux événe-
ments qui traversent les antennes ». Puis, David Bihanic nous propose  
une infographie donnant forme et matérialité à ce qu’il nomme la pollution 
numérique (pour ce qui est ici du seul territoire français) amalgamant  
les pollutions atmosphérique, particulaire et électromagnétique. Pierrick 
Thébault et Sebastian Grauwin, tous deux chercheurs associés au sein  
de l’unité MIT SENSEable City Lab, nous invitent ensuite, au travers du 
projet intitulé ManyCities, à explorer (de manière interactive) et comparer 
les motifs « cartographiques » que composent les données télécoms  
en provenance de quatre grandes métropoles — Londres, New York,  
Hong Kong et Los Angeles. Pour finir, Caroline Guerin, Maguelonne 
Chandesris et Anaïs Remy du département Innovation & Recherche de 
la SNCF, nous livrent une représentation des requêtes d’itinéraires expri-
mées par les utilisateurs à l’aide d’un calculateur d’itinéraire en région  
Île de France. Il en résulte une sorte de « résille topographique » permettant 
d’appréhender visuellement ce que les auteurs appellent « les dynamiques 
de mobilité ». Par ailleurs, sept autres réalisations figurent au sommaire  
de la rubrique Visualisation et sont publiées sur notre mini-site dédié 
dorénavant disponible à l’adresse suivante : 

http://visu.sciences-du-design.org 
À chaque numéro correspondra désormais une collection de  

visualisations qui seront toutes publiées en ligne en libre accès, et dont 
certaines seront sélectionnées et publiées sur papier.

Jean-Louis Kerouanton
Université de Nantes
jean-louis.kerouanton@univ-nantes.fr 

Jocelyne Le Bœuf
L’École de design Nantes Atlantique
j.leboeuf@lecolededesign.com 

Annie Gentès
Telecom ParisTech
annie.gentes@telecom-paristech.fr 

Grégoire Cliquet
L’École de design Nantes Atlantique
g.cliquet@lecolededesign.com 

David Bihanic
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
david.bihanic@univ-paris1.fr 
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Empreinte  
de mouvement 
Une matérialisation de  
la donnée de géolocalisation  
proposée par Orange Labs,  
entité OLPS/UCE/Sense.

Catherine  Ramus  

Loïc          Le Guen  

Ingénieur, designer 
Orange

catherine.ramus@orange.com

Ingénieur, designer 
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loak91@gmail.com
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Le projet Empreinte de mouvement, conçu par des chercheurs et  
designers d’Orange, entend renouveler l’approche de la géolocalisation et crée 
un nouvel imaginaire de la ville. Ces cartographies tridimensionnelles sont 
le résultat d’un dispositif de géolocalisation enregistrant le temps de posi-
tionnement de personnes volontaires sur une temporalité de plusieurs jours :  
ce sont des empreintes de mouvement. L’empreinte présentée est celle de 
Michel ayant participé à un test à Paris d’une durée d’un mois (du 15 décembre 
2011 au 15 janvier 2012). Le relief de l’empreinte met en évidence le temps 
passé sur un territoire : les endroits fréquentés apparaissent sous la forme de 
proéminences plus ou moins importantes, a contrario les zones peu ou pas 
explorées sont repérables par le manque de relief. La dimension ludique et 
poétique des empreintes incitent les habitants à vivre leur ville autrement.
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Empreinte de mouvement 
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SonaR
La manifestation du 11 janvier 2015  
avec SonaR, une installation sonore  
et visuelle proposée par Orange Labs,  
entité OLPS/UCE/Sense.

Catherine  Ramus  
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Pascal            Taillard
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Ingénieur, designer 
Orange
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Data scientist 
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pascal.taillard@orange.com

Data developer
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Projet mené en collaboration  
avec l’agence de  
Design Sonore Laps Design.
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Matérialiser le réseau mobile d’un opérateur à travers la « sonification » 
de l’activité de ses antennes, voilà l’objectif premier du projet SonaR. La ville 
s’anime à travers l’activité mobile des habitants. Le réseau ne s’entend pas 
mais il est présent en permanence pour connecter les gens entre eux et établir 
les échanges. Le projet SonaR offre donc de restituer d’une manière sonore et  
visuelle l’activité du réseau mobile à travers la perception sensible de l’activité 
humaine. Un design sonore a permis de « donner un son » aux événements qui 
traversent les antennes : les sms envoyés et reçus, les appels émis et reçus 
et les données consommées. Ainsi, la ville s’écoute, à chaque quartier ses 
tonalités. Nous avons créé des sons spécifiques pour représenter l’activité 
humaine de la ville à travers les données de l’opérateur ; de cette façon, la 
ville se voit donc dépeinte aussi bien dans son quotidien que dans de ses 
évènements les plus exceptionnels.
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SonaR Catherine        Ramus Cezary Ziemlicki

11.01.2015 – 09 :29
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17 :16 17 :48

18 :41 19 :06

20 :48 23 :34

12 :18 13 :57
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La pollution numérique relève d’un mélange de diverses sources  
(accentuées par la 4e révolution industrielle), soit notamment la pollution 
particulaire provenant des sites de production et de transformation du sili-
cium, la pollution électromagnétique (GSM, UMTS, WiFi, WiMAX, etc.) — il est 
aujourd’hui scientifiquement prouvé qu’une exposition prolongée aux champs 
électromagnétiques entraîne des effets nuisibles pour la santé humaine — 
la pollution atmosphérique due, pour partie, au rejet excessif de dioxyde 
de carbone des centres de données (lesquels demeurant, par ailleurs, très 
énergivores), ou bien encore à l’émission massive de gaz à effets de serre 
(GES) issue de l’incinération des déchets électroniques toxiques non-recyclés 
(près de 2 millions de tonnes de DEEE par an). Cette infographie donne forme 
et matérialité visuo-graphique à ces diverses émanations révélant ainsi une 
nouvelle carte du territoire hexagonal. 



La pollution numérique en France David  Bihanic

Les centres de données 
consomment environ
10% de l’électricité
du pays.

58,944 antennes relais 
sont aujourd’hui installées 
en France et dans les 
DOM-TOM.

La France produit 
l’équivalent de 45,72 kg 
de déchets électriques et 
électroniques (DEEE) par 
seconde.

EN LIGNE
http://visu.sciences-du-design.org/3.html
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Champs électromagnétiques 
élevés (approchant et 
atteignant parfois le seuil 
maximum de 1,000 µW/m2)

Ondes électromagnétiques 
émises par diverses antennes 
(antenne-relais de téléphonie 
mobile, entre autres) 

Émissions de GES dues
à la combustion des DEEE 
non-recyclés (~10% de 
production totale de DEEE)

Brouillard 
électromagnétique 
ambiant ou electrosmog

Émissions particulaires 
provenant des usines de 
production de silicium 

Émissions de CO2 en 
provenance des centres 
de données
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L’analyse des données générées par les infrastructures télécoms 
contribue aujourd’hui à une meilleure compréhension de l’activité humaine 
dans l’espace urbain. La collecte systématique des données liées au trafic des 
téléphones mobiles (nombre d’appels passés, de SMS envoyés, de données 
échangées) permet alors l’émergence de motifs reflétant des comportements 
récurrents ou des irrégularités suggérant, à l’inverse, des événements ponctuels. 
L’application ManyCities offre à chacun la possibilité d’explorer ces données 
dans quatre grandes métropoles (Londres, New York, Hong Kong et Los  
Angeles) au travers de trois visualisations interactives. Des séries temporelles 
offrent de suivre l’activité humaine par quartiers. Un nouveau découpage 
des villes, résultant d’une analyse par grappes de l’activité téléphonique, 
est également proposé afin de mettre en évidence la distribution spatiale 
des comportements « types ». Des cartes de densité sont enfin disponibles  
permettant d’introduire des données démographiques.
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Représentation des requêtes d'itinéraires effectuées par les utilisa-
teurs d’un calculateur d'itinéraire en région Ile de France, janvier-avril 2015 
(interface maquettée du prototype de visualisation en cours de réalisation).

Les requêtes d'itinéraires sont l'expression d'une demande de mobi-
lité des voyageurs sur le territoire. En tant qu'opérateur de mobilité, SNCF 
a souhaité les analyser et les valoriser en les rendant tangibles grâce à une 
visualisation interactive 01. Ainsi, les données permettent d'appréhender et 
de mieux comprendre les dynamiques de mobilité ancrées sur le territoire 
francilien : attracteurs/diffuseurs de mobilité en fonction du contexte territorial 
(emploi, logement, commerces, etc.) et des événements culturels et sportifs 
qui se sont produits. Ces travaux exploratoires ont donné lieu à la conception 
d'une visualisation au design génératif 02. L'utilisateur de l'outil pourra explorer 
comment le territoire s'anime et se teinte au cours du temps, en fonction des 
souhaits de mobilité formulés et du contexte territorial.

Le cœur de l'interface de cette visualisation est la carte. Elle permet de 
représenter les volumes de requêtes d'itinéraires, avec un ancrage géographique. 
Pour interagir avec cette carte, l'utilisateur dispose de modules de navigation 
spatiale et temporelle.

Quatre modules permettent de naviguer et d'interagir avec la carte :
 — Le module « Territoires » permet de sélectionner le périmètre géographique 
que l'utilisateur souhaite explorer. Lorsqu'une région est sélectionnée, le 
fond de carte s'actualise et laisse apparaître la carte de la région choisie.

 — Le module « Générateurs de mobilité » permet à l'utilisateur de cocher 
deux calques indépendamment. Le calque "Attracteurs" montre quels sont 
les lieux de destination des requêtes d'itinéraire. Le calque "Diffuseurs" 
permet de faire apparaître les lieux d'origine des requêtes.

 — Le module « Contexte du territoire » permet d'afficher les différents filtres 
qui viennent caractériser le territoire, d'un point de vue territorial (emploi, 
logement, commerces, etc.), culturel et sportif. Une couleur correspond 
à une catégorie. Plusieurs filtres peuvent être activés à la fois.

 — Le module de navigation temporelle permet à l'utilisateur de voir le  
territoire s'animer sur une heure, une journée, une semaine, un mois...  
S'il sélectionne une plage de temps, une animation permet de voir 
l'évolution des requêtes d'itinéraires dans le temps et l'espace.

01.
Bihanic D., 
New challenges 
for data design, 
Springer, 2014

02.
Bohnacker H., Gross B., 
Laub J. et Lauzzeroni C., 
Design génératif : 
concevoir, programmer, 
visualiser, 
Pyramid, 2010
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Caroline   Guerin Territoire vivant

Une bulle d'informations 
complémentaires 
permet à l'utilisateur de 
connaître le détail des 
requêtes effectuées 
dans la zone 
sélectionnée, mais aussi 
de découvrir les lieux 
attracteurs en relation 
directe avec cette zone 
de diffusion.
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Maguelonne   Chandesris Anaïs   Remy

Pour représenter les requêtes d'itinéraires, le parti-pris graphique a été 
de travailler sur une trame colorée photomécanique, c'est-à-dire qu'elle est 
déterminée par un nombre de points fixe, régulièrement espacés dans les deux 
directions perpendiculaires et alignés avec un certain angle sur l'horizontale 03. 
La trame permet de croiser différentes données, en superposant plusieurs  
informations à la fois sur une même zone, ici les données contextuelles. L'emploi 
de la couleur permet également de représenter différentes caractéristiques 
simultanément.

Ce parti-pris s'inspire des techniques d'imprimerie où la trame correspond 
à un maillage de points. L'image tramée présente des nuances de couleurs 
allant du blanc à la couleur pure et saturée de l'encre.

Une croix représente un 
point (coordonnées du 
point de départ/d'arrivée 
de la requête 
d'itinéraire). 

Cette croix se teinte en 
fonction de la caractéris-
tique cochée, via le 
module "Contexte du 
territoire". 

Son opacité indique le 
volume de requêtes 
associé à ce point : plus 
la couleur est intense, 
plus le volume de 
requêtes est important.

Recherches graphiques sur les trames colorées

Sources d'inspiration sur les trames colorées 

[4] Trames d'impression en quadrichromie

[5] Dataveyes et Helixa, Mon quartier, 2013,  
https://vimeo.com/85213282

[6] Stefaner M., Stadtbilder, 2013, http://stadt-bilder.com

[7] Hands-up!, affiche de l'exposition Climats  
artificiels pour l'Espace Fondation EDF, 2016,   
http://www.handsup-studio.com/show/climats_artificiels

[4] [5] [6] [7] 

03.
Trame imprimerie, 
Wikipedia, 
https://fr.wikipedia.org
wiki/Trame_%
28imprimerie%29 
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Sept  
visualisations 
en ligne
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Appel à articles

L’essor des technologies de l’information et de la communication  
a favorisé le développement d’un espace informationnel possédant ses 
propres caractéristiques, ses propres règles et accumulant un nombre 
toujours croissant de contenus. Devenue omniprésente par la diffusion 
massive et rapide des technologies sans fil, cette couche informationnelle 
est désormais en capacité d’agir et d’interagir directement avec notre 
environnement physique. Invisible, le « réseau » nous permet de nous 
orienter, d’optimiser nos déplacements, de faciliter l’accès à de nombreux 
services et équipements ou encore propose de réguler les flux entrants  
et sortants de la ville afin de les optimiser dans une ville devenue smart. 
Les smartphones, capteurs, puces et autres dispositifs technologiques 
transforment notre rapport à la ville et au territoire en les rendant  
plus intelligibles, mais le contenu de la « ville intelligente » reste assez 
vague (Picon, 2013). De nouveaux champs d'investigation interrogent  
le design, en tant que discipline de projet recouvrant différents métiers  
de conception.

L’optimisme technologique voit dans les services numériques de 
grands espoirs pour réduire les consommations d’énergie. Les gains 
pourraient être de 17 % pour la consommation d’énergie des bâtiments  
et de 27 % pour la consommation d’énergie des transports d’ici 2020 
(Watcher, 2010). Ainsi, ville numérique, écologie et qualité de vie devien-
draient indissociables. Le design est alors confronté à un défi : penser  
le durable dans un contexte économique qui favorise une approche  
de l’innovation sur le court terme, approche attachée aux notions de 
performance et de compétitivité où le contexte culturel favorise un  
imaginaire technique lui-même producteur d’accélération.

Le design, par sa capacité à intégrer la complexité et la multidiscipli-
narité comme composantes essentielles dans une démarche de création, 
apparaît comme une alternative à une vision technique basée sur la  
quantité qui n’engendre qu’une rationalisation sécuritaire et stérile  
de la ville (Greenfield, 2006). Il offre également de nouvelles perspectives  
en termes de méthodes et d’outils pour concevoir des artefacts urbains  
et des architectures hybrides et dynamiques, c’est-à-dire capables de 
s’adapter au contexte courant des usagers (Abowd et al., 1999).

À l’heure où les différents services d’une ville sont de plus en plus 
soumis à des infrastructures fermées par les entreprises qui maîtrisent 
ces techniques et par des politiques qui imaginent de nouvelles cartogra-
phies de ces territoires, il est urgent de comprendre les processus 
décisionnels qui entrent en jeu dans la mise en œuvre de ces projets.  
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Les grandes décisions relatives au design des infrastructures dans tous 
les domaines régissant la vie collective (urbanisme, transports, aménage-
ment du territoire…) relèvent des sphères politiques et économiques  
qui orientent la conception des produits et services (Lukens, 2013).

Le numérique favorise « la métropole comme lieu stratégique de  
la commutation spatiale généralisée », entendue comme « processus  
de concentration des infrastructures matérielles, des noeuds et plate-
formes de réseaux virtuels » (Watcher 2010). Faut-il pour autant parler de 
fracture territoriale et sociale ? Comment le design numérique, souvent 
concentré sur l’urbain et impliqué dans le discours vertueux de la « ville 
intelligente », est-il impacté par ces questions ?

La multiplication de nouveaux services en mobilité (smartphones) 
contribue à une forme d’isolement et de privatisation de l’espace public 
en même temps qu’elle favorise la diffusion de données personnelles.  
Elle favorise également une prévalence des flux sur les lieux. Penser 
l’objet, le service connecté, en lien avec les nouveaux usages, c’est aussi 
penser à ces relations nouvelles public/privé, non seulement en termes  
de sécurité, mais également dans ce que cela implique dans notre façon 
de vivre l’espace public et notre rapport aux autres.

Enfin, le phénomène de la mondialisation urbaine s’accompagne  
de « politiques d’images où les représentations des villes globalisées 
rivalisent entre elles » (Mongin, 2013). Le design urbain contribuerait-il  
à un phénomène de « copier-coller » d’un modèle de ville idéale ?  
Au cœur des imaginaires de la ville numérique, deux grandes tendances 
se dégagent, celle d’une vision centralisée (vision néo-cybernétique)  
et celle d’un imaginaire des réseaux et/ou des anti-réseaux ou réseaux  
de proximité (Musso, 2009 ; Bell, Dourish, 2011 ; Picon, 2013).  
Entre marketing de la ville et renouvellement des pratiques et formes 
urbaines liées à « l’usage intensif des technologies de l’information  
et de la communication », le design est désormais confronté à 
de nouveaux paradigmes. 

Jean-Louis Kerouanton
Université de Nantes
jean-louis.kerouanton@univ-nantes.fr 

Jocelyne Le Bœuf
L’École de design Nantes Atlantique
j.leboeuf@lecolededesign.com 

Grégoire Cliquet
L’École de design Nantes Atlantique
g.cliquet@lecolededesign.com 
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Résumé
Toutes les tentatives de définition du phénomène urbain depuis 

son émergence ou de ce que V. G. Childe a appelé « The Urban Revolution »  
reconnaissent à la ville deux caractéristiques essentielles : d’une part, c’est 
une entité bien définie à travers son inscription dans l’espace grâce à une 
muraille, une enceinte ou une limite ; d’autre part, elle est le lieu de cumul 
des fonctions, de stockage des biens, de la concentration des pouvoirs.  
Or nous constatons jour après jour et plus fondamentalement depuis la révo-
lution numérique l’effacement des limites franches, la diffraction des stocks, 
la démultiplication des réseaux de tous genres. La ville serait-elle donc finie ? 
Ce texte examine à l’orée d’une réelle métamorphose la possibilité même 
d’une définition nouvelle de ce que nous nommions la ville. Il s’agit de dé-
montrer que ces changements nous commandent non seulement d’élaborer 
de nouveaux concepts et notions pour la penser mais aussi de construire  
de nouveaux outils pour la projeter.

Abstract
All attempts to define urban phenomenon since its emergence or 

since what V. G Childe called "The Urban Revolution" recognized to the city 
two essential features : first, by its inscription in the space through walls,  
enclosures or limits, it is a well-defined entity ; secondly, it remains a place 
of accumulation of functions, storage of goods, concentration of powers. 
Day after day and more fundamentally since the digital revolution rising  
we observe that, limits were erased, stocks were diffracted and all kinds  
of networks are proliferating. The city would be over then ? This paper exam-
ines, at the point which seems like the inception of a real metamorphosis 
even the possibility of a new definition of what we called the city. This is to 
demonstrate that these changes require not only to develop new concepts 
and ideas to think city but also to build new tools to design it.

Le doux aura-t-il raison du dur ? L’ouvert du fermé ? Le singulier de 
l'universel ? Le mouvement brownien kaléidoscopique des pratiques nécessai-
rement multiples du plan ordonné et abstrait du castrum taillant et divisant en 
grilles perpendiculaires et en classes, espace et société ? Au moment même 
où la ville semble devenir le refuge de la majorité des humains, ce qui la ca-
ractérisait le mieux et depuis des millénaires s’évanouit, ce qui la symbolisait 
se délite, le savoir qui servait à la penser, la planifier ou la projeter s’accuse 
d’impuissance ou d’inanité 01. La ville se finit-elle, alors qu’elle s’étale et se 
densifie d’êtres humains, d'infrastructures et de constructions comme jamais 
auparavant ? Bien que les aires d’influence des grandes métropoles aient 
dépassé ou dépasseront bientôt ceux des États (Sassen, 1991), bien que les 
réalités qu’elle abritent soient de plus en plus variées et complexes (Batty, 2005), 
bien que ses citoyens soient de plus en plus mobiles et experts, leurs limites 
administratives et les études qui leur sont consacrées n’en dépassent guère  
les bords, les concepts avec lesquels on les analyse restent inchangés, les outils 
qui nous permettent de les observer inefficaces. 

La disponibilité et la profusion de la donnée cartographiant tout ou 
presque des phénomènes et des traces de la ville, l’impressionnante évolution 
de l’offre en outils technologiques et la diffusion large de leurs usages aussi bien 

01.
Jean Marc Offner,  
« La pensée urbaine  
en panne », Les Echos,  
le 11.08.14. Rem 
Koolhaas, « What  
Ever Happened  
to Urbanism ? »,  
(The Monicelli Press,  
New York 1995,  
p. 959 / 971).



44

Sciences du D
esign —

 03 —
 Juin 2016

dans la sphère professionnelle que dans les pratiques individuelles courantes ou 
de loisirs 02, nous invitent non seulement à développer de nouvelles méthodolo-
gies de recueil de ce réel à partir duquel et dans lequel s’élaborent et s’insèrent 
toute architecture ou aménagement futur mais aussi des outils systémiques 
de modélisation, des dispositifs numériques de visualisation et des interfaces  
de partage des données entre usagers, experts et institutions. La forme informée 
et collaborative rassemblerait alors, les cartographies de nos marques indélébiles 
et nos aptitudes changeantes, les récits de nos organisations locales et globales, 
les traces de nos milieux naturels et artificiels. Les capacités fulgurantes et quasi 
infinies d’analyse des phénomènes et leurs transcriptions dans un langage di-
gital mais intuitif et accessible nous poussent à poser la question du processus  
de formalisation ou de la formation des formes architecturales, urbaines et  
territoriales. Saurons-nous faire en sorte que le processus du projet ne de-
meure plus une « boîte noire » agissant d’une manière inductive et obscure ? 
Explorer et proposer des écritures algorithmiques qui permettront aux formes 
analysées de continuer « à vivre » en se transformant et en se métamorpho-
sant de manière explicite est un champ de recherche qui reste totalement en 
friche bien que les définitions mathématiques et les process infographiques 
de paramétrisation semblent être prêts à ces explorations.

1.  — Points / réseaux

La ville est, et a toujours été, le royaume de la concentration des biens, 
des pouvoirs et des savoirs. L’urbs oppidum des romains, cette agglomération 
fortifiée, dit par sa racine opes les richesses, les préciosités et les ressources 
qu’elle doit enclore. Centre religieux, administratif, politique ou culturel, la ville 
ne se définit que par le cumul sur un même espace de la force de production 
au sens large jusqu’alors dispersée sur un vaste territoire. C’est dire qu’elle ne 
pourrait devoir son existence même sans ce surplus (Castells, 1972, Mumford, 
1961). Lieu de gestion des stocks lui conférant autonomie et domination, elle se 
fait monde en soi selon M. Weber 03. Par l’inscription dans l’espace même de la 
cité des communautés savantes et leurs lieux de rassemblement, des ordres reli-
gieux et leurs enclos de retraite, des corporations et leurs moyens de fabrication,  
il n’y avait ville que par l’accumulation de tout ce qu’elle considérait comme son 
intelligence ou le produit de celle-ci : écoles, académies, universités, observa-
toires, bibliothèques, laboratoires, ateliers de production, espaces d’archivage 
de livres, de manuscrits ou d’imprimés… Alexandrie irradiait par sa bibliothèque 
à l’époque hellénique, Uruk, Rome, Constantinople, Bagdad, Cordoue, Paris,  
Bologne, Oxford, Cambridge, Urbino, Berlin, Pune… étincelaient déjà de mille feux. 
De cette capitalisation qui touche le collectif et ce qu’il agglomère en savoir et  
artefact nous élevons des capitales ; d’abord, pôles attracteurs et lieux ceints raflant 
sources et ressources, puis surfaces de propagation, répandant leurs savoirs,  
disséminant leurs savants et diffusant méthodes et productions. Serait-ce donc 
cette concentration que Dumézil a identifiée dans nos panthéons des dieux et qu’il  
a organisée autour de Jupiter, Mars et Quirinus ? On peut même dire que la  
ville tendait à détenir le monopole de la puissance créatrice lui assurant sa domi-
nation et à rejeter ce qui ne l’était pas ou était simplement une activité moins noble 
et altérant son faste à la périphérie ou au-delà de ses murailles. Iles ou îlots fermés 
pour imaginer toutes sortes de projets jusqu’aux utopies libératrices ou farfelues,  
la ville produit-elle cependant ses propres hétérotopies ?

Une ville rayonne, pense-t-on encore, et pèse d’autant plus qu’elle concentre 
plus de choses et avec plus de densité. Vrai jadis et naguère, nous continuons 

02.
Le taux de pénétration 
de la téléphonie mobile 
en France est de 
121,5 % en 2014 selon 
l’ACERP (pas moins de 
77,2 millions de carte 
SIM sur une population 
de 65 millions).  
Selon L’International 
Communication Union, 
ce taux atteint 96 % 
avec 7 milliards d’abon- 
nements mobiles, soit 
quasiment la totalité de 
la population mondiale. 
Il atteint 69 % en 
Afrique et 89 % en Asie. 
Concernant les objets 
connectés (IoT), France 
Stratégie avance le 
chiffre de 50 milliards  
en 2015 au niveau 
mondial. Par ailleurs, on 
dénombre 24,1 millions 
d’utilisateurs de 
Smartphone en 2015  
ce qui correspond à  
44,4 % de la population 
française (données 
Mobile Marketing 
Association France,  
en partenariat avec 
comScore, GFK  
et Médiamétrie).

03.
Max Weber, La Ville,  
Ed. La Découverte,  
2014. 
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04.
Le développement 
d’Internet a confirmé  
et accentué d’une 
manière radicale cette 
décentralisation dans 
tous les domaines. Non 
seulement il a permis  
de délocaliser les stocks 
et d’en offrir l’accès à 
tous mais grâce au peer 
to peer (P2P) il les 
mutualise et les désap- 
proprie : cela a 
commencé avec les 
échanges de fichiers 
musicaux et vidéo, 
aujourd’hui grâce 
notamment à la techno- 
logie Blockchain, la 
décentralisation atteint 
la monnaie mais pas 
seulement. L’émergence 
de la monnaie Bitcoin 
(système de payement 
peer to peer) menace 
l’activité centralisatrice 
des banques puisqu'elle 
fonctionne sans autorité 
centrale, ni administra-
tion unique mais grâce  
à une validation sur 
l’ensemble des nœuds 
du réseau. A ce titre la 
technologie Blokchain 
semble interroger toute 
sorte de monopole, de  
la preuve d’existence à 
la protection des 
données privées au vote 
des citoyens.

05.
Jacob Von Uexküll,
Mondes animaux  
et Monde humain, 
Gonthier/Denoël,  
1974.

06.
Alain Berthoz,  
La simplexité, Odile 
Jacob, 2009. 

à le perpétuer par nos études et évaluations. Se disputant place et réputation,  
par benchmarks interposés, le seul critère de mesure semble être cette injonc-
tion de la concentration : plus de ceci ou plus de cela. Toute hiérarchisation ou 
distinction obéit à la loi de l’accumulation et du stock. 

Depuis hier, nous la nommons « global city » (S. Sassen), « città-diffusa »  
(F. Indovina, B. Secchi), « hyper-ville » (A. Corboz), « ville-générique » ou « junkspace » 
(R. Koolhaas), « métapole » (F. Ascher), ou encore, d’une manière strictement 
péjorative, étalement urbain ou urban sprawl ; mais nous continuons à la penser 
comme avant et avec les mêmes outils. Or ce régime de la concentration s’éteint. 
Désormais, se superpose au réseau de nos rues et boulevards un réseau Monde 
connectant tous stocks, petits et grands, toutes les choses, globales et locales, 
tous les êtres, proches et lointains. Travail, savoir, commerce, loisirs… se nichent 
et se distribuent ici, ailleurs et partout par l’entremise de la toile. Tout a une 
forme singulière dans la conformation générale du réseau. Par le truchement 
des entrelacements des connexions, le local le plus singulier est porté à la saisie 
différentielle du global, l’universalité globale se réfracte plurielle et diverse dans 
la spécificité locale. Qu’importent ceux qui détiennent les stocks, tout le monde 
peut y avoir accès. Qu’importe où on les accumule, de partout nous pouvons les 
atteindre 04. Y a-t-il dissolution du pouvoir ? Peut-être, son partage symétrique ? 
Serait-ce, enfin, la démocratie ?

Ces multiplicités locales interconnectées, informées et hétérogènes 
construisent le global et le constituent. Centres et relais de l’information, de  
manière interchangeable, elles sont d’ici et d’ailleurs, elles font le proche et induisent 
le lointain. Nous sommes formés par des lieux situés et des non-lieux informes  
ou ubiquitaires, cependant, dans cet environnement nouveau nous inventons  
des milieux au sens de von Uexküll 05. Le lointain nous construit autant que nous  
le bâtissons de proche en proche. Le virtuel nourrit nos espaces imaginaires  
et nos désirs autant qu’il s’en alimente. 

Rassemblant, désormais, la majorité du collectif, la ville ou le territoire est 
l’affaire d’un nouvel humanisme dispersé mais connecté, détaché mais concerné, 
apolitique peut-être mais citoyen. Dorénavant, lieu d’afflux et de rassemblement 
du plus grand nombre, cependant cette sédentarité nouvelle est mobile, nomade 
et informée. Métisse et aux multiples ramifications, la phénoménalité actuelle du 
territoire allie influences et connexions. Elle va chercher ses racines dans des 
temps immémoriaux et des lieux inédits, son identité est plurielle. Un monde tissé 
d’échanges foisonnants et globaux, d’acteurs singuliers et individuels, d’appar-
tenances multiples et hybridées. Tous les récits de nos abominables exclusions,  
de l’Histoire en somme, racontée et répétée par manuels ou contes, s’en trouvent, 
aujourd’hui, raturés, falsifiés, jetés à la poubelle des idées fausses et des visions 
erronées. Serait-ce de cette falsifiabilité que l’Histoire avait besoin afin de pré-
tendre enfin à sa scientificité ?

Notre monde interconnecté rompt l’asymétrie fondatrice de l’information 
et nous dispense articles scientifiques et études contradictoires, avis informés et 
chroniques vaporeuses. Des plateformes ou des réseaux sociaux donnent accès 
en quelques clics aux controverses à travers données et cartographies. Est-il donc  
révolu le temps où il fut possible d’imposer à la société une technologie (le nucléaire) 
ou une décision (une guerre) par un État central, ou tout autre pouvoir, convaincu 
de la justesse de ses analyses ? Cesserons-nous, enfin, de subir ? Deviendrons-nous 
plus responsables parce qu’auteurs de nos choix ? La conscience ne serait,  
selon les recherches les plus récentes en neurosciences, que cette capacité à 
faire des choix et agir 06.

Face au flot continu de données (Offenhuber, Ratti, 2015) qu’accumule 
et génère la ville contemporaine par son histoire récente et archaïque, à travers 
les multiples réseaux sociaux qui l’habitent, les objets intelligents dont elle est 
truffée et nos divers et improbables usages qui la sillonnent, la démarche de 
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« conception » traditionnelle semble inadaptée. Les approches classiques de 
l’architecte, de l’urbaniste ou de l’aménageur paraissent en porte-à-faux ou  
totalement débordées. Manquant de données le plus souvent ou ne les ayant  
que d’une manière parcellaire et dans des silos non connectés, nos analyses 
restent sans effets directs sur nos décisions, et ces dernières, constamment 
contestées. Les formes ne peuvent plus se déduire d’elles-mêmes — c’est-à-dire 
d’une évaluation préalable les définissant en tant que telles — parce que belles, 
bonnes ou vraies, ni d’idées préconçues d’une seule personne pensant avoir  
la science infuse ou le génie incontournable. Toute détermination de forme, 
désormais, appelle une définition des paramètres de sa constitution, une qua-
lification des conditions de son émergence.

Ces flux de données multiples — devenant par l’accumulation « big data », 
dynamiques et en temps réel « sensible data », ouverts et partageables par 
tous « open data » 07— produites par les villes, toute sorte de communautés ou 
individus, les études de mesure des phénomènes, l’internet des objets et autres 
capteurs de nos usages, sensations et même émotions, réclament des outils de 
classification et de hiérarchisation, des filtres et des grilles de lecture ; en somme, 
une théorie générale d’organisation de ces données et de leur utilisation, pour 
l’aménagement des territoires et les morphogenèses architecturales et urbaines. 

2.  — Fermés / ouverts

Enclave, la ville ancienne bordée par ses enceintes et ses murailles 
dessinait ainsi par injonction les frontières : entre l’espace sacré ou civil et celui 
païen ou sauvage, entre l’honorable citoyen et celui barbare ou plouc. Du tracé 
de l’enceinte prenait forme le dessin de la cité, se structuraient ses croyances, 
s’établissaient ses institutions, se déclarait son droit. Serait-ce ce que cherchait 
à démontrer Platon dans le Timée ? Examinant, dans un long préalable à ses  
dialogues, les fondements du droit à commencer à discourir et à dire le vrai,  
Platon n’hésite pas à accorder cette place au chef de guerre et au stratège ;  
nullement pour une apologie de la violence mais de la nécessité de fixer des 
frontières aux idées et aux formes. Or, d’où naissent et se fixent les frontières, 
sinon de la prise et de la possession fidèle ? On tient là peut être la clé de 
voûte de la conception ancienne de la ville : il est impossible de concevoir un 
territoire sans la définition des limites, d’imaginer une cité sans l’édification 
de murailles. Nous ne nous rendons pas toujours compte à quel point nous 
pensons et vivons sous l’égide de cette conception séculaire. Si bien qu'après 
avoir abandonné nos frontières en dur délimitant cité, fief et propriété nous en 
avons érigé de nouvelles, invisibles et administratives, soutenant un complexe 
d’institutions : commune, région ou État. Le doux avait remplacé le dur mais la 
ville restait le royaume de la concentration des biens, des savoirs et des pouvoirs.  
La dessiner ou l’aménager revenait à distribuer, dispenser et organiser ces 
signes derrière des remparts et à les sublimer.

Or, la ville contemporaine baigne, avec sa mémoire millénaire à laquelle 
nous avons désormais accès, dans un fantastique global de plus en plus imma-
tériel bien que fabuleusement réel. Nous en avions une Histoire hégémonique, 
et prétend-on universelle bien que franchement lacunaire, nous pourrons en 
avoir des récits étonnamment rigoureux et spécifiquement singuliers. Nous 
étions une société des besoins et manques nécessaires, nous en avons construit 
des utopies, nous nous transformons jour après jour en des communautés 
de l’opulence et du choix à en mourir. Sommes-nous contraints d’élaborer de 
nouveaux projets ?

07.
Deux types de données 
constituent les bases 
que peuvent mettre en 
place les collectivités  
et seraient les nouveaux 
ingrédients d’une nou- 
velle manière de faire  
la ville : des données 
statiques et des 
données dynamiques.  
En effet, le vocable de 
« big data » ne recouvre 
pas pour nous simple- 
ment toute cette 
information collectée  
en temps réel via les 
réseaux sociaux et leur 
réactivité, les sondes 
GPS et leur capacité  
à fournir position et 
trajectoire, les capteurs 
de température, de  
bruit ou de pollution,  
les relevés de consom- 
mation sur des infra- 
structures diverses ou 
les mesures de nos 
activités corporelles  
et nos sensations…  
Cela nous le nommons 
« sensible data ». Le big 
data englobe aussi la 
donnée que nous avons 
recueillie depuis très 
longtemps et sur des 
périodes très anciennes 
sur chaque territoire  
et sur la géosphère,  
la biosphère et l’atmos- 
phère. L’ « open data » est 
cette portion de toutes 
ces données (big data) 
qui est mise à 
disposition de tout 
citoyen par des acteurs 
publics ou privés. La 
tendance à l’ouverture 
des données souvent 
réclamée par des 
mouvements citoyens 
semble trouver un 
certain écho chez les 
pouvoirs publics qui 
mettent désormais  
en place des agences  
de la donnée et parfois 
l’inscrivent même  
dans la loi.
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Les attentes et les désirs des habitants nomades ou sédentaires de la 

nouvelle ville sont aujourd’hui multiples, divers, variant dans le temps et dans 
l’espace, souvent même contradictoires. Cependant, nous sommes capables de 
les visualiser et de les considérer comme tels et non par des moyennes et des 
généralités ; en faire le matériau de nos projets futurs, les intégrer non seulement 
comme le « déjà-là » mais aussi fondamentalement et radicalement comme 
potentialités du « se faisant ». Encore mieux, cet habitant n’est plus seulement 
l’usager profane et bouseux, ni même, comme le souhaitait Mumford, membre 
averti de corporations guidé par les intérêts de ses affaires et contre-pouvoir, 
mais le citoyen informé ou susceptible de l’être, d’une manière instantanée ou 
presque, accédant à l’intégralité, ou quasiment, de l’information qui l’intéresse. 
Micro-expert par discipline (scolairement imposée ou pédagogiquement désirée) 
ou par auto-formation et butinage de loisir, le nouvel habile habitant de la ville 
connectée construit l’intelligence collective dont nous n’avons jamais pu rêver. 
Devrons-nous le maintenir sous tutelle comme jadis et encore aujourd’hui par 
pseudo-consultation ou enquêtes publiques dont ni les formes ni les outils ne 
sont adaptés ?

La démocratie locale prônée par les politiques et mise en œuvre par 
les urbanistes et autres experts de la ville manifeste clairement un certain 
aveuglement à un monde qui n’est plus celui d’hier. Celui d’une ville ceinte 
par ses murailles, n’intéressant que ses électeurs et seulement connue par 
ses ouailles. Référence convoquée autant par les élus que par les géographes 
et les urbanistes, les « bassins de vie », mythes de la proximité, organiseraient 
notre quotidienneté : faire son marché, travailler, étudier, aller au théâtre, chez 
le coiffeur ou chez le médecin… autant d’actes quotidiens accomplis par cha-
cun de nous depuis son domicile. Prétendre découper le territoire selon ces 
pratiques implique que l’on doive changer constamment ce découpage car 
au-delà de l’impératif politique qui souhaiterait faire de nos vies et du territoire 
un patchwork rassemblé bord à bord, une somme de « proximités » se juxtaposant 
et de « solidarités » contenues dans des limites prédéfinies qu’il est le seul à 
organiser, la société mobile multipolarisée et le territoire continu multiscalaire 
dessinent des limites qui s’effacent ou se recomposent à des rythmes variés, 
tracent des trajectoires changeantes et des parcours enchevêtrés. Serions-nous 
devenus, tous ou presque, des Roms et Gens du voyage ? Serait-ce un mal-
heur ou une déchéance comme le prétendent certains ? Nullement. C’est ce 
que nous avons tenté par tant de moyens de contenir et de fixer qui impose 
aujourd’hui à nos institutions et à nos découpages du territoire d’être plus 
agiles et plus dynamiques pour espérer représenter et parler d’une réalité qui 
fonde et appelle un nouvel imaginaire politique. Reconnaissons-nous enfin la 
complexité de chaque territoire, la multiplicité d’échelles qui le déterminent, les 
vitesses différenciées qui le traversent, les variétés de rythmes qui le façonnent ?  
A cet effacement des limites et entrelacement des faits nous ne voulons pas  
trouver un nom nouveau ni affirmer après Geddes la nécessité du lien entre l’ur-
bain et le rural mais révéler la métamorphose d’une structure que nous nommions  
ville et qui semble de plus en plus inextricable de son territoire. Faire la ville  
aujourd’hui c’est engager tout un territoire. Tout un territoire fait la ville. D’où  
notre hésitation ou notre inclination à confondre l’un avec l’autre et à ne les  
considérer que dans un continuum géographique et symbolique.

Certes, jusqu’à avant-hier, nous aurions voulu que le territoire ne soit 
que limites étanches, frontières infranchissables, îles retranchées, murs et en-
ceintes bâties en dur, et formes harmoniques stables aux significations claires et  
univoques. Aujourd’hui, de nos réseaux aux multiples formats et matériaux, tailles et 
échelles, sens et temporalités ; de nos mélanges de pratiques labiles et rythmées, 
denses et distribuées, transparentes et voilées, individuelles et collectives se 
dévoile à nous avec une exceptionnelle clarté un territoire pris constitutivement 
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dans un enveloppement des échelles, débordant à tout moment et à chaque  
fois les limites prédéfinies. Serait-ce la fin de la circonscription et de la limite  
administrative ? Pour ce nouveau territoire, devons-nous inventer droit et constitution ?  
A la fois ordre et chaos, système et accident, bruit et information, combinaison  
permanente de mobilité et de sédentarité, de concentration et de dispersion, de l’un et  
du multiple. D’où, des réseaux de voisinage, sans métrique, à la fois contingents  
et structurés, denses et distanciés, légers et passionnés, mixant ethnies et  
classes sociales, corporations et professions, sexes et générations, langues  
et dialectes ou argots, confessions et pratiques religieuses, goûts ou modes  
et caprices vestimentaires ou alimentaires…

3.  — Singularités

Aujourd’hui s’offre à nous une visibilité plus que jamais globale  
et instantanée de l’activité multiple du monde. Ainsi, parler et traiter de ce  
big data (Mayer-Schonberger V., Cukie K., 2013), produit et offert par la ville 
contemporaine, c’est avant tout percevoir les relations entremêlées qui se 
jouent entre la grande et la petite échelle, entre le monde et l’individu, entre 
le multiple et le singulier. Désormais, nous pouvons presque observer, saisir et 
interagir avec les pratiques, les idées, les aspirations et désirs de chaque citoyen  
en temps réel. Ce citoyen singulier s’exprimant ou interagissant sur écran  
d’ordinateur, de Smartphone, ou de tablette ou autre terminal, rattrape et de-
vance le virtuel prétendu des projets urbains fondés toujours ou exclusivement 
sur un « déjà-là » partiel et générique.

Une nouvelle polis s’offre à nous, nous sommes condamnés à inventer 
les modes de gouvernances, les interfaces de lecture et d’interaction avec ses 
territoires, la société qui l’habite. Pour la première fois, peut-être, nous pourrons 
concevoir, édifier et transformer nos villes non plus sur des moyennes statistiques 
et une quantification des besoins comme l’a fait l’urbanisme scientifique, ni sur 
l’idée abstraite et réductrice de l’homme universel imaginée par la seule tête  
d’un créateur de génie ou d’un petit groupe d’experts ou édiles et imposée à 
tous, le territoire compris — depuis l’Antiquité jusqu’aux Modernes — mais à partir  
de nos formes, nos pratiques, nos imaginaires, nos désirs les plus singuliers. 

Révélant les innombrables traces et mélanges qui façonnent le monde, 
la ville, de ce matin, invite à recueillir les singularités de son territoire comme un 
complexe de formes dynamiques aux multiples dimensions et non à célébrer  
la notion statique et concurrentielle « d’identité ».  
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Résumé
L’article propose de revenir sur le rôle du e-commerce dans le  

changement de la morphologie urbaine et de questionner la capacité de  
la technologie numérique à sauvegarder la culture immatérielle d’une 
ancienne rue-marché célèbre de la ville de Wuhan, la rue « Hanzheng ». 
Confrontée à une transition rapide des villes chinoises vers une «  urbanité 
diffuse  », cette rue-marché est en situation de déclin. Pour y faire face,  
le projet d’aménagement «  Hanzhengjie  » comprend la création d’un centre 
de commerce de gros du même nom associé à un site de vente en ligne.  
Le texte analyse l'importance de la «  mise en réseau » des activités de cette 
rue pour qu’elle puisse continuer à jouer un rôle de nœud sur le réseau  
urbain. La technique numérique tire profit de la qualité de concentration- 
déconcentration du nœud et permet de réunir, d’intégrer et de diffuser les 
flux transitant par cette plateforme d’échanges réels et virtuels.

Abstract
The article proposes to revisit the role of e-commerce in the change 

of urban morphology and question the ability of digital technology to safe-
guard the intangible culture of an old famous street-market of the city of 
Wuhan, the "Hanzheng" street. Faced with a quick transition of Chinese  
cities toward "dispersed urbanity", this street-market is on the decline.  
In response, the city planning project called "Hanzhengjie" includes the  
creation of a wholesale center of the same name associated with an online 
sales site. The text analyzes the importance of "networking" for the activities 
of this street in order to continue to play a node role on the urban network. 
Digital technology takes advantage from the concentration-deconcentration 
quality of the node that allows to collect, integrate and disseminate the flows  
passing through the platform of real and virtual exchanges.

Introduction 

Le 9 juin 2015, Jack Ma, le fondateur d’Alibaba, déclarait devant des 
économistes américains : « dans les autres pays, l’e-commerce est un moyen de 
faire du shopping alors qu’en Chine c’est un vrai mode de vie » 01. Le développe-
ment rapide de la plateforme de vente en ligne Taobao, appartenant au groupe 
Alibaba, illustre bien cette phrase. Ce site mis en ligne en 2003, a réalisé un 
chiffre d’affaires de 1511 milliards de yuans en 2014 02. Il compte aujourd’hui 
500 millions d’utilisateurs et 48 000 marchandises vendues par minute 03.  
Le développement du e-commerce en Chine s’explique par la forte croissance de 
l’utilisation d’Internet dans le pays. Selon les statistiques du CNNIC publiées en 
2015 04, la Chine possède 668 millions d’utilisateurs d’Internet dont 594 millions 
y accèdent au moyen de leurs Smartphones. Les villes chinoises d’aujourd’hui 
sont dotées de deux espaces gigantesques, l’un réel et l’autre virtuel, car cette 
croissance du numérique vient accompagner une métropolisation chinoise à 
grande vitesse. Est-ce qu’il y a un lien entre cette évolution technologique et 
le changement de la morphologie urbaine ?

La notion de « ville diffuse » (Indovina, 1990 et Secchi, 1996, cités 
par Grosjean, 2010) permet d’appréhender l’influence des innovations 
technologiques sur la morphologie urbaine. Avec le chemin de fer puis 
la voiture, le territoire urbain perd en densité. Dans un contexte de territoire 

01.
Ma. J., « Jack Ma speaks 
to the Economic Club of 
New York », [video en 
ligne],  
Youtube, 9 juin 2015,  
en ligne (consulté en 
octobre 2015) :  
https://goo.gl/E8x6hh

02.
Alibaba, « March Quarter 
2015 Highlights », 7 mai 
2015, en ligne (consulté 
en novembre 2015) : 
http://goo.gl/3LXC0N

03.
Taobao, « Présentation 
de Taobao », en  
ligne (consulté en 
octobre 2015) :  
http://goo.gl/URQKpB

04.
China Internet Network 
Information Center,  
« La situation de 
l’utilisation et du 
développement 
d’Internet en 2015 », 
janvier 2015, en  
ligne (consulté en 
novembre 2015) : 
https://goo.gl/Nl1Xjm
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étalé, l’usage du foncier change tout comme les pratiques sociales des 
habitants. Dans le langage, l’émergence de mots tels que « banlieue », 
« quartier d’affaires » ou encore la notion de « rurbanisation » signale la frag-
mentation du tissu urbain en espaces socio-spatiaux distincts. Parallèlement, 
l’apparition du téléphone portable, d’Internet et les innovations numériques, 
ne cessent d’écourter le temps de communication et de diffusion de l’infor-
mation, la notion de distance dans l’espace réel s’en trouvant bouleversée. Ces 
deux moments d’innovation technologique conduisent à conceptualiser la ville 
d’aujourd’hui comme un ensemble de lieux reliés par des réseaux matériels et 
immatériels. En Chine, à la différence des pays d’Europe, la formation du terri-
toire dispersé a eu lieu en même temps que l’émergence du monde numérique.  
Le pays offre un terrain exceptionnel pour les recherches visant à comprendre 
la relation entre ces deux espaces. Pendant leur réalisation, certains projets 
urbains sont susceptibles de devenir « producteurs de connaissances » (Vigano, 
2014), à la fois comme miroir de la société mais aussi comme révélateur du futur. 

Wuhan, grande ville portuaire du fleuve Yangzi, est composée de trois 
comtés : Wuchang, Hanyang et Hankou, ce dernier étant le centre commercial 
historique de la ville. La rue Hanzheng est l’une des plus anciennes rues de 
Hankou. Depuis le début du XVIIe siècle, cette rue-marché est réputée pour 
ses activités commerciales. Pendant les années 1980, elle était le centre du 
commerce de gros de toute la Chine de telle sorte qu’on l’avait surnommée 
« la première rue de Chine » (Hu, Luo, Yu et Wu, 2012). En 2010, l’histoire de la 
rue Hanzheng basculait dans le XXIe siècle. En mars 2010, la municipalité de 
la ville de Wuhan décide de déménager tous les commerces de la rue dans 
un nouveau centre commercial situé au nord de Hankou, dans la nouvelle 
banlieue. Le 15 août 2011, la livraison de marchandises est interdite dans 
la rue Hanzheng et le déménagement commence. Début 2014, le projet de 
rénovation de cette rue historique et de son quartier débute. La rue Hanzheng 
doit devenir un quartier dédié au tourisme et aux loisirs. Dans le même temps 
un site Internet d’e-commerce nommé « Hanzhengjie » est en cours de création 
en partenariat avec Taobao. « Hanzhengjie » est donc un projet urbain qui vise 
à adapter l’activité d’un ancien quartier en déclin aux exigences d’une ville 
diffuse en l’associant au réseau global, à la fois réel et virtuel. Pourquoi la ville 
décide-t-elle de déménager l’activité de cette ancienne rue commerciale ? Quels 
peuvent être les facteurs de ce changement de fonction de la rue Hanzheng ? 
Pour répondre à ces questions, l’article étudie plus particulièrement le rôle joué 
par l’évolution numérique dans la transition de cette rue anciennement célèbre 
pour son activité commerciale. Les analyses ont été réalisées à partir d’entretiens 
menés avec les anciens commerçants de la rue et à l’aide des études sur ces 
sujets du service d’urbanisme de la ville de Wuhan et du centre de l’Internet 
et du numérique de Chine.

1. — La rue Hanzheng 
à l’heure du e-commerce

Pour comprendre la relation entre le développement technologique et 
le changement de la morphologie urbaine, il est nécessaire d’appréhender 
l’influence du e-commerce sur la vie quotidienne des Chinois aujourd’hui.  
Par exemple, la journée du 11 novembre est connue par les Chinois comme 
le shopping-day du e-commerce 05. Selon le rapport annuel du e-commerce en 
Chine, sur les six premiers mois de l’année 2015, 417 millions de Chinois avaient 

    
05.
Festival d’e-shopping 
apparu en 2011. En 
2015, le groupe 
d’e-commerce Alibaba a 
annoncé avoir réalisé un 
chiffre d’affaires de 
13,31 milliards d’euros 
dans la journée. 
Charlotte Barbaza, « Les 
chiffres fous d’Alibaba 
en Chine pour la journée 
des célibataires », 
Capital, 12 novembre 
2015, en ligne (consulté 
en novembre 2015) : 
http://goo.gl/5Wys6E
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fait au moins une fois l’expérience d’un achat sur les sites de e-commerce. 
Les commandes de repas par Internet sont aussi une pratique très répandue, 
selon le rapport d’utilisation de la plateforme numérique « Eleme », en 2015, on 
compte plus 3,3 millions de commandes de repas par jour effectués via cette 
application 06. La même année, l’application de taxi « DiDi » indique dans son 
rapport annuel avoir comptabilisé 1,43 milliard de commandes 07. Ce chiffre 
équivaut à ce que chaque Chinois ait pris le taxi en utilisant cette application 
en 2015. Enfin, on paie tout cela par un simple clic en réalisant les opérations 
financières à l’aide des portefeuilles numériques Alipay 08. Plus la couverture 
du réseau Internet s’étend sur le territoire chinois, plus l’utilisation des sites 
d’e-commerce augmente.

Comparés aux boutiques numériques, les commerces traditionnels de 
la rue Hanzheng montrent leurs limites. Même le plus travailleur des commer-
çants ne peut ouvrir sa boutique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tandis que 
les boutiques numériques sont accessibles en continu. De plus, le e-commerce 
est un modèle commercial qui demande moins d’investissement pour démarrer 
une activité. Par exemple, il n’est pas nécessaire de posséder un local pour 
réaliser la transaction commerciale, cela permet aux petits commerçants d’ac-
céder facilement aux flux des grandes villes, tout en évitant la pression des 
prix immobiliers très élevés. Enfin, avec les échanges numériques, la distance 
physique n’est plus un problème puisque l’on peut acheter directement un 
produit dans une boutique numérique chinoise à partir du moment où l’on se 
trouve dans un endroit couvert par une connexion internet. Le e-commerce est-il 
pour autant un facteur majeur du déclin des anciens commerces, notamment 
ceux de la rue Hanzheng ?

« Depuis 2006, les affaires marchaient de moins en moins bien, les 
anciens commerçants avaient déjà commencé à partir de la rue. C’était 
devenu un peu la misère. L’environnement était sale, les ruelles environ-
nantes étaient devenues étroites à cause des nombreuses constructions 
désordonnées. Les voitures venant livrer accédaient très difficilement à la 
rue. Une fois un atelier de textile a pris feu et comme la voiture de pom-
piers était coincée dans les bouchons, ce petit incendie s'est transformé 
en catastrophe : la moitié des logements de cette ruelle étaient pris par 
le feu ! Moi, je suis parti de la rue Hanzheng à l’été 2009. J’ai déménagé 
mon atelier à Huangpi et je vends mes produits sur Internet. Je gagne 
beaucoup plus avec ma boutique numérique qu’avec celle de la rue 
Hanzheng. Maintenant, on achète tout sur Internet ! » 09

Aujourd’hui, ce vendeur de linge de lit, ancien commerçant de la rue 
Hanzheng, tient une boutique numérique sur le site Tmall 10. Cet extrait d’inter-
view montre bien le processus du déclin de la rue Hanzheng qui n’est pas lié, 
selon M. Xu, à l’émergence de Taobao. Quel peut être alors le facteur majeur 
de ce déclin ?

2. — Les facteurs du déclin 
de la rue Hanzheng

Bien avant la vague du e-commerce, cette célèbre rue-marché commence 
à donner des signes de fatigue. En 2008, un journaliste décrit l’apparition de 
nombreuses annonces visant à céder le fonds de commerce des boutiques, 

06.
« Eleme » est un site 
Internet de commande 
de repas mis en ligne  
en 2009. Le site a lancé 
une application mobile 
du même nom en 2012. 
Aujourd’hui, il est l’une 
des plus importantes 
plateformes numériques 
de commandes de repas 
en Chine. Cabinet de 
consultants Analysis 
International, « Rapport 
mensuel des com- 
mandes de repas via 
Internet de novembre 
2015 », décembre 2015, 
en ligne (consulté  
en févier 2016) :  
http://goo.gl/Jy4Zg3 

07.
« DiDi Taxi » est une 
application numérique 
de commande de taxis 
en Chine qui s'est 
inspirée d’Uber. Cette 
application est apparue 
en 2012. Aujourd’hui, 
c’est une des appli- 
cations les plus 
populaires en Chine. 
Cabinet de consultant 
Wujie, « Rapport annuel 
2015 de mobilité 
intelligente en Chine », 
janvier 2016, en  
ligne (consulté en  
févier 2016),  
http://goo.gl/4iS0Rc 

08.
« Alipay », Wikipédia,  
en ligne (consulté en 
novembre 2015) : 
https://goo.gl/iJ9Ful

09.
L’interview a été 
effectuée le  
12 novembre 2014,  
à Wuhan, chez M. Xu.

10.
Site d’e-commerce 
jumeau de Taobao. 
« Tmall », Wikipedia,  
en ligne (consulté en 
novembre 2015) : 
https://goo.gl/y7Bn6a
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ainsi que le départ des transporteurs 11. La municipalité de Wuhan a aussi 
constaté cette tendance au déclin très tôt. Pour comprendre la formation de ce 
problème, la ville engage une étude de terrain en 2006. Celle-ci fait ressortir 
les principaux facteurs du déclin de la rue Hanzheng.

En premier lieu, la livraison des marchandises ne peut se faire que dans 
les deux ou trois rues suffisamment larges pour que le système de voirie du 
quartier puisse fonctionner. Formé sur une période d’environ 500 ans, le réseau 
de ruelles dense constitue un système hiérarchique efficace pour les modes 
de transport non-motorisés de l’époque. Avec l’augmentation de l’utilisation 
de l’automobile, il devient inadéquat, souvent paralysé aux heures de pointe, 
sans compter les nombreux problèmes de sécurité posés par la combinaison 
des activités manufacturières, marchandes et immobilières dans un même lieu.  
La rue Hanzheng est par ailleurs emblématique d’un modèle commercial arrivé 
à bout de souffle. A la fin du XXe siècle sa dynamique est liée au développement 
de l’industrie à forte densité de main-d’œuvre. Les marchandises, en majorité 
des produits destinés aux industriels, ne correspondent plus aux besoins des 
consommateurs d’aujourd’hui. Enfin, la métropolisation de la ville de Wuhan 
s’accompagne de la formation de plusieurs nouveaux centres, produisant un tissu 
urbain marqué par la multipolarité. Le déclin du quartier commercial historique 
de Hankou est aussi le résultat de sa mise en concurrence avec ces nouveaux 
centres. Le e-commerce ne peut donc être appréhendé comme un facteur 
majeur du changement de la morphologie socio-spatiale de la rue Hanzheng. 
N’aurait-il pour autant joué aucun rôle dans cette transformation ? Pour aborder 
cette question, il nous faut comprendre le contexte de son émergence.

La véritable nouveauté d’une ville qui est branchée sur le réseau plus 
global est que le territoire des réseaux fait place à un véritable territoire en 
réseau, où chaque pôle se définit comme point d’entrecroisement des flux et 
de commutation de réseaux multiples (Veltz, 1996). L’e-commerce est né dans 
ce contexte. Ce modèle de commerce intègre l'information numérique à tous 
les processus de production et de distribution matérielle. De ce fait, le nom de 
l’expéditeur et du destinataire, rempli dans la fiche de livraison, se substitue 
à l’emplacement du local, dont le lieu n’est dorénavant plus le principal enjeu 
de la stratégie commerciale, de même que le problème du transport n’est plus 
celui de l’acheteur. Par ces changements décisifs, qui font du vendeur et de 
l’acheteur deux points dans un réseau, le modèle du e-commerce est approprié 
à la nouvelle morphologie urbaine de la « ville diffuse », le réseau virtuel du 
e-commerce venant relier les espaces dispersés d’un tissu urbain fragmenté. 
Dans un réseau chacun des points est sûrement connecté avec un ou plusieurs 
autres points (Mongin, 2013). De fait, l’acheteur comme le vendeur sont ancrés 
dans un espace physique et opèrent d’autres mises en relation. Une action de 
commande entraîne une série d’activités : dès confirmation de la commande, 
le produit fabriqué dans une usine à l’autre bout du monde commence son 
voyage en bateau, en avion, ou par la route jusqu’à ce qu’il soit livré au domicile 
de l’acheteur par les mains du livreur.

Depuis 2004, l’État chinois a désigné Wuhan comme la ville pilote pour 
développer la stratégie de « montée de la Chine centrale 12 ». Il s’agit d’une  
volonté d’instituer Wuhan comme centre économique de cette région. Le déclin 
de la rue Hanzheng, est à comprendre avec la disposition de la ville de Wuhan 
et sa mise en réseau avec le monde. Dans cette ville portuaire traditionnelle 
transformée en métropole du XXIe siècle, la rue Hanzheng ne se trouve plus 
située au centre de la ville, mais intégrée dans le vaste réseau de la globalisa-
tion. Comme Veltz (1996) nous l’explique au sujet de l’économie à l’ère de la 
globalisation, une hiérarchie d’importance économique et culturelle apparaît 
dans cette structure de réseau mondial, certaines villes perdant, du fait de la 
concurrence, de leur importance socio-spatiale. Cette approche est pertinente 

12.  
Cette stratégie est une 
politique économique 
adoptée par la 
République populaire de 
Chine pour accélérer le 
développement de ses 
régions centrales, et 
annoncée par le Premier 
ministre Wen Jiabao le  
5 mars 2004. Huang, N. 
Ma, J. et Sullivan, K. 
« Economic Develop-
ment Policies for Central 
and Western China »,  
China Business Review, 
9 Octobre 2013,  
en ligne (consulté  
en février 2016) :  
http://goo.gl/NS2BM4

11.
Zhang, L., « Un projet 
d’aménagement engagé 
après un incendie grave 
en 2005 », Le journal de 
Hubei, en langue 
chinoise, 20 mars 2008, 
en ligne (consulté en 
septembre 2015) : 
http://goo.gl/c3aPIL
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pour notre analyse : si l’ancien lieu commercial de la rue Hanzheng ne joue pas 
un rôle charnière dans le tissu urbain de la ville, il devient un point de passage 
dans le système hiérarchique global. Or l’histoire montre qu’il n’a pas conservé 
son rôle de nœud dans le réseau de transport de la métropole, ni sur le réseau 
d’échange économique actuel, ni sur le réseau de communication numérique. 
L’écart entre cette rue et son contexte global est le facteur majeur de sa situa-
tion de déclin. La stratégie de ville de Wuhan vise à remettre cette rue dans le 
réseau global. Dans quelle mesure l’innovation technologique peut-elle aider 
cette ancienne rue commerciale à retrouver un poids dans un tissu urbain 
fragmenté et globalisé ?

3. — La mise en réseau 
réelle et virtuelle 
de la rue Hanzheng 

La mise en réseau du projet « Hanzhengjie » fait appel aux technologies 
numériques à travers le développement du e-commerce et l’équipement  
numérique des transports collectifs. Après le déménagement des commerces 
de la rue Hanzheng, la municipalité de Wuhan finance la création d’une plate-
forme numérique du nom de « Hanzhengjie » pour développer les activités de 
e-commerce. Ce « marché de gros numérique » est fait en partenariat avec  
le monde commercial virtuel de Taobao afin d’être relié à un réseau plus global 
et aussi pour bénéficier de ses données numériques (big data). Parallèlement, 
la municipalité dispense des formations aux commerçants pour les aider  
à construire leur e-boutique.

Le niveau d’accessibilité aux transports à haut niveau de service constitue 
par ailleurs une condition très importante de mise en réseau. L’essor de la 
rue Hanzheng est lié à sa situation géographique qui favorise les transports 
routiers et les lignes de transport maritime. Seulement, les réseaux étroits  
de ruelles du quartier de la rue Hanzheng ne conviennent plus à la circulation 
du flux métropolitain. Dans la stratégie globale de la ville de Wuhan, le centre 
de commerce de gros « Hanzhengjie » dans la nouvelle zone urbaine peut  
renforcer l’articulation entre le centre-ville et cette zone périphérique grâce à 
sa fonction de nœud de transport multimodal et ses activités commerciales, 
puis ce méga-centre commercial peut enfin dynamiser le territoire périphérique.  
En effet, ce centre commercial permet d’accéder à sept autoroutes dont une 
rejoint l’aéroport tandis qu’une ligne de transport par rail relie le centre-ville.  
On trouve également une station régionale de bus, une gare de train et un port  
à proximité. L’entreprise en charge du centre commercial s’est engagée à l’équiper 
du wifi de manière à ce que les clients puissent choisir le mode de transport  
le plus efficace en utilisant les applications mobiles et les informations reçues sur 
leurs smartphones. L’ensemble de ces innovations est censé créer les conditions 
nécessaires pour que les flux matériels et immatériels – marchands, financiers, 
humains – convergent vers ce centre et soient rediffusés. La concentration et 
la déconcentration sont les deux caractéristiques indissociables de la qualité 
de ce nœud et de son rôle dans la hiérarchie du réseau global. Comment le 
réseau peut-il en tirer profit ?

Aujourd’hui les infrastructures de transport et les utilisations d’Internet 
forment des réseaux qui facilitent les mouvements dans l’espace réel comme 
dans l’espace virtuel, devenant des instruments dynamiques de construction 
territoriale. La vitesse du réseau se présente certes comme un piège du fait 
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d’un risque de dispersion ayant des conséquences néfastes à plusieurs niveaux : 
discontinuité du tissu urbain, disparition des relations sociales, ou encore une 
rupture entre l’espace urbain et l’espace numérique. Cependant, le nœud est 
aussi un point d’hospitalité, susceptible de temporiser les flux. J’emprunte ici 
l’idée d’adhérence développée par Amar (1993) et selon laquelle mouvement 
et territoire se rencontrent pour créer des lieux d’interface, par exemple les 
parkings, les stations de transport, les lieux de stockage… Selon lui, ce n’est 
plus l’espace urbain qui accueille le mouvement mais plutôt le mouvement 
qui, à travers sa capacité d’adhérence, s’implique dans l’espace physique et 
contribue ainsi à produire le lieu. Dans le contexte d’une ville diffuse, la façon 
de conduire les flux vers le nœud est aussi importante que leur réception par 
ce dernier. Dans le cadre du projet « Hanzhengjie », comment conduire les 
flux à converger vers ce centre commercial ? Comment faire en sorte que les 
commandes soient effectuées sur son site de vente en ligne ? Ces questions 
sont liées au problème de l’adhérence qui est l’enjeu de toute la stratégie du 
nœud dans le contexte de la « ville en réseau » confrontée à la concurrence 
des autres nœuds. Comment renforcer l’adhérence du projet « Hanzhengjie » ?

4. — Les enjeux de l’adhérence 
du projet « Hanzhengjie »

Raffestin estime que « les points [des réseaux urbains] ne sont pas 
d’abord de pures abstractions géométriques » mais qu’« ils ont une épaisseur 
sociale, géographique, qui en fait l’expression de tout ego individuel ou col-
lectif. » (Raffestin, 1980, cité dans Dupuy, 1987). Le point formé par le centre 
commercial « Hanzhengjie » a une dimension virtuelle autant que réelle et ce 
sont ces deux dimensions, dans leur interaction, qu’il s’agit de réfléchir quand 
on aborde la question de l’adhérence du projet urbain. La notion d’adhérence 
ne comprend pas simplement la puissance de réunir les flux, elle comprend 
aussi la capacité d’hospitalité et le pouvoir d’aider les flux à s’intégrer dans 
cette plateforme virtuelle et réelle. Ces trois compétences – la réunion, l’ac-
cueil, l’intégration – structurent un système complet de concentration, de 
sorte que le nœud devienne un lieu d’ancrage et non pas seulement un lieu 
de passage. Dans le projet « Hanzhengjie », des services de proximité sont 
construits autour du centre commercial, tels que des résidences, des écoles 
et des hôpitaux, autant de moyens nécessaires pour accueillir et intégrer les 
flux des commerçants vers cette nouvelle zone. Il ne suffit pas en effet « de 
faire arriver le tram dans le quartier, d’y tisser une nouvelle trame urbaine […] 
pour que les habitants prennent de manière effective le chemin de la ville », 
il faut également « tracer d’autres voies, de nature sensible et sociale, qui les 
mettent à l’aise avec les institutions et les entreprises », il s’agit de « les initier 
à la ville, à ses opportunités, pour qu’ils se les approprient » (Donzelot, 2012, 
p. 230). Les mouvements renforcent ainsi le lien entre le nœud et son réseau ; 
le nœud devenant, pendant les actions de concentration-déconcentration de 
flux, un point d’ancrage du réseau dans le territoire. Est-il également possible 
de susciter l’adhérence de l’espace virtuel dans l’espace réel ?

Dans le monde virtuel et pour le site de e-commerce, le nom de « Hanzhengjie » 
joue un rôle de point de repère car il rappelle les ruelles de l’ancien quartier, les 
anciennes techniques artisanales, les porteurs avec leurs palanches en bambou, 
les bruits des négociations… Ces images sont intégrées dans les mémoires des 
habitants qui en ont fait l’expérience. Le marché de gros n’étant d’ailleurs pas 
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le seul souvenir des habitants concernant la rue de Hanzheng qui gardent en 
mémoire d’autres activités sociales telles que les courses de bateaux-dragons 
en été, la cérémonie d’ouverture du marché au premier jour de l’année ainsi que 
les lanternes multicolores de la fête de la Lune. Ces activités sont transmises 
entre les générations par la mémoire des habitants comme autant d’héritages 
culturels du quartier, dont le sens social et culturel leur permet de s’attacher à 
ce lieu. Dans la pensée chinoise, le passé n’est pas logé dans des bâtiments 
mais dans la transmission spirituelle censée ranimer constamment l’esprit 
(Leys, 1991). L’appréhension de la mémoire et du temps se fonde en effet sur 
l’idée que l’éternité habite les gens plutôt que les pierres, l’architecte mais non 
l’architecture. On comprend dès lors l’importance que revêt pour les Chinois la 
sauvegarde de l’héritage immatériel de ce quartier car il constitue un repère pour 
les temps passés, présents, et futurs. En assurant la compréhension de leurs 
origines et de leurs histoires vécues, il permet aux habitants de se construire 
et de continuer leurs pratiques même dans un autre espace.

Les techniques numériques aident à sauvegarder ces héritages immatériels 
dans un contenant plus durable et universel que la mémoire humaine. Elles 
permettent de matérialiser les héritages immatériels en image, en son ou en 
vidéo, associant le passé et la vitalité en temps réel. Au-delà de la poursuite des 
activités commerciales de cet ancien marché, le site « Hanzgengjie » devient un 
enjeu de sauvegarde des anciens savoir-faire, des arts populaires locaux voire 
des expressions locales. Les outils numériques offrent par ailleurs la capacité 
de jouir d’une réalité éloignée du temps et de l’espace de la consultation, de 
la percevoir simultanément depuis plusieurs lieux, démultipliant les facultés 
de transmission des souvenirs. Le site « Hanzhengjie » rassemble un ensemble 
de ressources documentaires autorisant le libre partage dans le temps et dans 
l’espace des souvenirs des anciens habitants. Cependant le site « Hanzhengjie » 
ne peut pas, à lui seul, sauvegarder dans sa totalité l’esprit d’un lieu réel tel que 
la rue Hanzheng. Selon le dictionnaire le Robert, le mot « esprit » convoque autant 
le principe de la vie incorporelle de l’homme, son âme, que le principe de la vie 
corporelle de l’homme, à savoir la vie elle-même. Autrement dit, il est important 
que l’homme préserve une relation minimale avec son environnement réel. 
Comme l’écrit Hénaff (2004, p. 276), il faut « maintenir un espace concret pour 
le corps, un espace d’habitation, de voisinage, de relations – professionnelles 
et personnelles –, et finalement réinventer le plaisir d’être ensemble ; réinventer 
la rue et la place, ces espaces de marche et de rencontre ». En absence de 
cette vie, un environnement virtuel tel que le e-commerce, devient un facteur 
majeur du déclin des espaces publics réels et de la disparition des relations 
sociales existant en ces lieux. Il est nécessaire de préciser à cet égard que le 
nouveau projet pour la rue Hanzheng comprend la rénovation des anciennes 
boutiques et l’installation de statues imitant les pratiques traditionnelles des 
commerçants. Dans cette perspective, le recours au storytelling, crée un effet 
de parc à thème « Hanzhengjie » destiné au tourisme de masse tandis que les 
héritages immatériels présentés ne sont autres qu’une production de mémoire 
collective officielle. Avec cette opération de « mise en ordre du passé » selon 
l’expression de Michel de Certeau (1980), la rue « Hanzheng » devient emblé-
matique d’une industrie de mémoire d’une tradition fabriquée dans l’intention 
non pas de conserver un lien entre le territoire et ses habitants, mais de créer 
un espace supplémentaire de consommation.  
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Résumé
Pour accompagner dans leur découverte patrimoniale les nombreux 

visiteurs qui sillonnent aujourd’hui la ville de Bordeaux, un Centre d’Inter-
prétation de l’Architecture et du Patrimoine a récemment été ouvert sur la 
place de la Bourse. Durant l’été 2015, cette exposition permanente s’est 
étendue à l’extérieur par la mise à disposition d’une application de visite 
en réalité augmentée. Désirant transporter le public au début du XXe siècle, 
cette nouvelle forme de valorisation patrimoniale construit une expérience  
spatiale de la ville qui mêle positionnement topographique au cœur d’un patri-
moine urbain avec des navigations au sein d’un univers numérique. L’analyse  
précise de cette application et du dispositif d’exposition associé permet 
de questionner le processus d’appropriation de l’espace public patrimonial 
à l’ère du numérique. En nous concentrant sur les interactions proposées 
nous constaterons combien, pour produire du sens, le design doit non seule-
ment prendre en compte les pratiques du visiteur mais aussi l’ensemble de  
l’écosystème de la visite patrimoniale.

Abstract
In Bordeaux, on the famous place de la Bourse, a « Center of Inter-

pretation of the Architecture and the Heritage » opened recently in order  
to guide every curious who visits the city. During the 2015 summer, the per-
manent exhibition of the Center extended to virtual reality by an first ever 
application. Wishing to take visitors back at the beginning of the XXth century, 
this patrimonial writing develops a spatial experiment of the city which com-
bines topographic positioning with urban heritage and navigations in a digital  
universe. By analysing the application and the associated plan of exhibition, 
we can question the process of appropriation of the public patrimonial area 
in our digital age. In light of the proposed interactions, we shall notice how 
much, to produce sense, the design has to consider visitor’s practices but 
also has to think the whole ecosystem of patrimonial visits.

Introduction
Classée par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité en 2007, 

la ville de Bordeaux est depuis sillonnée de visiteurs. Pour les accompagner 
dans leur découverte urbaine, un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine (CIAP) a récemment été ouvert sur la place de la Bourse, en plein 
cœur du secteur inscrit au patrimoine mondial. Inauguré en 2014, cet espace 
institutionnel présente la construction et l’évolution du tissu urbain de la cité 
bordelaise, de ses origines protohistoriques aux grands chantiers à venir du XXIe 
siècle, à l’aide notamment de nombreux dispositifs numériques de valorisation 
documentaire (films, bases de données et applications interactives). Durant 
l’été 2015, l’exposition s’est étendue à l’extérieur par la création et la mise à 
disposition pour ces publics d’une application de visite en réalité augmentée, 
selon l’expression des producteurs et commanditaires, dont l’objectif était de 
transporter son usager au début du XXe siècle. Intitulée « Bordeaux, passé 
augmenté », cette application a été produite par le studio de design interactif 
2Rroqs grâce au soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 
et de la ville de Bordeaux dans le cadre de l’appel à projets 2014 « Services 
numériques culturels innovants ».
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Si depuis quelques années, les applications numériques de visite se 

multiplient, les publications scientifiques s’intéressant spécifiquement à ce 
domaine sont encore peu nombreuses alors même que la « ville numérique » 
semble un sujet fécond (Pagès, 2010). Des tendances ainsi que des formes 
de médiation ont par exemple pu être dressées à partir de l’étude de dispo-
sitifs se déployant à l’intérieur de lieux culturels (Lesaffre, Watremez et Flon, 
2014). Plus rares sont les analyses portant sur des outils conçus à l’échelle 
de centres urbains (Bordeaux et Renaud, 2012 et 2014 ; Bideran, 2014). Nous 
souhaitons donc contribuer à ces réflexions en tentant de mieux saisir le pro-
cessus d’appropriation de l’espace public patrimonial qu’élabore « Bordeaux, 
passé augmenté ».

Concrètement, ce dispositif propose à tout visiteur muni d’un Smartphone 
ou d’une tablette d’accéder à des photographies anciennes représentant des 
lieux emblématiques de la ville de Bordeaux, photographies animées grâce 
un traitement multi-plan réalisé dans un logiciel développé ad hoc. Grâce à 
l’interface numérique, le visiteur franchit la surface plane de la carte postale 
ancienne et pénètre à l’intérieur d’un document mis en volume, animé et 
sonorisé, où il devient maître de ses déplacements. Le système d’exposition 
proposé construit ainsi une expérience de la ville qui hybride positionnement 
topographique au sein de la cité et interactions avec un dispositif numérique 
qui propose à l’usager une autre représentation de cet espace urbain. Or, en 
tant que système de réflexion et de production ayant engendré ce dispositif, le 
design construit du sens qu’il communique à l’usager via l’objet et les interac-
tions proposées (Frechin, 2008). Décortiquer ce design amène par conséquent 
à interroger les représentations véhiculées par l’outil tout autant que la pratique 
de l’espace urbain qu’il propose au visiteur. Comment la navigation au sein de 
l’espace numérique représenté s’articule-t-elle avec celle, plus traditionnelle, 
qu’expérimente le visiteur au sein du lieu physique et monumental ? Dans 
quelle mesure l’expérience de la visite patrimoniale se voit-elle augmentée ?

Pour répondre à ces questions, nous avons souhaité construire un  
terrain 01 d’étude empirique qui mêle une description précise du dispositif avec 
une analyse des discours des différents acteurs du projet. Ces données sont en 
outre complétées par les résultats d’une enquête menée sur le terrain. Il s’agit 
essentiellement de dépasser ces discours parfois stéréotypés qui définissent 
trop souvent le recours aux technologies numériques comme une forme de 
rupture avec les pratiques traditionnelles. Dépassant les discours technicistes 
des concepteurs qui parient sur l’efficacité de l’outil par le seul design de 
l’interface (« intuitive », « magique »), nous forgeons l’hypothèse que l’usage 
de la réalité augmentée pour valoriser le patrimoine urbain doit être replacé 
dans la complexité de la pratique touristique traditionnelle. Celle-ci s’appuie 
notamment sur un rapport particulier à l’espace physique de la ville (scruter, 
observer, écouter, etc.) qui doit être intégré dans la conception du dispositif. 
Cette étude permet d’autre part d’interroger les notions d’immersion et de 
réalité augmentée exploitées pour définir cette expérience.

Après avoir rappelé le processus de transformation patrimoniale subi 
par l’espace urbain et la matérialisation physique de cette mutation au sein 
de son réseau et de ses édifices, nous tenterons de définir les interactions 
avec le passé qui sont proposées à l’usager à travers cet outil numérique. 
C’est au cours de cette seconde partie que nous ferons plus largement appel 
aux données recueillies sur le terrain. Dans une ville aujourd’hui muséifiée, 
nous nous interrogerons in fine sur cette nouvelle écriture de l’expérience de 
visite qui valorise un rapport de plus en plus intériorisé et informationnel au 
patrimoine urbain.

01. 
Ces résultats 
proviennent d’entretiens 
semi-directifs menés 
auprès des commandi-
taires et producteurs du 
dispositif ainsi que du 
recueil sur le terrain des 
retours et appréciations 
des usagers après 
expérimentation de 
l’outil. Ces données ont 
été recueillies dans le 
cadre d’une évaluation 
des usages réalisée à  
la demande conjointe  
du studio de design 
2Roqs et de la Mairie  
de Bordeaux. Cette 
dernière s’appuie sur le 
recueil d’une série de 
questionnaires remplis 
auprès d’usagers durant 
deux périodes, du 20  
au 31 juillet et lors des 
Journées Européennes 
du Patrimoine, soit du 
19 au 20 septembre.  
Au total 53 personnes 
ont pu être interrogées. 
Une observation 
distanciée de visiteurs 
en situation d’usage a 
également été conduite 
durant le mois de 
septembre 2015 grâce  
à la promotion des 
Masters Régie des 
Œuvres et Médiation  
de l’Architecture et du 
Patrimoine de 
l’Université Bordeaux 
Montaigne.
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1. — Le patrimoine urbain, 
entre fixité du monument 
et mobilité de la visite

L’attractivité touristique du patrimoine, toujours plus menacé par  
l’urbanisme croissant et parallèlement toujours plus valorisé, lui confère une 
place à part au sein des politiques culturelles des institutions publiques qui 
font désormais la part belle aux raisonnements économiques. Au cœur des 
grandes métropoles, le patrimoine monumental et sa valorisation, culturelle 
tout autant qu’économique donc, imposent dès lors la visite comme activité 
particulièrement visible au sein des centres-villes (Bossé, 2010).

Cette pratique est par ailleurs indissociable du processus de patrimo-
nialisation, mouvement qui suppose en effet que les populations reconnaissent 
comme patrimoine tout monument ayant subi une première consécration 
scientifique et juridique (Davallon, 2006). Face à l’explosion des manifestations 
visant à animer ces monuments, des appareils institutionnels s’efforcent de 
clarifier ces actions en coordonnant par exemple des réseaux professionnels 
garantissant l’intérêt architectural de tel ou tel ensemble urbain.

1.1.  — Du monument à l’ensemble urbain labellisé
Depuis la reconnaissance internationale de la qualité artistique et  

historique de son architecture urbaine, la ville de Bordeaux a ainsi vu le nombre 
de ses visiteurs se multiplier à l’envi ; et cette attractivité est chaque année 
grandissante. Avec le développement croissant du tourisme culturel, c’est-à-dire 
d’une « pratique culturelle qui nécessite un déplacement ou que le déplace-
ment va favoriser » (Origet du Cluzeau, 2000), l’espace de la cité est traversé 
de nouvelles pratiques de découverte qui redéfinissent l’expérience urbaine 
du Port de la Lune, nom traditionnellement donné au centre-ville de Bordeaux 
du fait du large méandre en forme de croissant de lune que décrit la Garonne 
lorsque celle-ci traverse la cité. Formule illustrée sur le blason médiéval de la 
ville, c’est d’ailleurs en ces termes, « Bordeaux, Port de la Lune », que l’Organi-
sation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
a inscrit le 28 juin 2007 ce vaste périmètre de 1810 hectares sur la liste du 
patrimoine mondial.

Inscrit au titre d’ensemble urbain exceptionnel, c’est cependant avant tout 
la ville du XVIIIe siècle qui fait l’objet de cette reconnaissance. Si l’ancienneté du 
port de Bordeaux, et son influence tant à l’échelle nationale qu’internationale, 
remontent en effet au moins à l’époque antique et prend un essor considé-
rable durant le Moyen Âge, l’époque des Lumières remanie en profondeur la 
topographie et l’organisation de la cité portuaire. Cette restructuration urbaine 
se concrétise par l’élévation à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle de 
nombreux monuments de styles classique et néoclassique. Fonctionnelle, à 
l’image des pavillons de la place Royale, aujourd’hui place de la Bourse, qui 
accueillent toutes les structures administratives dévolues au commerce, cette ar-
chitecture est avant tout une manifestation symbolique et artistique de l’influence 
considérable de Bordeaux sur le commerce international. Cette richesse doit 
se voir dans ses monuments qui, reprenant en cela l’étymologie même du mot, 
rappellent à la mémoire des voyageurs et visiteurs du Siècle des Lumières que 
le Port de la Lune est alors l’une des principales places économiques d’Europe.

Désormais emblème de la ville, cette place de la Bourse devient, au 
sens médiologique (Debray, 2000), le moyen de transmission monumental 
tout autant que la trace intemporelle de cette réussite éblouissante d’une 
cité provinciale. Devenue mémoire monumentale, celle-ci va conséquemment 
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générer une sorte de protection inconsciente qui influe sur l’évolution urbaine. 
Très peu bouleversée par le XIXe siècle, c’est en effet au terme d’un siècle qui 
voit s’accomplir l’éloignement progressif des activités portuaires du centre-
ville, que cette place accède à la consécration patrimoniale. Située en plein 
cœur des 150 hectares du secteur sauvegardé adopté en 1988, la place de 
la Bourse représente également le lieu central et surtout identifiable pour le 
périmètre reconnu par l’UNESCO. Dépossédés de leurs usages premiers 02, 
les monuments qui ceinturent ce paysage urbain et délimitent la place ne 
constituent plus dès lors des éléments isolés mais témoignent au contraire 
d’un ensemble spatial, mémoriel et temporel. Devenus objets de savoir pour 
les professionnels et experts du patrimoine tout autant que de curiosité pour 
les habitants et touristes (Merzeau, 1999), ils attirent tout naturellement le 
visiteur. Une simple recherche « Bordeaux » dans Google images illustre à quel 
point cette façade monumentale est devenue l’emblème iconique, tout autant 
que touristique, de la cité portuaire. Et c’est tout logiquement dans l’un de ces 
édifices que la ville de Bordeaux a installé son CIAP, fort habilement nommé 
« Bordeaux, patrimoine mondial ».

1.2.  — Du centre d’interprétation à l’interprétation dilatée
Développée par Freeman Tilden à la fin des années 1950 à partir du 

modèle des parcs nationaux américains, la notion d’interprétation se mani-
feste en France au sein des centres d’interprétation qui fleurissent depuis une 
quinzaine d’années environ et sont, à la différence de leurs lointains cousins 
d’outre-Atlantique, plus généralement dédiés au patrimoine monumental et 
aux espaces mémoriels ou transformés par l’Homme. Pour les professionnels 
du patrimoine français, un centre d’interprétation peut ainsi être défini comme :

« un espace (généralement) sans collection / à visée de diffusion / 
d’un patrimoine / quelle que soit la nature de ce dernier / maintenu  
en place (inscrit ou aménagé à même un lieu naturel) au sein du site 
qu’il met en valeur / avec des aménagements très minimes / destiné  
à accueillir un large public » (Chaumier et Jacobi, 2008, p. 5).

Parce qu’il ne peut évidemment pas être contenu dans un lieu clos,  
l’ensemble urbain classé par l’UNESCO fait donc l’objet depuis le printemps 

Fig. 1. — Capture image d’une requête iconographique sur « Bordeaux »  
effectuée à partir du moteur de recherche Google en décembre 2015 03.

03.
En ligne :  
https://goo.gl/kle8Ze 
(décembre 2015).

02. 
Précisons toutefois que 
l’un des pavillons de la 
place de la Bourse abrite 
encore aujourd’hui la 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie de 
Bordeaux.
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2014 d’une exposition permanente installée au rez-de-chaussée d’un des 
pavillons néoclassiques de la place de la Bourse. Rappelant par son nom le 
précieux label international, ce lieu dépasse toutefois l’image d’Épinal de la cité 
portuaire du XVIIIe siècle peuplée de négociants pour replacer dans le temps 
long l’histoire et la topographie du Port de la Lune. Révélant l’insaisissable, le 
parcours muséographique délivre aux visiteurs les clés de lecture nécessaires 
à une bonne compréhension de ce vaste ensemble urbain emblématique d’une 
époque révolue. L’objectif est en outre d’inciter le touriste comme le Bordelais à 
arpenter la ville de façon autonome et intelligente, avec force documents, pros-
pectus, guides papier ou dépliants. Tout au long de son parcours de découverte, 
celui-ci est de fait encouragé à utiliser différents dispositifs d’interprétation qui 
combinent des outils traditionnels, tels que des plans et des maquettes, avec 
des multimédias interactifs et des audiovisuels aux scénarios recourant plus à 
la personnalisation du passé qu’à la seule cognition historique. Transformant 
le monument en document, le centre d’interprétation confronte ainsi le visiteur 
avec les concepts et hypothèses scientifiques qui façonnent les connaissances 
actuelles sur l’histoire de la ville tout autant qu’avec un certain vécu du Port de 
la Lune. En « fictionnalisant » par exemple des récits de personnages historiques 
évoquant leur vision de Bordeaux, il s’agit pour les concepteurs de renvoyer 
le visiteur à sa propre vision de la cité portuaire, vision qu’il possède déjà ou 
qu’il se créera en sillonnant son centre historique et ses ruelles pittoresques. 
La scénographie générale de l’exposition participe donc de ce mouvement 
qui invite le touriste, selon les termes du responsable du CIAP, à un « voyage à 
travers le temps et la géographie urbaine de la ville ».

Face à la fugacité des déplacements en situation de visite, l’objectif de 
cet établissement est en définitive d’ancrer au cœur de l’espace urbain patri-
monial « un lieu pour communiquer et “conscientiser” le public » (Chaumier 
et Jacobi, 2008, p. 9) en orientant son regard, l’autorisant parallèlement à dé-
passer la seule consommation visuelle et corporelle des objets monumentaux 
pour atteindre une perception du tissu urbain plus compétente. Or, face à des 
touristes semble-t-il toujours plus équipés et toujours plus en quête de liberté, 
cette communication se dilate et s’étire aujourd’hui à l’extérieur de ce lieu clos. 
Avec « Bordeaux, passé augmenté », l’exposition se manifeste désormais hors les 
murs du centre d’interprétation pour prendre vie au sein de l’espace public de 
la cité à travers l’affichage de documents sur les vitres du monument combiné à 
l’exploitation d’un dispositif numérique de visualisation. Si les pouvoirs publics 
et les producteurs de ces systèmes insistent généralement sur la dimension 
libertaire qu’ils confèrent à la pratique touristique, il convient cependant de 
dépasser ces discours sur les potentialités de l’outil pour comprendre plus 
finement l’expérience effective proposée par ce dispositif numérique.

2. — La représentation 
de la ville comme interface, 
entre déconnexion 
urbaine et augmentation 
informationnelle
Le dispositif développé par le studio de design interactif 2Roqs s’appuie 

donc sur l’extension de l’exposition permanente du CIAP à l’extérieur de l’édifice. 
Cette dilatation du centre d’interprétation s’est manifestée par l’affichage sur 
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la façade vitrée du site d’une série documentaire composée de neuf photogra-
phies anciennes, sélectionnées, numérisées et imprimées en très grand format.  
Le commissariat d’exposition a été confié à Frédéric Laux, directeur des Archives 
municipales de Bordeaux. Celui-ci a notamment proposé une thématique capable 
de fédérer les intentions du projet (usages de photographies anciennes et visite 
urbaine) ; « Bordeaux, passé augmenté » est ainsi sous-titré « Permanences et 
mutations des espaces publics ».

2.1.  — L’emboîtement des interactions documentaires 
ou l’exploration déconnectée de la ville
De ce rapprochement avec les Archives municipales est né un dispositif  

hybride de valorisation patrimoniale combinant une exposition analogique et une 
application numérique disponible sur terminaux mobiles (Smartphones et tablettes 
tactiles) 04. Mais cette hybridation n’est pas sans complexifier l’appréhension du 
dispositif. Alors que l’exploitation de la réalité augmentée en contexte patrimonial 
a peu à peu imposé le mythe d’une superposition immersive et transparente de 
deux visions, une vue actuelle filmée par le terminal mobile et une vue du même 
lieu restitué (Bordeaux et Renaud, 2014), ici le visiteur ne pointe pas l’espace réel 
mais une photographie ancienne affichée sur la façade monumentale du CIAP.  
En d’autres termes, le visiteur vise non pas l’espace urbain mais une repré-
sentation de cet espace urbain qui active l’ouverture d’une scène construite 
à partir du même document d’archive. Par cet emboîtement documentaire, 
l’usager est de fait complètement déconnecté de son environnement réel, très 
loin des pratiques que l’on peut constater dans la visite urbaine traditionnelle 
avec guide conférencier par exemple où l’observation et l’écoute forment le 
schéma d’acquisition de l’espace. Cette déconnexion se retrouve dans les retours 
formulés par les visiteurs. Ainsi près de 50 % des personnes ayant répondu 
au questionnaire délivré par les personnels d’accueil après expérimentation 
de l’outil n’ont semble-t-il pas apprécié l’usage en extérieur de l’application, 
estimant que cette consultation pouvait tout aussi bien être réalisée à l’intérieur 

Fig. 2. — Affichage des reproductions photographiques et des cartels associés  
sur la façade du CIAP, cliché Jessica de Bideran, septembre 2015.

04.
Un site internet a 
également été créé mais 
il ne constitue pas à 
l’origine le cœur du 
projet qui a été pensé 
pour être vécu au sein 
de l’espace urbain : 
http://goo.gl/Z6V9xF 
(décembre 2015)
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d’un espace clos assurant plus de confort à la lecture. De même, pour 22 % des 
personnes interrogées l’environnement urbain a été vécu comme un élément 
perturbant l’expérience d’immersion pourtant promise par les discours des 
producteurs et commanditaires.

Car c’est en effet l’objectif principal visé par le projet ; il s’agit pour 
le concepteur du dispositif de « plonger le visiteur dans la profondeur des  
photographies anciennes » et de proposer littéralement « un voyage au début du  
XXe siècle ». Pour répondre à cette attente, les photographies, couvrant en réalité 
une période s’étalant de 1865 à 1910, ont été sélectionnées, non seulement 
pour leurs sujets, mais aussi et surtout pour leur qualité artistique et documen-
taire. La présence de personnages au sein des scènes immortalisées a ainsi 
souvent constitué un critère déterminant pour le choix d’une photographie, 
assurant de fait une certaine humanisation des représentations élaborées, à 
l’image de ce que le visiteur peut retrouver durant sa découverte du centre 
d’interprétation. La sélection effectuée démontre donc une continuité entre les 
représentations de la ville de Bordeaux véhiculées au sein du CIAP et celles 
proposées par le dispositif : une ville riche, monumentale, en chantier permanent 
grâce à un port animé qui fait sa fortune. Dans cet esprit, et pour compléter 
la modification du document d’archive en espace fictionnel, une série de sons 
évoquant cette fin du XIXe et ce début du XXe siècle a été rajoutée. Bruits des 
sabots de chevaux sur les pavés, tintements des tramways, foules discutant, 
autant d’éléments sonores qui viennent animer la scène par des effets plus 
décoratifs que réellement didactiques.

Grâce à l’ensemble de ce traitement, chaque scène photographique 
exposée en deux dimensions sur la façade du CIAP est également explorable 
en trois dimensions par l’usager au sein de l’interface numérique. Immobile au 
sein de l’espace urbain contemporain, dont il est corporellement et visuellement 
déconnecté, le visiteur déambule à l’intérieur d’un paysage passé et à jamais 
perdu. Ce système de navigation interactive façonne une mise en présence du 
visiteur au sein de l’espace historique qui s’appuie finalement sur les quatre 
composantes nécessaires à l’expérience spatiale de la visite urbaine telles que 
définies par Anne Bossé (2010, p. 369) : 

« le franchissement, condition de possibilité de l’expérience […] ; 
l’accessibilité visuelle, condition de jouissance de l’expérience […] ; la 
tension du subir et de l’agir, condition d’expressivité de l’expérience 
[…] ; la dynamique de l’apprentissage, condition de performation de 
l’expérience comme expérimentation […]. »

Franchissant la surface plane de la photographie, le voyageur accède 
à un espace à l’intérieur duquel il déambule à sa guise en même temps qu’il 
appréhende les gestes nécessaires à la navigation dans cet univers et actionne 
sur certains points l’ouverture de contenus textuels à valeur informationnelle. 
En tant qu’expérience de visite, celle-ci surinvestit donc la vue, l’ouïe n’étant 
finalement sollicitée que dans une perspective esthétisante (ambiance). Si ce 
constat permet de rapprocher encore une fois la découverte de cet espace 
simulé avec la pratique de la visite urbaine (Rautenberg, 2008, p. 16), pour un 
grand nombre d’usagers, des commentaires audio auraient été préférables à 
la lecture des courts textes délivrant les informations historiques et activables 
manuellement.

Car si finalement, l’association de la perspective avec l’ambiance sonore 
fonde la construction d’un environnement visuel au sein duquel l’usager est 
invité à voyager, celui-ci l’isole dans le même temps de l’espace urbain arpenté. 
Il convient dès lors de s’interroger sur les ressorts de la visite urbaine qui se 
voient réellement augmentés par ce dispositif.
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2.2.  — Entre promesse d’immersion et augmentation 
de la visite urbaine, un régime scopique en construction
Techniquement, le recours à la réalité augmentée permet le lancement 

automatique de l’application et de la scène concernée lorsque le visiteur vise 
avec son terminal mobile l’une des reproductions photographiques exposées 
sur la façade du CIAP. Agissant comme un ressort magique, cette transparence 
logicielle est largement valorisée par le discours promotionnel du projet qui 
compare le terminal mobile à de véritables « fenêtres ouvertes sur la passé » 05. 
Il s’agit ici de vanter un dispositif léger, intuitif et promettant aux visiteurs une 
expérience inédite d’immersion dans un temps révolu.

Décors restituant la perspective, navigation au sein d’un univers tridi-
mensionnel, vision subjective ; autant d’éléments d’écriture qui assurent à pre-
mière vue « l’intégration sensorielle de l’usager dans un univers virtuel généré 
informatiquement » 06. Et effectivement les quelques propos recueillis auprès 
des visiteurs témoignent du succès de cette notion d’immersion qui semble 
aujourd’hui totalement intégrée à l’imaginaire technologique des publics. La 
grande majorité des personnes interrogées a ainsi estimé que cette expérience 
les a réellement plongées dans le passé, certains comparant d’eux-mêmes 
celle-ci à un voyage dans le temps. Pour autant, cette observation relève plus 
selon nous de la perméabilité des publics aux récits médiatiques qu’à une 
véritable immersion corporelle réellement vécue par l’ensemble des visiteurs ; 
les critiques formulées à l’encontre de l’intégration du dispositif au sein du 
tissu urbain et rappelées ci-dessus obligent en effet à nuancer ces propos 
enthousiastes. Le sentiment de projection ressenti nous paraît donc devoir 
être rapproché de la mobilisation attentionnelle (Amato, 2008) que suppose 
l’utilisation de l’outil et qui transforme l’usager en un sujet regardant un écran 
et non plus son environnement urbain. 

Aucune scène ne représentant en effet la place de la Bourse depuis le 
point de vue où se situe physiquement le visiteur, présent et passé s’interpé-
nètrent finalement dans un continuum, non pas topographique ou corporel, mais 
thématique et expérientiel. Celui-ci se fonde plus particulièrement sur l’explora-
tion de documents numériques et historiques au sein d’un territoire touristique. 
L’augmentation est avant tout informationnelle, puisqu’elle « consiste en une 
certaine façon d’articuler de l’expérience (visiter, se repérer, regarder, écouter) 
et des informations supplémentaires sous la forme de documents (visuels,  
sonores) » (Bordeaux et Renaud, 2014, p. 166). Plus que l’expérience urbaine du 
visiteur qui, comme nous l’avons déjà souligné, est déconnecté de l’espace où 
il se trouve physiquement, ce sont donc surtout les contenus informationnel et 
communicationnel des représentations sélectionnées qui se voient augmentés  
par l’ajout d’informations historiques et d’artifices esthétiques censés immerger 
celui-ci au XIXe siècle. Il s’agit finalement pour les concepteurs d’augmenter 
les compétences scopiques des publics en leur permettant d’acquérir de 
nouvelles connaissances sur la ville, des connaissances autres que la vision 
traditionnellement associée à celle-ci depuis son inscription à l’UNESCO, celle 
d’un modèle de ville néoclassique hérité du XVIIIe siècle, des connaissances qui 
lui permettent enfin de suivre les permanences et les modifications de l’espace 
urbain bordelais aux XIXe et XXe siècles.

De fait, si les régimes scopiques impliquent « une disposition particulière 
du corps dans l’espace, une gestion du mouvement, un déploiement des corps 
individuels, tous corrélats qui codifient et normalisent » notre façon de regarder 
(Jay et Albaret, 1993), alors à n’en pas douter « Bordeaux passé augmenté » 
façonne un système de consommation visuelle en cours de construction et  
encore loin d’être codifié. Cette réalisation, en se concentrant uniquement sur 
les interactions de l’usager avec l’outil numérique produit, ne semble à cet 

05.
L'écriture des textes 
commentant cette série 
documentaire a été 
menée par l’équipe des 
Archives municipales et 
supervisée conjointe-
ment par le CIAP et le 
studio 2Roqs. 

06.
Définition de 
l’immersion virtuelle 
donnée par la plate- 
forme 100 notions  
pour le crossmédia  
et le transmédia, en 
ligne (consultée en 
décembre 2015) :  
http://goo.gl/dycgiR 
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égard pas avoir pris en compte l’ensemble de l’espace urbain et les conditions 
d’interaction traditionnelle entre le visiteur, la ville d’hier et celle d’aujourd’hui, 
interactions qui s’appuient sur une forme d’engagement corporel et visuel 
puisqu’il s’agit avant tout de se repérer, d’observer et, enfin, d’accéder à des 
informations via un tiers médiateur (guide ou dispositif documentaire).

Conclusion

La visite patrimoniale « outillée » active visiblement deux formes de 
perception de l’espace-temps qui mêlent localisation au sein du territoire 
pour lequel le voyageur s’est déplacé avec exploration d’une documentation 
numérique illustrant une partie de territoire. Cette double sollicitation provoque 
une errance complexe où, immobile physiquement le temps de sa consultation 
documentaire, le touriste arpente visuellement un univers disparu. Cette mobi-
lité-immobile interroge en définitive ce qui fait sens pour des usagers qui, pour 
au moins 30 % d’entre eux, ont manifesté le désir d’être accompagnés dans leur 
découverte par un médiateur formé et expérimenté, capable de personnaliser 
cette découverte patrimoniale et donc de faciliter la transmission d’une cer-
taine mémoire de la cité. Or, le système de valorisation patrimoniale présenté  
ici confronte deux formes de mémoires, l’une monumentale et témoignant du 
XVIIIe siècle, l’autre documentaire et provenant de la fin du XIXe siècle, dont il 
est difficile de cerner l’articulation spatiale tout autant que temporelle du fait 
de cette errance complexe et protéiforme.

Parce qu’on ne visite enfin jamais seul, « le visiteur vient aussi pour voir 
avec les yeux des autres » (Bossé, 2010, p. 242) – ceux du guide, ceux du 
groupe avec lequel nous visitons, etc. ; et c’est ainsi que s’élabore finalement 
une mémoire spatialisée et collective commune des espaces patrimoniaux.  
Or, ces nouvelles formes de parcours technicisées individualisent la réception 

Fig. 3. — Visiteurs en situation d’usage de l’application,  
cliché Jessica de Bideran, septembre 2015. 
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de l’information qui ne favorise guère a priori la relation à l’autre (Pagès, 2010), 
comme l’attestent les postures des usagers immortalisées lors des observa-
tions menées.

On assiste ainsi à un processus d’intériorisation d’une expérience de 
visite hybride qui semble installer une certaine distance avec le territoire urbain 
tout autant qu’avec les pratiques patrimoniales habituelles qui sont au cœur du 
tourisme culturel où, traditionnellement, la figure centrale du guide demeure à 
l’exacte interface entre visiteurs et patrimoine (Sagnes, 2010). Or, pour que ces 
dispositifs n’augmentent pas seulement l’information mais deviennent pour le 
touriste un véritable « outil de transition, de transposition et de transaction entre 
l’espace personnel du visiteur et le lieu de passage » (Gentès, 2008, p. 290), il 
convient, nous semble-t-il, que le design ne se concentre plus seulement sur 
l’interface reliant l’outil et son usager mais aussi et surtout sur l’écosystème glo-
bal qui prévaut dans la pratique de la visite patrimoniale. Territoire et médiateur 
humain, au sens d’intermédiaire justement, nous paraissent notamment devoir 
être remis au centre de la réflexion lors de la conception de ces dispositifs de 
visite en réalité augmentée.  
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Résumé
L’objectif est, dans le cadre d’opérations de communication qui  

investissent les rues (dont les flash mobs), de souligner la rencontre entre 
Technique (capacités technologiques) et Humanité (supposée en attente 
d’interactions), entre le corps physique (chair et contact) et le corps virtuel 
(communautés numériques). L’analyse de ces dispositifs de communication, 
orchestrés on et off line, invitant le citadin à vivre l’espace public sur un 
mode immersif et éphémère, met à jour les prolongations réciproques entre 
les espaces urbain et virtuel, prolongations symptomatiques d’un double 
processus d’hyperpublicitarisation et de dépublicitarisation. Les stratégies 
de communication prenant la ville pour média, produisent un univers festif 
et spectaculaire, ludique et créatif et posent la participation du public (par-
tenaire) comme impérative. Il reste pourtant à tester la réalité sociale et  
l’assise idéologique d’une collaboration vantée par le milieu professionnel 
en communication étudiée ici. 

Abstract
This study, through street communication operations (including flash 

mobs), is aiming at highlighting the encounter between Technique (techno-
logical means) and Humanity (supposed to be in search for interactions), 
between the physical body (flesh and physical contact) and the virtual self 
(digital communities). The analysis of these communication devices, be they 
online or offline, inviting the townsman to live in the urban space in an im-
mersive and ephemeral way, reveals mutual extensions between urban and 
virtual spaces, extensions which are symptomatic of a double process of 
hyperpublicitarisation and depublicitarisation. Communication strategies 
using cities as a media create a festive and spectacular environment, playful 
and creative, and make the involvement of the public (collaborating) an  
imperative. However, the social reality is still to be tested as well as the  
ideological foundations of a collaboration praised by the communication 
professionals studied here.

Introduction
L’objectif de cette contribution est d’aborder, dans une perspective  

communicationnelle, les questions urbaines par le biais des dispositifs à l’œuvre 
dans le cadre d’opérations de communication qui investissent l’espace public, 
et ce, à travers les récits qui structurent l’avènement d’une participation juvénile. 
Pour cela, nous avons analysé deux types de discours provenant de sources 
différentes et semblant converger et se chevaucher pour affirmer, voire réaffir-
mer, chacun à sa façon, l’avènement d’une nouvelle figure communicationnelle. 

En premier lieu, une veille numérique a été effectuée entre 2012 et 
octobre 2015 afin de repérer les actions de communication menées, par des 
organisations marchandes ou non marchandes, au sein de l’espace urbain. Elle 
a consisté à suivre quatre newsletters issues du monde de la communication 
et du marketing 01, un site d’actualité (ilétaitunepub.fr) et une page Facebook 
dédiée à la création publicitaire (La pubothèque). Un corpus de 281 unités 
composé d’opérations relayées (donc supposées dignes d’attention par le 
milieu professionnel concerné) a été constitué, avec pour objectif de dégager 
à la fois les éléments communicationnels moteurs posés comme innovants et 

01.
(@marketing (webactu 
de Marketing Magazine) 
– ADN (webactu du 
magazine Influencia) – 
Le 13h00 de la com’ 
(webactu du magazine 
Stratégies) – CBNews la 
Matinale (webactu de la 
revue CBNews)).
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les représentations des publics / cibles associés. Nous avons mis en exergue la 
valorisation de dispositifs qui invitent le citadin à vivre l’espace public (au sens 
habermassien à la fois espace physique urbain et symbolique – (Habermas, 
1993)) sur un mode immersif, ludique et éphémère. Ces dispositifs mettent 
aussi en jeu des prolongations réciproques entre les espaces et corps urbains 
et virtuels que nous pouvons retrouver dans le cadre des nouvelles modalités 
de mobilisation des citoyens sur le territoire, redessinant ainsi les contours de 
l’urbanité. En deuxième lieu, nous avons retenu pour étude complémentaire, 
le cas des flash mobs afin de pouvoir mettre en parallèle les modes communs 
d’appropriation de l’espace urbain. Qu’elle soit d’origine commerciale, mana-
gériale, médiatique ou associative, cette forme de communication nous semble 
en effet révélatrice d’une mutation qui prête aux mobilisations contemporaines 
des caractères participatifs bien spécifiques. Ce sont des rassemblements de 
courte durée dans un lieu public d’un groupe de personnes ne se connaissant 
pas pour la plupart, pour y effectuer une action, concertée et orchestrée gé-
néralement via Internet, avant de se disperser rapidement 02. Deux corpus de 
presse ont été investis ici explorant deux sources, une presse professionnelle 
en communication et une presse généraliste 03. L’objectif était de cerner à la fois 
les discours professionnels sur cette forme de mobilisation et son rayonnement 
dans la société (mode éphémère ou permanence du suivi médiatique). Enfin, 
parce qu’il était primordial de confronter ces productions discursives, nous avons 
interrogé 129 étudiants de licence en communication – 20 ans en 2012 – sur 
leurs connaissances, participations et opinions sur les flash mobs 04. 

Finalement, l’ensemble des dispositifs explorés se rejoignent en ce qu’ils 
prolongent la ville en articulant virtualité et corporalité territoriale (partie 1), 
mais aussi en ce qu’ils permettent l’exploration urbaine sur un mode ludique 
et festif (partie 2). Ils appellent une nouvelle conception des cibles / citoyens et 
de leur relation à la marque / cause, que l’examen de la presse professionnelle 
a clairement fait apparaître. L’analyse de ce métadiscours, dévoile la fabrique 
d’une figure communicationnelle (partie 3), la fameuse « génération Y 05 » décla-
rée (hâtivement) collaborative et digital native et pour laquelle la participation 
deviendrait indispensable. 

1. — Prolonger la ville, 
entre off et on, des dispositifs 
récurrents

Orchestrées on et off line, les opérations de communication étudiées, en 
couplant espaces numériques et physiques donnent naissance à des dispositifs 
de participation hybrides que nous allons éclairer. 

1.1.  — Virtuel / réel, le grand mélange
Des univers virtuels se matérialisent dans la ville réfutant ainsi l’idée « […] 

que la réalité online n’est pas une réalité et n’a pas de matérialité » (Carpentier, 
2014). Des pop up stores se développent permettant aux marques de prendre 
corps de manière éphémère (Omo, Barbie, Ballantine ou Vuitton). A l’inverse, 
une expérience traditionnellement physique peut devenir digitale (manifestation 
virtuelle pour Amnesty International). Enfin, des opérations simultanément on 
et off line se multiplient comme l’organisation par Taco Bell d’une chasse aux 
billets virtuelle et réelle ou, sur trois abribus parisiens, l’écran tactile intégré 
de l’eau de Toilette Black Opium d’Yves Saint Laurent, qui permet, après avoir 

02.
Bien que très répandus 
dans le monde, les flash 
mobs n’ont été 
appréhendés comme 
objet d’étude qu’en 
sciences politiques 
(Shukan, 2008). Le 
qualificatif « flash mob » 
utilisé par les 
participants est symbole 
de nouvelles formes 
d’actions « éclair », 
opérées par de jeunes 
militants dans la rue, 
dont l’objet est d’attirer 
l’attention des citoyens 
et d’obtenir leur soutien 
dans le cadre d’une 
action collective 
résistante (en Serbie en 
2000, en Ukraine en 
2004 et en Biélorussie 
en 2006).

03.
Presse professionnelle 
en communication 
(Stratégies, Stratégies 
Newsletter et CBNews), 
recherche effectuée sur 
Factiva du 1er janvier 
2000 au 30 septembre 
2014 : 37 articles 
publiés de 2005 à 2012. 
Presse généraliste, 
recherche sur Factiva du 
1er janvier 2012 au 30 
septembre 2014 : 109 
articles retenus.

04.
Nous sommes 
conscientes de la non- 
représentativité de 
l’échantillon (étudiants, 
qui plus est en 
communication).

05.
L’appellation 
« génération Y » 
représente les jeunes 
nés entre 1980 et 1994 
(Strauss et Howe, 1991).
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tapé un code obtenu sur la page Facebook de la marque, de se voir offrir un 
échantillon de parfum. Les frontières tombent et une lettre professionnelle titre  
« Ne demandez pas au consommateur connecté de choisir entre le off et le 
online » (Adler, 2014) et annonce l’avènement du « phygital » (hybridation),  
naissance de la boutique intelligente, entendez connectée. Un piéton, flâneur 
dans les rues et centres commerciaux ou en attente d’un métro, train ou avion, 
surtout s’il dispose d’un Smartphone, est une proie rêvée pour des communi-
cations interactives. Des dispositifs communicationnels dans l’espace urbain, 
complétés par des extensions numériques (expériences prolongées et asso-
ciées), passent de la rue au réseau et inversement et permettent de nouvelles 
relations et de nouvelles proximités. Les réseaux numériques permettent à une 
ville circonscrite de basculer en espace virtuel mondial et offrent à l’expérience 
scénarisée, systématiquement filmée, une audience démultipliée et déterritoria-
lisée. C’est le cas d’opérations « pièges » (un individu qui passe un sale moment 
avant de découvrir qu’il est entouré de complices et d’une caméra cachée) telles 
celles de Tic Tac qui fait croire que les personnes s’écroulent sur place du fait 
de l’haleine putride du piégé ou Nivea qui fait vivre un stress redoutable à des 
inconnus afin de promouvoir l’efficacité de ses déodorants. Reposant souvent 
sur la curiosité des piétons, ces dispositifs peuvent-être très sophistiqués.  
Un petit groupe d’amis en plein karaoké dans un petit bar intime se retrouve, 
par l’entremise d’Heineken, au cœur d’un karaoké public géant en pleine ville 
et Mikado a fait tomber des passants dans une trappe pour leur faire vivre des 
séquences de vie hallucinantes. Complexes ou non, l’important est finalement le 
nombre de vues, significatif du pari gagné par les marques : faire parler d’elles 
et ce, sur le mode sympathique. 

1.2.  — La toile, levier et relais
Nous retrouvons cette articulation espace physique / espace virtuel dans 

le cadre des flash mobs 06. Se mobiliser pour une cause, une marque, une idole 
ou simplement faire la fête, tel est leur objet. Organisées au moyen d’Internet, 
les mobilisations de participants se déroulent dans un espace-temps bien 
arrêté, codifié par un signal de départ et de fin. Les flash mobers font corps 
autour d’une chorégraphie, une danse, un jeu… et d’un objet de mobilisation. 
Leur prestation, mobilisant les clés et codes de la communication évènemen-
tielle et virale, génère surprise et intérêt, marque le public et délivre ainsi un 
message. L’information propagée dans l’espace virtuel est estimée à hauteur 
de sa capacité à être partagée et détournée, reprise et commentée (Gunthert, 
2013). Il n’est point question ici de temporalité longue, mais de coup d’éclat 
visant à marquer les pupilles et les sens. Un flash mob est par définition une 
manifestation éclair à visée spectaculaire. Trois petits tours et puis s’en vont, 
pour Michel Maffesoli (2001), nous vivons à l'heure des rassemblements éphé-
mères et effervescents. Les flash mobers couplent rue, corps et proximité 
(besoin d’appropriation) et réseau numérique pris comme levier (besoin de 
mobilisation) et relais (besoin d’amplification). Les flash mobs mettent à jour 
un engagement double : une implication très locale (solidarité de proximité),  
et une contribution synchronisée aux quatre coins du monde (connexion inter-
nationale) ; et les flash mobs organisés par des fans de Black eyed peas de se 
dérouler à Chicago comme lors des fêtes de Bayonne. Citoyens du monde mais 
aussi habitants du coin, les participants recherchent les interconnexions et le 
fait d’être visibles dans la rue (tentatives de ré-enracinement « post moderne » 
(Badot et Cova, 2003)) comme dans le « cyberterritoire » (Marchal et Stébé, 2014). 
Mises en corps d’une arène numérique, les flash mobs « illustrent la capacité 
à mobiliser, les ressources immenses d’intelligences assemblées virtuelle-
ment et qu’il est désormais possible (et gratuit) d’exploiter » (Bosc, 2010, p. 3). 
Déterritorialisation virtuelle et territorialisation urbaine se répondent, la toile « est 

06.
À l’origine très juvénile 
et gagnant en visibilité 
grâce à des collectifs qui 
y recourent souvent, 
comme Génération 
précaire ou Jeudi noir 
(« Les galériens du 
logement »), les flash 
mobs ne peuvent pas 
être répertoriés tant leur 
nombre est élevé.
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une outre – ville qui émerge et qui peut déborder à tout moment de ses réseaux 
virtuels » (Boullier, 2010, p. 135) et forger une nouvelle urbanité numérique. 
Le but ultime est la rencontre physique, le basculement du statut on line  
au statut on foot pour une métamorphose en un « être ensemble », en un état 
de fusion telle une ola réussie, pour ce « frisson dans le dos » généré par la 
symbiose que seule la présence permet. 

2. — Vivre la ville, 
fusion et immersion, 
l’expérientiel au cœur

Les évolutions des dispositifs de communication, en lien avec des mutations 
contemporaines, effacent les frontières habituelles et dressent des passerelles 
entre marques et médias mais aussi entre émetteurs et récepteurs (co-création) 
au sein d’un réseau interactif. Collaboration, co-construction, contribution, parti-
cipation, implication, engagement, mobilisation, conversation, sur tous les fronts 
communicationnels se répand cette idée que désormais on doit faire « avec »  
un public partenaire (Cova, Louyot-Gallicher et Bonnemaizon, 2010). Produisant 
un discours incantatoire sur un citadin ludique et bon public (et plus spéci-
fiquement les jeunes), le marketing (qui se fait expérientiel) exploite l’espace 
urbain comme territoire d’expression privilégié et les flash mobs (soucieux de 
mobiliser) prennent la ville comme terrain d’aventure privilégié. 

2.1.  — Immersion ludique
Dans notre corpus d’opérations de communication, le jeu transparaît 

comme une manière de rajeunir son image, développer sa notoriété et se 
différencier. Evian transforme la station de métro Franklin Roosevelt en station 
alpine et Citroën installe un toboggan géant au cœur des Champs Elysées. 
Affichages géants ou peu ordinaires (Mikado et des affiches qui se répondent, 
les panneaux publicitaires KitKat qui offrent des massages aux piétons), insolites 
publicités « vivantes » telles les mises en scènes urbaines d’IKEA (une salle de 
bain grandeur nature à deux mètres du sol gare Saint-Lazare, un appartement 
géant gare de Lyon), pubs marquantes (jardin géant pour Yoplait au pied de la 
tour Eiffel), il s’agit d’être toujours plus créatif et innovant pour capter l’attention 
du public et l’intérêt des réseaux professionnels afin de bénéficier d’un fort relais 
médiatique. Les démarches artistiques sont systématiquement mises en avant 
comme « tendance » (design des bouteilles de Perrier, mais aussi actions dans 
les rues avec des artistes associés, duo d'artistes qui sculptent pour Wilkinson 
les buissons et arbustes à travers la ville pour « Tailler la monotonie et rendre le 
quotidien moins rasoir »). L’immersion dans l’espace est recherchée pour faire 
corps avec lui. Abribus et distributeurs, parcmètres et bancs, lieux culturels 
(cinéma, concert), les lieux de transit (gare, aéroport, métro) et les passages 
pour piétons sont régulièrement investis pour se fondre dans l’environnement. 
Les vitrines et les panneaux deviennent digitaux, les miroirs nous flattent, les 
fontaines nous parlent, les poubelles nous félicitent. La mode est au sport, 
pour exemple en gare Montparnasse où l’on incite à délaisser l’escalator pour 
un escalier musicien dont les marches sont des touches de piano. L’explora-
tion urbaine est également favorisée avec les chasses aux trésors organisées  
(aux œufs Milka ou aux figurines Playmobil), Lavazza qui recrée la « Route du 
café » en plein Paris, la boussole numérique de Heineken qui oriente les fêtards 
la nuit, l’application de Puma qui permet de découvrir la ville en courant ou 
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encore les trucks (mobilité urbaine avec Beauty trucks sur les campus (Séphora), 
ou Food trucks pour Andros ou Cassegrain). Les opérations de communication 
dans l’espace urbain sont symptomatiques d’un processus double d’hyper-
publicitarisation et de dépublicitarisation (Berthelot-Guiet, Marti de Montety 
et Patrin-Leclère, 2013). Elles consistent à toucher les publics de manière 
insolite, ludique et innovante. De ce fait, elles procèdent par immersion dans 
l’environnement, se rendant plus invisibles (dépublicitarisation) et dans le même 
temps permanentes (hyperpublicitarisation). Allant chercher le public dans les 
lieux publics, ces formes de guérilla urbaine animent une audience qui devient 
actrice de la promotion.

2.2.  — La fusion festive
Les flash mobs ont initié une certaine forme d’occupation de l’espace 

public 07. Plus que simple « tendance », ils apparaissent comme un mode  
d’expression parmi d’autres pour lequel les jeunes interrogés ont une percep-
tion très positive (expérience collective, liens sociaux tissés et aspect créatif). 
Les flash mobers, en prenant la rue, provoquent une rupture avec le quotidien 
et se réapproprient ponctuellement l’espace public transformé en un espace 
commun, peuplé et vivant. La « réserve » urbaine (cette convention qui consiste 
à ne rien laisser paraître de ses émotions, à ne pas engager d’interactions 
avec des inconnus, à rester immunisé vis-à-vis des surprises de la vie urbaine 
(Boullier, 2010)) est mise à mal par ces démonstrations intempestives, inci-
tant au partage émotionnel autour d’une « ambiance affectuelle » (Maffesoli, 
2011). Intensité émotionnelle plus qu’informationnelle, nous retrouvons ici ce 
que les théoriciens de la communication ont mis en avant dans les années 
1990 à savoir la prédominance dans nos sociétés hautement médiatiques, de  
la communication sur l’information (Bougnoux, 1995), de la communion sur  
la démonstration, de l’émotion sur la raison, de la sensation et de l’affectif  
sur la conviction et l’argumentation. Les étudiants interrogés, tout comme la 
presse étudiée, retiennent ce partage fugace d’émotions et de frissons, cette 
recherche de fusion collective mais aussi la joie et la drôlerie, la détente et 
la convivialité de ces moments collectifs. On danse, chante, se défoule, on  
« décoince » des lieux publics. Le resurgissement des occasions festives montre 
que la « sortie de soi », l'éclatement vers l'autre, la nécessité de le toucher, le 
vécu commun est bien une constante anthropologique qui, après avoir été 
occultée durant toute la modernité, refait surface (Basilico, 2004). 

3. — Impératif 
communicationnel et 
participation juvénile

Ainsi les opérations étudiées participent-elles à la fabrique de l’espace 
urbain, même éphémère, d’un consommateur-citadin mais servent aussi de 
passerelles entre le réel et le virtuel. Articulant réseaux et rue, engagement 
numérique et participation en territoire physique, ces nouvelles mobilisations 
invitent des consomm’acteurs et co-créateurs à s’immerger dans l’univers 
d’une marque ou cause qui elles-mêmes investissent les médias de façon 
transversale (télévision, radio, print, réseaux sociaux, site web, applications 
Smartphone, packaging, affichages). Ces opérations prenant la ville pour média 
« décoincent » les lieux publics et visent plus spécifiquement la jeunesse, posée 
par le milieu professionnel étudié, comme joueuse et particulièrement motivée 

07.
Rue, place, cour de 
récréation, espace 
commercial, aéroport, 
gare, sur le marché…
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par les « expériences » participatives. Si « Les discours en vogue semblent  
introduire une normativité participative » (Cova, Louyot-Gallicher et Bonnemaizon,  
2010, p. 43), reste à connaitre l’investissement effectif des jeunes. Il est inté-
ressant de pointer l’écart entre un discours médiatique et la réalité d’un jeune 
qui apprécie plus qu’il ne fait. Seuls 15 % des étudiants interrogés ont déclaré 
une participation à des flash mobs et ce, principalement dans le contexte 
particulier des fêtes locales et du cadre scolaire. Ce résultat est d’autant plus 
prégnant que les jeunes interrogés sont loin d’être représentatifs de la jeunesse 
et l’on sait que l’un des écueils à la « culture participative » est que les pra-
tiques participatives effectives sont plus l’œuvre d’une minorité d’internautes 
technophiles et à capital culturel conséquent (Proulx, Garcia et Heaton, 2014). 
Il est clair que la presse professionnelle imagine un prototype de jeunes : la 
génération « Y », figure marketing, médiatique et managériale par excellence, 
jeunesse diplômée et suréquipée, mobilisée et mobile, urbaine et intégrée.  
Si l’univers communicationnel exploré est en recherche d’une communication 
idéale pour un public imaginé multicanal et en attente d’expériences ludiques 
et innovantes, on est en droit d’interroger ce qui semble relever d’abord d’une 
construction idéologique. Promue comme incontournable car en phase avec 
les nouvelles générations, la participation se fait d’abord idéologiquement  
impérative. De même, la « culture participative » qui repose sur l’exaltation 
d’une architecture non hiérarchique du web, ne doit pas masquer l’existence 
de cadrages commerciaux, d’un « capitalisme informationnel » (Proulx, Garcia et 
Heaton, 2014). L’encadrement des dispositifs participatifs est relevé tant dans 
le cadre de la démocratie participative (Blondiaux, 2008) que des pratiques 
collaboratives commerciales. Marie-Anne Dujarier constate la mise au travail des 
consommateurs, dont on souhaite exploiter talents et compétences, créativité 
et de l’imagination, de l'intelligence et du savoir-faire, au service (du profit) de 
la marque (2014). « Participation » ou sacrée manipulation ? 

Plus que d’une jeunesse digital addict et active en bloc, nous devons 
interroger les articulations entre pratiques off et on (compétences et centres 
d’intérêt préalables, trajectoires et socialisations antérieures). La résonance 
auprès du public est centrale ce qui veut dire que le message et, en lien, les 
prédéterminations culturelles sont au cœur des motivations à l’implication. 
Néanmoins, les médias sociaux et leurs communautés virtuelles rendent pos-
sible une captation de publics moins habituels, ordinairement exclus ou mar-
ginalisés dans l’espace public (Millette, 2014) et ont déjà largement prouvé 
leur contribution au débat citoyen, culturel (lectures et écritures collaboratives)  
et à la contestation politique (Shukan, 2008). 

Conclusion
Les expériences communicationnelles associées aux réseaux et applica-

tions, s’enchainent mais se ressemblent toutes (mutations de fond) en ce qu’elles 
riment avec fugacité, en ce qu’elles sollicitent la même trame participative,  
expressive et ludique. Elles sont à l’image d’une société éphémère et  
spectaculaire, médiatique et fusionnelle. Multiplication de petites agitations 
parties du net, elles investissent l’espace urbain, théâtre médiatique permettant 
d’aller à la rencontre des publics, de rompre le quotidien, de mettre en corps des 
passions ou indignations ou simplement des envies de fête ou de distraction. 
Manifestation d’un être et faire ensemble, le flash mob relève, au-delà du mes-
sage, d’un partage collectif de convivialité quand la marque, au-delà d’un produit,  
se fait support de jeu et créatrice de liens, associée à des contenus, des 
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valeurs, des expériences. En voulant quitter les espaces qui lui étaient  
classiquement dédiés, la marque se retrouve partout. Elle immerge, elle entoure,  
elle emprisonne ? Si la contribution des publics aux stratégies communica-
tionnelles est valorisée, ces réseautages et circularités, ces convergences et 
hybridations, si « tendances », sont-ils si émancipateurs ? Le monde profes-
sionnel y croit en tout cas. Et de construire une « rhétorique participative »  
(Hamel, 2014) qui cherche l’adhésion d’un public « postmoderne », envisagé 
comme ludique et fusionnel, forcément numérique et interactif. Au-delà des 
contours de ce « public modèle », se redessinent, à travers de nouvelles relations 
et de nouvelles proximités, les contours de nouvelles formes d’urbanités.  
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Résumé
L'urbanité numérique procède selon nous d'une forme d'individuation 

de l'espace vécu, chaque usager établissant un parcours sémiotique propre, 
renouvelant l'être et l'agir dans la ville (Bachelard, 1957). Nous proposons 
dans cet article une double approche de l'urbanité numérique : 

(i) Au niveau de la configuration des expériences au sein des dispositifs, 
l'urbanité numérique est considérée comme un ensemble porteur de potentiels 
de performance, de créativité, de sociabilité.

(ii) Au niveau du parcours sémiotique de l'usager, nous définissons 
l'urbanité numérique comme l'activation d'une pluralité d'espaces d'inte-
raction en fonction de son mode d'exploration. Cette grille de lecture est  
testée sur l’analyse de projets de design numérique présentés à Futur en Seine 
entre 2013 et 2015. Nous mettons ainsi en perspective les expériences  
potentielles programmées au sein des dispositifs avec les manières  
d'interagir des usagers afin de répondre à la question : les dispositifs  
numériques concrétisent-ils de nouveaux modes d'exploration de la ville ?

Abstract
We think digital urbanity depends on a process of individuation because 

each user establishes his own semiotic path in the city (Bachelard, 1957).  
We propose here a dual approach of digital urbanity :

(i) In terms of digital devices : programming strategy develops a set  
of potential experiences like performance, creativity, sociability.

(ii) In terms of uses, we define the digital urbanity as the activation of 
the programming strategy by each user according to his mode of exploration. 
The analysis focuses on digital design projects presented at Futur en Seine 
between 2013 and 2015. We attempt to answer the question whether new 
ways of exploring the city occur significantly by using digital devices. 

Introduction
La relation entre l'usager et la ville se caractérise par des procédures 

d'ajustement (Landowski, 2006) créant des situations d’interaction en évolu-
tion constante, des scènes pratiques changeantes (Fontanille, 2008). Il s'agit 
pour l'usager d'éprouver la ville et d'ajuster, souvent de manière intuitive,  
son comportement aux expériences qu'elle contient. Il s'agit pour la ville, 
entendue comme la présentification des acteurs la configurant (le politique, 
l'architecte, le designer…), de programmer des expériences, et d'adapter son 
programme au renouvellement des usages. Rachel Thomas (2010, p.11) décrit 
ces procédures d'ajustement depuis la position du marcheur dans la ville : 

« Les qualités physiques et sensibles de l'environnement dans 
lesquelles les pratiques piétonnes prennent place, comme la présence 
ou pas d'un public modèlent et modulent le pas. Là la latéralité des 
façades, en créant de la réverbération, révèle la présence humaine et 
conduit le piéton à marcher « sur la pointe des pieds », ici la présence 
d'une fontaine, en créant de la fraîcheur et en offrant un point d'assise 
au promeneur, pousse au séjour ; ailleurs, l'alternance des zones d'ombre 
et de lumière participe d'une séparation spontanée des flux piétons... » 
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La ville propose au marcheur un programme d'actions (Rénier, 2008) : 

ralentir, accélérer, se poser. Le marcheur s'approprie ou invente un nouveau 
programme à partir de celui-ci. 

La promesse d’interaction (Pignier, 2004) portée par les dispositifs  
numériques accentue encore cette définition des espaces de la ville comme 
des expériences potentielles (Bihanic, 2010). L'usager est alors l'explorateur 
à la découverte d'un espace qui peut être quotidien mais dont les représen-
tations et les expériences sont renouvelées par le dispositif. 

L'activation des expériences programmées dans le dispositif déploie 
alors autant d'urbanités numériques, au sens de manière de vivre la ville,  
que de parcours individuels constitués des objets rencontrés, niés, valorisés, 
rejetés par l'usager. Nous restituons dans cet article une étude sur les modes 
d'interaction entre la ville et l'usager concrétisés par le design numérique. Nous 
envisageons ainsi le design dans sa dimension globale de projet relationnel  
(la conception de l'objet est liée à la préfiguration par le designer d’expé-
riences entre la ville et l'usager). Nous avons constitué notre corpus d'analyse 
à partir des projets de design présentés entre 2013 et 2015 à Futur en Seine, 
Festival du Numérique en France 01. Les projets liés à la ville et au numérique 
prennent la forme d'applications mobiles (Urban Pulse ; Piligrim, Cinemacity), 
de sites internet collaboratifs (Unlimited cities Diy, Cartophonies), d'outils de 
cartographies (Smartfavela), d'objets connectés (CONNECT'INH), ou de mobiliers 
urbains connectés (Matrioschka).

Ces dispositifs numériques concrétisent-ils de nouveaux modes  
d'exploration de la ville ? Notre questionnement se situe en effet au niveau  
du processus de concrétisation : les conditions et différentes formes de la 
concrétisation de l’expérience au sein de la ville. Nous pensons que deux  
mouvements simultanés définissent les potentialités de cette urbanité : la confi-
guration des expériences relationnelles au sein de l'objet (i) et la valorisation  
plus ou moins positive de « ce contact technique » (ii) (Boullier, 2004, p.72).  
Nous poursuivons ce raisonnement dans l'article en recensant dans une  
première partie les modes d’interactions configurés au sein des dispositifs, 
dans une deuxième partie, les expériences potentielles au sein de la ville et 
dans une troisième partie, le positionnement de l'usager dans la ville et dans 
le dispositif. Nous soulignons que les projets de design étudiés permettent, 
dans cet article, l'illustration de la méthode. Ainsi, leur analyse en profondeur 
n'est pas restituée ici. 

1. — Des espaces 
d'interaction dans la ville : 
pragmatiques, réflexifs, 
performatifs et augmentés
 
 Nous abordons, dans cet article, le design comme projet d'interaction 

entre l'usager d'un dispositif et l'espace urbain. Ce projet d'interaction qui  
vise l'amélioration de « l'habitabilité du monde » (Findeli, 2010, p. 292) est  
rendu possible par un dispositif programmé, et devient réel lorsqu'il donne 
« forme à des usages autant qu'il produit des connaissances » (Vial, 2014).

Les projets de design numérique dans l'espace urbain préfigurent ainsi 
différentes relations entre l'usager et la ville mais aussi produisent de nouvelles 
connaissances sur l'un et sur l'autre.

01.
Futur en Seine, le festival 
du numérique :  
http://www.futur-en-
seine.paris/
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En effet, le projet intègre une triple représentation : représentation de 
l'usager, représentation de la ville, représentation de « l'objet numérique »  
(le support matériel qui fait l'interface entre le dispositif et l'usager). Ces trois 
représentations sont comme trois personnages dont les actions vont occasion-
ner une manière de voir et de vivre l'espace environnant, une manière d'être 
au monde (Bihanic, 2010). Ils sont donc des « actants » (Greimas, 1993) et le 
design en tant que projet d’interaction apporte une connaissance nouvelle 
sur ces derniers.

Des modes relationnels entre ces actants sont configurés dans le dispositif 
par le biais de la multimodalité et des fonctionnalités, formant les potentialités  
du projet d'interaction. Nous choisissons la figure du marcheur pour révéler la  
position de l'usager en tant qu’actant dans la ville. En emboîtant le pas du marcheur 
nous accédons à « l'espace de l’expérience concrète où se meuvent nos corps »  
(De Chanay, Rémi-Giraud, 2002) : la ville. Mais l'espace en jeu devient surtout  
« un réservoir de signifiants disponibles » (De Chanay, Rémi-Giraud, 2002) 
formulés dans des espaces d'interaction entre les actants que sont la ville, 
les objets, les usagers. Nous étudions les projets d'interaction au sein de la 
ville à partir de ce questionnement : quels espaces d'interaction sont ainsi 
ouverts aux marcheurs par le dispositif numérique, sont prévus par le desi-
gner lors de la préfiguration du projet et de la conception de l'objet designé ? 
Quel actant devient l'usager dans cet espace ? Nous proposons une méthode 
d'analyse sémiotique du design numérique en tant que projet d'interaction, 
en interrogeant les formes signifiantes d'un type de relation tant au sein du 
langage (le dispositif numérique) que des pratiques (les usages du dispositif). 
Nous décrivons « la position » de l'usager de la ville numérique prolongeant la 
méthode de Jean-Marie Floch décrivant les usagers du métro (Floch, 1990). 
Pour connaître la « position » de l'usager dans la ville il s'avère nécessaire  
de qualifier en premier lieu les formes de représentation de la ville dite  
numérique. Ou, pour reprendre les termes de Dominique Boullier, quels  
sont « les formats d'immersion » configurés dans le dispositif qu'ils soient 
« format d'immersion perceptive, d'immersion narrative, d'immersion sociale 
et d'immersion désirante » (Boullier, 2008, p.68). 

Nous avons procédé à l'étude des prototypes présentés à Futur en Seine 
à partir de cette grille de lecture reliant mode de représentation de la ville et  
position de l'usager. Nous en restituons dans cet article une première conclusion 
d'ordre typologique sur les espaces d'interaction dans la ville médiés par le 
design numérique : des espaces que nous définissons comme pragmatiques, 
réflexifs, performatifs, augmentés.

L'espace d'interaction pragmatique renvoie à une représentation de 
la ville visant à contourner ou réduire les contraintes du mode de vie urbain.  
Ces contraintes sont liées à la distance entre les espaces de la vie quotidienne, 
à la concentration de personnes dans un espace limité, aux différents usages 
d'un même espace. L'espace vécu est rendu accessible à l'actant opérationnel, 
celui qui doit accomplir des tâches précises et contraignantes, par le biais de 
dispositifs régulateurs : d'information, d'heure, de foule, de vitesse, d'énergie.  
Il s'agit pour l'usager, actant opérationnel, de pouvoir accéder à un envi-
ronnement dont les excès sont tempérés : trop de monde – régulation des 
foules / trop de distances – régulation des trajets / trop d'usages – régula-
tion des procédures. « Marcher » admet en effet comme métaphore spatiale  
« accéder » dans l'espace d’interaction pragmatique. 

Urban Pulse présenté par Transdev à Futur en Seine en 2013 est une 
application mobile qui, selon les termes de leur communication institutionnelle 
permet de « transformer le temps contraint du déplacement en temps choisi. »  
Ce dispositif ouvre un espace d’interaction pragmatique permettant de contourner 
les contraintes d'une information éparpillée (éparpillée dans les lieux de la 
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ville et dans les modes de communication) sur l'offre culturelle et les moyens 
de transport pour y accéder. Cet excès d'informations est régulé par l’assistant 
de mobilité qui centralise les activités selon les goûts, la géolocalisation, le 
réseau social de l'usager et informe sur les itinéraires, modes de transport, de 
stationnements liés à l'activité choisie. « Nous proposons, partout dans le monde, 
l'offre la plus multimodale pour tracer des lignes entre tous les territoires. » 02:  
la multimodalité se pose comme fonction régulatrice des contraintes de distance.

Une autre forme d'interaction médiée par les dispositifs numériques 
ouvre l'espace réflexif. Celui-ci est créé par la représentation des effets de la 
ville sur l'usager. Des dispositifs capteurs enregistrent l'activité de l'usager 
dans la ville : nombre de pas, rythme cardiaque, souffle, etc. Des dispositifs de 
visualisation de ces effets permettent ensuite à l'usager de se voir agir. « Se 
voir agir » rend possible l’expérience de la réflexivité (Boutaud, 2007) et révèle 
l'usager comme actant stratégique en capacité de mesurer ses performances 
pour les améliorer, de visualiser ses trajets pour les reproduire ou les modi-
fier. La combinaison de dispositifs capteurs et de dispositifs de visualisation 
crée un dispositif de remédiation. C'est en effet la remédiation des données 
renseignant sur la manière d'interagir de l'usager dans la ville qui permet à 
celui-ci de mettre en place une stratégie personnelle pour vivre son espace 
en conscience. « Marcher » admet la métaphore spatiale « (re)sentir » la ville, au 
sens d'éprouver physiquement son environnement. L'objet CONNECT'INH est 
présenté à Futur en Seine par la société Kappa Santé comme un inhalateur 
connecté à un boîtier numérique transmettant des données sur le nombre 
de pressions exercées par l'usager sur l'objet. Ces données sont reliées à 
la position géographique de l'usager lors de l'utilisation. Les parcours de 
l'usager et sa fréquence d'utilisation de l'inhalateur sont retranscrits sur une 
carte et associés à une notification des lieux présentant un niveau de pollution 
et/ou de pollinisation élevé. L'usager a également la possibilité de signaler 
des lieux ressentis comme gênants. L'usager, dans une démarche réflexive, 
observe son parcours sur une carte et les effets de ce parcours sur sa santé 
(les lieux signalés comme ayant occasionné l'utilisation de l'inhalateur).  
Le positionnement stratégique de l'usager consiste en la modification de ses 
prochains parcours en fonction de ses propres performances (de souffle, de 
résistance au lieu) et des signalements officiels ou émanant d'autres usagers 
sur le degré de pollution des lieux fréquentés. 

La possibilité d'enrichir a posteriori la carte et de croiser ses propres 
données avec celles d'une même communauté révèle une deuxième potentialité 
du dispositif que nous nommons espace d'interaction performatif.

L'espace performatif se pose en miroir de l'espace réflexif car il est 
issu d'une représentation des effets de l'usager du dispositif sur la ville (et 
non plus des effets de la ville sur l'usager, espace réflexif). Dans cet espace 
d’interaction, l'usager alimente le dispositif, il en est le contributeur et at-
tend « des effets en retour sur le réel » (Fogel, Patino, 2013). Les actions de 
l'usager sur le dispositif peuvent être synthétisées par le verbe « ajouter ». 
Les ajouts de l'usager sur l'espace de représentation sont autant de poten-
tialités d'évolution de l'espace réel. Le niveau performatif admet en effet  
un ancrage fort dans l'espace quotidien usant de la métaphore spatiale : « se 
mobiliser » incarnée par l'actant prospectif. La contribution de l'usager sur le 
dispositif est pensée au niveau de l'anticipation de l'avenir de la ville. Dans 
le cadre de l'espace performatif, « marcher » c'est être mobile et par relation 
afférente c'est « se mobiliser » dans le sens de passer à l'action en agissant 
sur son environnement. L'application Unlimited cities Diy présentée à Futur 
en Seine en 2014 par la start-up UFO est basée sur le niveau performatif 
invitant l'usager à ajouter au dispositif des propositions de modifications, 
d'évolutions de la ville. L'usager recrée par le biais de la multimodalité (l'ajout 

02.
Transdev, inventons  
notre mobilité :  
http://www.transdev.com
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de photographies, commentaires, vidéos) au sein du dispositif sa projection 
d'un environnement urbain : quartiers, rues, résidences... L'espace performatif 
s'appuie sur un objectif de co-construction de l'espace. Il s'agit d’offrir une  
représentation collective de la ville capable d'initier des changements au niveau 
de l'espace vécu. 

Si dans l'espace performatif l'usager « ajoute » au dispositif, dans  
l'espace augmenté le dispositif « ajoute » au niveau réel. Le dispositif aug-
mente l'espace de l'usager, ou plus précisément sa perception de l'espace. 
Le dispositif n’enregistre pas de données liées au marcheur mais au paysage 
que celui-ci traverse. « Traverser l'espace » constitue la métaphore spatiale 
de marcher dans le cadre de l'espace augmenté. Actant positionnel, l'usager 
perçoit plus en fonction des potentialités ouvertes par le dispositif. Piligrim XXI 
présente à Futur en Seine 2015 une application permettant la reconstitution 
de monuments détruits et la visualisation des événements historiques d'un 
lieu. L'usager visualise cet espace augmenté dans la ville par le biais d'une 
tablette connectée. En langage technologique, la réalité augmentée consiste 
en une incrustation d'objets visuels, sonores, cinétiques sur une séquence 
d'images réelles. Dans le cadre de Piligrim le marcheur traverse l'Histoire, 
l'usager se positionne dans un espace se superposant à la réalité. Il voit à 
travers, instantanément. Le dispositif ajoute pour lui, recompose à sa place un 
environnement qui lui est préexistant. 

En dehors de la technologie portant ce nom de réalité augmentée, 
l'espace augmenté peut être lié à d'autres dispositifs permettant d'amplifier 
l'espace quotidien. Matrioshka, mobilier urbain nomade connecté grâce à la 
micro-production d'énergie photovoltaïque, éolienne ou motrice ajoute un 
espace supplémentaire (« un tiers lieu ») à l'espace quotidien, créant à l'exté-
rieur (comme sur une place de parking) les conditions pour la rencontre ou le 
travail. Ce projet de design urbain présenté par l'Association Quatorze à Futur 
en Seine 2015 combine deux espaces d'interaction : l'espace augmenté et 
l'espace pragmatique. En effet, le dispositif ajoute (superpose) à l'espace mais 
aussi permet l'accès à une source d’énergie par un dispositif régulateur : trop 
d'usages d’énergie et de place dans l'espace urbain / régulation des espaces 
et des modes de production d’énergie. 

2. — Des programmes  
d'interaction dans la ville :  
réguler, prolonger, 
sentir, se mobiliser

C'est en effet la combinaison des modèles d’interaction qui illustre  
l’étendue de la promesse d' « habitabilité du monde » médiée par le dispositif. 
Chaque dispositif programme des espaces d'interaction et en fonction de la 
force accordée à chacun de ces espaces, une expérience particulière dans la ville 
est proposée à l'usager. Le schéma tensif (Fontanille, 1993) permet de définir 
ces potentielles expériences en associant l'étendue des espaces d'interaction 
au sein d’un même dispositif. 

Espace augmenté + espace pragmatique = pouvoir prolonger la ville.
Dans le projet Matrioshka il s'agit de superposer à la ville (espace  

augmenté) un espace régulateur (espace pragmatique), c'est à dire de prolonger 
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la ville en offrant de nouveaux espaces éphémères d'habitabilité. Au contraire, 
un dispositif qui offrirait une faible régulation (espace pragmatique faible) et 
une absence de superposition d'espaces (espace augmenté faible) limiterait 
la représentation de la ville, contenue dans sa topographie physique (fig.1). 

Espace pragmatique + espace réflexif = pouvoir personnaliser la ville. 
L'espace pragmatique d'Urban Pulse permettant la régulation de l'offre 

culturelle se croise avec un pouvoir réflexif : l'usager est en mesure de se voir 
agir dans la ville par l'intermédiaire du dispositif (ses trajets empruntés et ses 
sélections d'activités) et ainsi de sentir les effets de la ville sur son comportement. 
La combinaison de ces deux espaces permet de personnaliser la ville, de 
l'adapter aux contraintes comme aux réactions de l'usager (fig.2).

 Espace pragmatique + espace performatif = pouvoir décider la ville. 
Associé à un espace performatif permettant à l'usager de se mobiliser 

dans la ville, l'espace pragmatique permet de décider la ville. Il s'agit de créer 
les conditions pour différents usagers afin de participer à la réflexion sur la ville 
pour en réguler les contraintes : forme citoyenne d'habitabilité. 

Smart Favela, projet porté par Toolz et présenté à Futur en Seine en 2015 
est un outil de cartographie collaboratif permettant de réunir les informations 
partagées par les habitants, collectivités, industriels sur l’énergie, le transport, 
les déchets, etc. L'outil doit permettre une aide à la décision sur l'évolution de 
la ville par le biais d'un espace d'interaction performatif : l'usager ajoute des 
informations sur la carte et par le biais d'un espace d'interaction pragmatique. 
L'intégration, dans le dispositif, des données topographiques et sociales du 
territoire permet en effet de réguler l'espace, de le redistribuer (fig.3).

Espace performatif + espace réflexif : pouvoir faire ressentir la ville.
Dans le cadre de Smart Favela l'usager agit pour faire évoluer son  

territoire en configurant un espace pragmatique. Dans le cadre de CONNECT'INH 
l'espace d'interaction performatif est associé à un espace réflexif. Ainsi l'usager 
agit sur la ville et sur le dispositif pour mieux sentir les effets de la ville sur 
lui. Cette combinaison vise à rendre sensible la ville, à en faire un partenaire 
d’interaction doué d'une sensibilité réactive (Landowski, 2005) (fig.4).

Espace réflexif + espace augmenté = pouvoir rêver la ville. 
Faire ressentir la ville par le biais d'un dispositif réflexif conduit l'usager 

à une perception de lui-même lors du processus d'interaction. Si cette percep-
tion de soi a lieu dans un espace augmenté, alors l'usager rêve la ville, rêver 
dans le sens de se représenter sous une autre forme la ville. Un projet tel que 
Cinemacity (Small Bang et Arte, Futur en Seine, 2015) géolocalisant des scènes 
de films à Paris permet à l'usager de ressentir l'espace dans lequel il se trouve 
physiquement au travers d'une séquence cinématographique (fig.5). 

Espace performatif + espace augmenté = pouvoir projeter sur la ville. 
Lorsque l'usager agit sur un espace de manière à l’augmenter il projette 

une nouvelle image de la ville, lui ajoute une épaisseur. Le projet Cartophonie 
présenté en 2015 par le laboratoire CRESSON à Futur en Seine rassemble des 
archives sonores de la ville sur une carte. L'usager inscrit sa mémoire sonore 
dans la mémoire de la ville ajoutant une lecture personnelle dans un parcours 
collectif qui vise à vivre et comprendre la ville (fig.6). 
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Fig. 3.  — Schéma tensif du « pouvoir régulateur » et du « pouvoir 
performatif » configurés dans le projet d'interaction.

Fig. 1.  — Schéma tensif du « pouvoir régulateur » et du 
« pouvoir d'augmentation » configurés dans le projet d'interaction.  

Zone 1 : ne pas pouvoir réguler et ne pas pouvoir augmenter la ville (espace pragmatique et augmenté faible)
Zone 2 : pouvoir réguler et ne pas pouvoir augmenter la ville (espace pragmatique fort et espace augmenté faible)
Zone 3 : pouvoir augmenter et ne pas pouvoir réguler la ville (espace augmenté fort et espace pragmatique faible)

Zone 4 : pouvoir réguler et pouvoir augmenter la ville (espace augmenté et pragmatique fort)

Zone 2
Réguler la ville

Étendue du pouvoir pragmatique

Étendue du pouvoir d'augmentation

Zone 4
Prolonger la ville

Zone 3
Augmenter la ville

Zone 2
Réguler la ville

Étendue du pouvoir pragmatique

Étendue du pouvoir réflexif

Zone 4
Personnaliser la ville

Zone 3
Sentir la ville

Zone 2
Réguler la ville

Étendue du pouvoir pragmatique

Étendue du pouvoir performatif

Zone 4
Décider la ville

Zone 3
Se mobiliser dans la ville

Fig. 2.  — Schéma tensif du « pouvoir régulateur » et du « pouvoir réflexif » 
configurés dans le projet d'interaction. 
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Fig. 4.  — Schéma tensif du « pouvoir réflexif » et du  
« pouvoir performatif » configurés dans le projet d'interaction.

Zone 2
Sentir la ville

Étendue du pouvoir réflexif

Étendue du pouvoir performatif

Zone 4
Rendre sensible

la ville

Zone 3
Agir sur la ville

Fig. 5.  — Schéma tensif du « pouvoir réflexif » et du  
« pouvoir d'augmentation » configurés dans le projet d'interaction. 

Zone 2
Sentir la ville

Étendue du pouvoir réflexif

Étendue du pouvoir d'augmentation

Zone 4
Rêver la ville

Zone 3
Augmenter la ville

Fig. 6.  — Schéma tensif du « pouvoir performatif » et du  
« pouvoir d'augmentation » configurés dans le projet d'interaction.

Zone 2
Agir sur la ville

Étendue du pouvoir performatif

Étendue du pouvoir d'augmentation

Zone 4
Projeter sur la ville

Zone 3
Augmenter la ville
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3. — Des jeux de 
positionnement des actants :
opérateurs, observateurs, 
stratégiques, prospectifs

En 1975, Horacio Capel rappelle que « Dans le domaine de la géographie, 
les études sont déjà assez nombreuses qui démontrent que chaque homme 
possède une "géographie personnelle", c'est à-dire une "vision personnelle 
du monde tissée avec fantaisie" (Lowenthal, 1961), qui ne correspond pas au 
milieu géographique réel. » mais qui a bien plus à voir avec la manière de vivre 
son espace quotidien et de penser l'espace de l'ailleurs. Dans cette étude, nous 
considérons cette géographie personnelle en précisant que : premièrement, si 
la révolution numérique offre les moyens d’accéder à de nombreux répertoires 
d'images (scientifiques, artistiques, topographiques), ceux-ci procèdent toujours 
de systèmes de représentation offrant des « points de vue » au double sens de 
« position » d'un corps face à une étendue et de « manière de penser ». Deu-
xièmement, le dispositif crée de nouvelles conditions de perception engageant 
de nouvelles formes de représentation de l'espace et de nouvelles positions 
pour l'usager à l'intérieur de cet espace. 

La combinaison d'espaces d'interaction au sein des dispositifs révèle les 
potentialités des projets sur la ville en ces termes : réguler la ville, la prolonger, 
l'augmenter, la sentir, la personnaliser, agir sur elle, décider pour elle, la rendre 
sensible, la rêver, y projeter sa représentation. Ces potentialités sont configurées 
en considérant l'usager comme un actant « jouant le jeu » : l'actant opérationnel 
jouant le jeu dans l'espace pragmatique, l'actant stratégique dans l'espace 
réflexif, l'actant prospectif dans l'espace performatif, l'actant positionnel dans 
l'espace augmenté. Ces quatre positions d'actants dérivent de la distinction 
entre actant positionnel (lié à son point de vue) et actant transformationnel (lié 
à ses actions sur) (Fontanille, 1998). Nous avons ajouté en regard de l'actant 
positionnel, l'actant stratégique qui forme son point de vue à partir de sa propre 
perception de lui-même dans l'espace. Les actants prospectifs (qui transfor-
ment le devenir de la ville) et opérationnels (qui transforment les distances de 
la ville) sont les actants transformationnels. Dans ce raisonnement, les actants 
naissent du rôle qui leur est attribué dans le programme du dispositif. Pour 
autant l'actant n'est pas tributaire de l'espace et peut détourner l’expérience 
configurée dans le dispositif. 

Il s'agit, dans cette dernière partie de notre réflexion, de mesurer les écarts 
entre les promesses et les réalisations (Akrich et Meadel, 2004, p.7), d'analyser 
l'urbanité numérique sous l'angle de la co-construction de sens (Pignier, 2012) 
entre des objets dotés d'une sensibilité réactive et des usagers doués d'une 
sensibilité perceptive (Landowski, 2005, p. 41). De quelles manières les usagers 
règlent, dérèglent, contournent « les disruptions de sens » engendrées par les 
dispositifs (Gentès et Jutant, 2011, p.104) et ainsi font ou défont leur propre 
urbanité numérique ?

Les expériences programmées sont transformées si la position de l'actant 
est différente de celle attendue dans le projet. Le tableau ci-dessous restitue 
quelques expériences potentiellement ouvertes à un type d'actant en fonction 
d'un type d'espace d’interaction. L’expérience « accéder » est ouverte par l'es-
pace pragmatique dans le cas d'une action de l'actant opérationnel. Ce même 
espace peut ouvrir les expériences « évaluer », « prévoir », « consulter » si la 
position de l'actant est stratégique, prospective ou positionnelle. 



89

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

3 
—

 J
ui

n 
20

16

Si l'espace d'interaction pragmatique prévoit que l'actant opérationnel 
accède à la ville, l'actant stratégique, en sa qualité d’observateur, pourrait évaluer 
les dispositifs de la ville plutôt que d'y accéder. Dans le cadre d'Urban Pulse 
nous pouvons imaginer que l'actant stratégique évalue chaque programme 
d'activités proposé, que l'actant prospectif prévoit ses futures activités culturelles, 
que l’actant positionnel consulte les programmations. Ainsi, l’objectif premier 
d'Urban Pulse, qui est de relier le territoire, n'est pas exploité de manière  
« optimale » (selon les promesses configurées dans le dispositif) mais s'ajuste 
aux manières d'interagir des usagers. En bref, l’espace est découvert différem-
ment en fonction de l'explorateur.

L'usager est donc invité à devenir un actant positionnel ou transfor-
mationnel en fonction de l'espace d'interaction programmé auquel il fait face. 
Rien ne l’empêche de ne pas accéder à la promesse du programme d'actions 
et d'agir comme l'actant que l'on n'attend pas et même d'évoluer d'un statut 
d'actant à un autre. Notre proposition reprend celle de Manar Hammad (2008) qui 
« explore le sens (en architecture) par l’action qui s'y déroule ». Ainsi, le potentiel 
d'un dispositif ne se concrétise que « lors de la réalisation de programme 
d'usages variés » (Rénier, 2008). 

L'exigence nouvelle de « performativité » assignée à la ville (Picon, 2009), 
ne signifie pas pour autant l’uniformisation des pratiques au sein de celle-ci.  
Les intentions du programme peuvent se heurter aux intentionnalités de l'usager.  
Ce qui fait dire à Maryse Carmes et Jean-Max Noyer (2014, p. 36) que « les 
normes partout distribuées, les interfaces qui assurent récursivité et réflexivité 
ne portent pas de manière automatique des univers démocratiques ». Un projet 
d'interaction peut être détourné en fonction des usages et des contextes.  
Et dans tous les cas, la concrétisation de l’expérience est conditionnée par 
l'activation du dispositif. Différents niveaux d'activation peuvent se combiner et 
se hiérarchiser. En effet, un projet comme Smart Favela engage un croisement 
d'usages complexes, d'intentionnalités multiples et obéissant à des positions 
d'actants hiérarchisées. Le citoyen et le scientifique se mobilisent en croisant 
leur niveau de connaissance sur la ville, informant le dispositif. Ils ne verront 
aboutir leur programme d'actions que si le politique décide, opère une transla-
tion du dispositif participatif à la vie sociale. Il s'agit en effet d’ajouter aux trois 
actants en présence : la ville, les objets et les usagers, un quatrième actant qui 
est l’actant collectif.

L'urbanité numérique procède selon nous d'une forme d'individuation 
de l'espace vécu, chaque usager établissant un parcours sémiotique propre, 
renouvelant l'être et l'agir dans la ville (Bachelard, 1957). Nous avons proposé 
une double approche de l'urbanité numérique : 

(i) au niveau de la configuration des expériences au sein des dispositifs, 
l'urbanité numérique est considérée comme un ensemble porteur de 
potentiels de performance, de créativité, de sociabilité.

Fig. 7. — Tableau présentant les expériences potentielles résultant de l'action d'un type 
d'actant sur un type d'espace d'interaction.

 Actant  
opérationnel

Actant 
stratégique

Actant  
prospectif

Actant  
positionnel

Espace pragmatique Accéder Évaluer Prévoir Consulter

Espace réflexif Se contraindre Sentir Tester Intérioriser

Espace performatif Exécuter Manipuler Se mobiliser Constater

Espace augmenté Limiter Occuper Imaginer Prolonger
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(ii) Au niveau du parcours sémiotique de l'usager, nous définissons l'urbanité 
numérique comme l'activation d'une pluralité d'espaces d'interaction en 
fonction de son mode d'exploration.
Nous pensons avec David Bihanic (2010, p.158) que dans la ville dite 

numérique « l’espace offre aujourd’hui de nouvelles conditions de possibilités, 
donnant lieu à des formes séparées de réalités » (que nous avons nommées 
des espaces d'interaction) « non plus seulement imaginées, pensées, mais 
"réellement", concrètement activables » et nous ajouterons détournables. 

Ainsi, la multiplicité de sens donnée à la ville est liée aux pratiques 
d’interaction de chaque usager, définissant dans un mouvement collectif la 
polyphonie de la ville décrite par Bernard Lamizet (2007, p.15) :

 « Ce qui fait naître la ville, à la fois comme espace politique et 
comme espace culturel, c’est la rencontre, le rapport à la différence et à 
la multiplicité des codes et des voies. La ville est un espace qui naît d’une 
rencontre car elle se fonde sur le carrefour qui fait se croiser plusieurs 
parcours et plusieurs histoires, plusieurs identités et plusieurs projets, 
plusieurs engagements et plusieurs appartenances. La communication 
qui se déploie dans l’espace urbain consiste, dans ces conditions, dans 
une véritable polyphonie. ». 

Le projet d'interaction numérique porté par le design dans la ville est 
à la fois programmateur de formes d'urbanité et réceptacle de la polyphonie 
urbaine. Ce faisant, l'usager est considéré comme un actant dans des espaces 
d'interaction pragmatiques, réflexifs, performatifs, augmentés. Nous avons pro-
posé une lecture des projets numériques au sein de la ville par la combinaison 
d'espaces d'interaction, ouvrant de nouvelles potentialités d'expériences. L'usager 
active ce projet d’interaction programmé pour lui qu'il va transformer en projet 
personnel : choisissant d'activer tout ou partie du dispositif, de sélectionner les 
fonctionnalités pouvant servir son dessein. Il est actant stratégique, opérationnel, 
prospectif ou positionnel non pas lorsqu'on le lui demande, par l’intermédiaire 
d'une programmation, mais parce que cette position révèle sa manière d'être 
au monde, à l’espace qui l'entoure. Mais c'est aussi parce que l'urbanité se 
crée dans cette polyphonie que l'usager se confronte aux manières d'être au 
monde des autres. Ainsi, l’expérience programmée se révèle à la condition 
d'une implication collective. 

Nous conclurons en répondant à la question initiale de trois façons : 
les projets numériques de la ville font de potentiels nouveaux explorateurs.

 — Considérant que les formes d'exploration sont renouvelées par les projets 
de design numériques (les espaces d’interaction, leur combinaison) : 
l'usager voit son pouvoir d’interaction augmenter que ce soit dans une 
logique d'adhésion, de détournement ou de résistance au programme 
d'action de la ville.
Les explorateurs font la ville numérique.

 — Considérant que les modes d'exploration préexistent au dispositif et 
peuvent le modifier : les parcours sémiotiques des inter-actants échappent 
à toute programmation rigide et définissent des manières d'être au monde.
Enfin, les projets numériques peuvent défaire les nouveaux explorateurs.

 — Considérant l'implication collective comme condition de concrétisation de 
l'expérience d’interaction : si le jeu de positionnement des inter-actants ne 
s’accomplit pas l'usager ne pourra s'accomplir en tant qu'explorateur.  
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Diplômé de l'École Polytechnique et de l'École nationale des Ponts 
et Chaussées, architecte DPLG et docteur en histoire de l'École des hautes 
études en sciences sociales, Antoine Picon est l'auteur de nombreux ouvrages 
sur l'architecture et l'urbanisme. Ses essais sur les enjeux des usages du nu-
mérique dans les évolutions urbaines, en particulier dans le contexte de ce 
que l'on appelle les « villes intelligentes » sont des lectures indispensables 
par les outils d'analyse critique qu'ils nous offrent, avec érudition et engage-
ment humaniste. A l'occasion de ce numéro de Sciences du Design sur les  
« Urbanités numériques » et de la parution de son ouvrage Smart Cities,  
A Spatialised Intelligence (2015), nous lui avons proposé un entretien permet-
tant de cerner cette notion d'intelligence dans les différents discours sur les 
Smart Cities.

Jocelyne Le Bœuf et Florent Orsoni 
Vous avez beaucoup écrit sur la figure du cyborg. Que signifie cette 

représentation dans le contexte des villes intelligentes ? L'hypothèse de 
la ville cyborg est-elle toujours d'actualité ? 

Antoine Picon 
Cette figure est toujours d'actualité mais a évolué. Elle est à envi-

sager sous l'angle de l'individu en réseau avec le monde. Wikipédia est 
un exemple de cette ramification de contributeurs anonymes en mode 
collaboratif. La ville que j'appellerais « ville cyborg » se présente de la 
même façon, comme un ensemble dont les constituants forment autant 
d'intelligences qui doivent contribuer à une écologie urbaine. Nous 
avons en effet des hommes et des algorithmes qui doivent cohabiter. 
J'entends la dimension de l'intelligence artificielle au sens anglo-saxon 
comme associant des intelligences humaines et non humaines (et non 
comme fantasme d'immortalité), avec la nécessité de maintenir toujours 
une distance critique.

Jocelyne Le Bœuf et Florent Orsoni 
De même que Michel de Certeau établissait un lien entre les 

premières représentations en perspective des villes à la fin du Moyen 
Âge, et le mythe de la ville théorique et rationnelle portée par les projets 
urbanistiques de la modernité, vous insistez sur le rôle des représentations. 
En quoi les nouvelles cartographies donnent-elles à lire différemment 
la ville et ouvrent-elles un nouvel imaginaire ?

Antoine Picon 
On a des formes de cartes cérébrales qui portent la trace des 

habitants. C'est un imaginaire participatif où l'on retrouve ce que je 
disais précédemment des associations hommes et algorithmes, avec 
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des formes de cartographies qui évoluent en temps réel. Un nouveau 
cerveau collectif s'éveille : une nouvelle conscience urbaine, une nouvelle 
façon d'être ensemble, de vivre ensemble, avec toutes les questions de 
point de vue, de vie privée, etc.

Jocelyne Le Bœuf et Florent Orsoni 
La ville intelligente est souvent associée à la notion de dévelop-

pement durable, ce qui tendrait à faire oublier que le numérique a des 
impacts sur l'environnement, en termes de dépenses énergétiques et de 
pollution. Pensez-vous que ces questions soient véritablement traitées 
actuellement au-delà des discours vertueux ?

Antoine Picon 
J'ai particulièrement traité cette question dans la conclusion de 

la version anglaise de mon livre sur les Smart Cities qui approfondit, 
développe et exemplifie par ailleurs un certain nombre de points de la 
version française (2013). Je pense qu'on est loin de prendre la mesure 
des impacts environnementaux du numérique. Il n'existe pas encore une 
véritable économie à ce niveau. Il sera nécessaire de réfléchir à une ville 
frugale, à une diversification aussi des modèles de la ville intelligente. 
N'oublions pas que la technologie ne résout pas les problèmes mais 
qu'elle les déplace, gains d'un côté, pertes de l'autre… Mais qu'est-ce 
qu'on accepte de perdre ? L'idéal urbain est un processus concret qui 
négocie toujours avec la réalité. 

Jocelyne Le Bœuf et Florent Orsoni 
La pluridisciplinarité est appelée à se développer de plus en 

plus, pense-t-on, face à la complexité des problématiques où le fonc-
tionnement classique par silos ne semble plus bien fonctionner. Elle est 
portée par un discours qui défend l'idée de mettre l'usager au cœur des 
nouveaux services à développer, pour une ville douce à vivre, conviviale, 
écologique, respectueuse des aspects privés, tout en ouvrant les données 
pour la bonne cause, etc. Le design a sa part dans ces promesses qui 
re-questionnent l'utopie de la ville idéale. 

Qu'aimeriez-vous transmettre à de jeunes étudiants designers 
engagés sur ces questions et à qui il est demandé d'être toujours plus 
innovants dans la conception de services ?

Antoine Picon 
En premier lieu la nécessité de décloisonner les disciplines est 

évidente.
Ensuite concernant plus précisément le design, je vois deux 

aspects :
 — la ville évolue vers de nombreuses expériences multi- 
sensorielles, très complexes. A ce titre le design des lieux,  
des ambiances, ouvre un champ d'exploration énorme. 

 — la portée politique et civique de rendre visibles et lisibles les 
flux d'informations, supposera de faire appel de plus en plus 
aux designers. Cela concerne tout le design des interfaces, 
des systèmes d'information et de représentation. La tâche est 
urgente, on n'a jamais eu autant besoin de design ! 

Il s'agit aussi de partage du sensible et à ce titre, je me réfère 
au philosophe Jacques Rancière et aux liens qu'il établit entre politique 
et esthétique. 
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Jocelyne Le Bœuf et Florent Orsoni 

 Vous dites que les mutations des villes portent plus sur notre 
expérience d'urbains connectés, que sur des bouleversements de sa 
structure physique. Comment voyez-vous l'évolution des métiers des 
décideurs de la ville dans ce contexte, politiques, architectes, urbanistes, 
designers... ?

Antoine Picon 
Question difficile… tout va très vite et il va falloir repenser le 

politique. Ce qui a été dit précédemment sur les interférences entre les 
hommes et les algorithmes va engendrer des distorsions dont il faudra 
tenir compte. Concernant les urbanistes, architectes, designers, j'ai le 
sentiment que les choses vont évoluer, depuis l'art de fabriquer des 
choses à la fabrique d'évènements, d'actions, de scénarios. C'est cette 
évolution à mon avis dont il faudra tenir compte dans les transformations 
des métiers.  
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Victor Margolin, professeur émérite en histoire du design à l'université de 

l'Illinois à Chicago, vient de faire paraître les deux premiers volumes d'une histoire 
mondiale du design, World History of Design (Bloomsbury 2015). Le premier 
commence aux temps préhistoriques pour se terminer à la Première Guerre  
mondiale (Prehistoric Times to World War 1) et le second couvre la première moitié du  
XXe siècle (World War 1 to World War 2). Un troisième volume sur la deuxième 
moitié du XXe siècle à nos jours, est en cours de préparation.

Victor Margolin a commencé cet immense travail il y a une quinzaine 
d'années, après avoir enseigné la discipline pendant plus de 20 ans à  
l'Université de l'Illinois, à Chicago. Il a par ailleurs cofondé la revue Design 
Issues au début des années 1980. Ses nombreux écrits s'inscrivent dans une 
approche interdisciplinaire telle que la défendait l'historien des Annales Fernand  
Braudel, cité dans son introduction. Il y fait référence également à Lewis Mumford 
(Technics and Civilization, 1934) pour ses recherches sur les rapports entre la 
culture technique et la culture matérielle dans leur impact sur la vie humaine 
dans l'espace et dans le temps. Et il s'agit bien pour Victor Margolin d'envisager 
l'histoire du design, non pas seulement comme une histoire occidentale de 
la modernité industrielle, mais comme une histoire englobant le spectre très 
large des activités transformatrices de l'environnement humain au regard des 
systèmes sociaux, culturels, politiques et économiques dans lesquelles elles 
sont imbriquées.

Les liens tissés avec des historiens du monde entier au sein de  
Design Issues participent de ce mouvement pour une histoire interdisciplinaire 
et mondiale du design dont l'auteur situe les prémisses dans les années 1960. 
L'entreprise de Victor Margolin, nécessairement érudite 01, suppose aussi une 
investigation dans ce qui constitue le territoire propre de l'histoire du design par 
rapport aux autres champs de l'histoire et des sciences humaines invoqués, de 
justifier les choix des documents, lectures et multiples éléments d'information 
collectés au cours de nombreuses années de recherche. Mais aucune histoire 
ne peut prétendre à être définitive nous prévient-il et d'autres auteurs pour-
ront compléter, apporter d'autres perspectives, points de vue… L'histoire est 
toujours en mouvement. Et ce n'est pas le moindre mérite de cet ouvrage que 
d'encourager les historiens à s'emparer de ces questions.

Jocelyne Le Bœuf 
Vous dites au début du premier chapitre sur la Préhistoire que le 

terme design peut être employé pour la fabrication des outils dont les 
premiers hommes ont eu besoin pour assurer leur survie, même si le mot 
n'est apparu qu'au XVIe siècle. Cette mise en perspective du design pose 
d'emblée la question de l'interdisciplinarité invoquée dans votre démarche. 
Dans ce cas précis, en quoi votre approche peut-elle être considérée 
comme spécifique par rapport aux écrits des préhistoriens ? 

Victor Margolin
Ce n'est pas si facile d'extraire le point de vue spécifique de  

l'historien du design dans ces époques lointaines, excepté pour mettre 
l'accent sur certaines questions directement reliées au design. Ma re-
cherche personnelle sur les premiers hommes et les premières civilisa-
tions ne comprenait pas d'éléments relevant strictement de l'histoire du 
design. Mon travail a consisté à étudier l'ensemble de ces périodes en 
incluant tout ce qui pouvait contribuer à l'histoire que je voulais raconter.

01.
Victor Margolin expose 
sa méthode consistant 
depuis de très 
nombreuses années à 
collecter, comparer, 
rassembler, classer de 
nombreuses notes sur 
des travaux historiques 
du monde entier, avant 
de commencer un travail 
d'écriture dans une 
vidéo en ligne, « The 
process of writing World 
History of Design », 
[vidéo en ligne], YouTube, 
19 mai 2015 (consultée 
le 26 août 2016) : 
https://www.youtube.
com/watch ?v=Kxyy0TH-
LfuI&noredirect=1
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Jocelyne Le Bœuf 
 Le terme design commence à être couramment employé par le 

gouvernement britannique au XIXe siècle, au moment de la préparation 
de la première grande exposition internationale du Crystal Palace. C'est 
généralement le point de départ des histoires traditionnelles du design, 
assimilées à l'histoire du design industriel. En élargissant la notion de 
design à tout projet mené pour la réalisation d'artefacts, votre étude 
considère des aspects habituellement traités dans les histoires des 
arts décoratifs et des arts appliqués ou encore dans les histoires des 
techniques. En quoi l'intégration d'autres disciplines historiques dans 
le champ de l'histoire du design, éclaire-t-elle différemment l'histoire 
et le design ?

Victor Margolin
Vous m'interrogez sur la relation de l'histoire du design avec 

d'autres champs disciplinaires.
C'est une question difficile à éluder. 
Tout d'abord pendant longtemps il y avait cette idée que l'histoire 

du design couvrait essentiellement la Révolution industrielle et ses consé-
quences. Des règles étaient définies concernant ce point de départ : la 
machine à vapeur, les premières locomotives, les entreprises Boulton 
et Wedgwood, les machines à filer et ensuite l'évolution de l'ensemble 
du système de l'entreprise, les prises de position de William Morris, etc.

Cependant, il y a maintenant un intérêt croissant à étendre l'his-
toire du design bien avant la Révolution industrielle. Le Journal of Design 
History, publie régulièrement des articles sur ces périodes antérieures 
et le récent livre de Glenn Adamson, Giogio Riello, et Sarah Teasley sur 
l'histoire globale du design commence aux alentours du XIVe siècle.

Mon propos a consisté à assurer une transition en douceur incluant 
une continuité thématique entre la Révolution industrielle et ce qui l'a 
précédée. Un autre défi était de déterminer quelles sources documen-
taires et bibliographiques étaient pertinentes pour les années avant et 
après les Guerres mondiales. Concernant la Deuxième Guerre mondiale, 
j'ai relié à l'histoire du design des éléments relevant de l'histoire de la 
technologie, sans faire de différence entre les deux disciplines. J'ai aussi 
fait appel à l'histoire des sciences de l'ingénieur lorsque les projets le 
nécessitaient. Cela n'aurait pas fait sens pour cette époque d'ignorer 
le développement des ordinateurs et des technologies du numérique.

Mon objectif, concernant en particulier la période d'après-guerre 
est d'inscrire l'histoire du design dans le monde moderne, et cela inclut 
non seulement la technologie, mais aussi le design médical, les nouveaux 
modes de transport, le design de système, et l'origine des toutes les 
formes de design qui existent de nos jours – design de la transition, 
design d'expérience, design d'interaction, design de systèmes, etc. C'est 
une grande mission pour l'historien du design mais il n'y a pas de règles 
définies. La question est de retenir tout ce qui peut être pertinent pour 
écrire l'histoire du design du monde moderne. Dans mon article, « Design 
in History » accessible via JSTOR, j'écrivais qu'il était important d'écrire 
une histoire du design qui serait aussi intéressante et utile pour d'autres 
historiens, ce qui signifie faire plus qu'écrire sur les arts décoratifs et 
les objets… Le design est une discipline au cœur de notre vie contem-
poraine et notre manière de raconter l'histoire devrait refléter cet état 
de fait. J'espère y aider.
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Jocelyne Le Bœuf 

L'historien Hervé Inglebert (« Penser l'histoire universelle », 
Sciences Humaines, mars 2015, n° 268) dit qu'il faudrait dépasser 
l'étape de l'histoire globale pour une « chronique des mondes » rompant 
avec la téléologie et les visions chronocentrées, l'histoire supposant une 
vision unifiante qui ne permet pas d'intégrer une diversité des points 
de vue, différentes postures anthropologiques (par exemple le fait que 
certaines sociétés ont vu le passé comme étant devant eux, le futur étant 
au contraire derrière). Que pensez-vous de cette réflexion au regard de 
votre propre travail ? Quels critères ont présidé à l'organisation de vos 
chapitres, tant sur les choix géographiques que temporels ?

Victor Margolin
 Mon point de vue est qu'il y a un mouvement global de l'histoire 

qui peut être éclairé de points de vue singuliers. Par exemple à notre 
époque, nous vivons dans des systèmes variés qui déterminent des règles :

 — les systèmes économiques : la bourse, la Banque mondiale, 
les différentes banques présidant à la circulation des capitaux 
et des marchandises. Le système capitaliste est déterminant 
pour tous les pays, et en particulier pour leur économie. 

 — Les systèmes sociaux faisant face à différentes problématiques, 
problème actuel des réfugiés, terrorisme…

 — Les systèmes écologiques, les questions relatives au réchauf-
fement climatique…

Tous ces systèmes sont globaux et nous en faisons partie. 
J'ai eu un parti pris chronologique dans mon livre, en insérant aussi 

des cadres nationalistes et régionaux. A la fin du 3ème volume, j'écrirai 
un ou deux chapitres dans lesquels je parlerai d'une tendance globale 
qui touche tous les pays. En d'autres termes s'il y a des différences entre 
les pays et les régions par rapport à leur relation à l'Histoire, je pense 
que ces différences coexistent dans un système global universel.  

RÉFÉRENCES

À VOIR EN LIGNE
 « The process of writing World History  

of Design », vidéo, 19 mai 2015 :  
https://www.youtube.com/watch?v=Kxyy0THLfuI 
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Bastien     Kerspern Les extraits qui suivent sont issus du rapport Animals of the Smart City 

(2028), rédigé par le Professeur Natö Miraaki, observateur finlandais auprès 
de l’Organisation des Nations Unies. Sous mandat de l’ONU, M. Miraaki et 
ses équipes ont étudié la place de l’animal dans les villes dites intelligentes, 
autrement nommées Smart Cities. Cette enquête couvre les évolutions de la 
faune sauvage et domestique dans les environnements urbains connectés,  
à travers le monde.

1. — Les animaux de la  
ville intelligente

Extrait n°1 
(Préambule, « Les animaux de la ville intelligente », p. 6-7)
La ville intelligente, ou Smart City, est le catalyseur de nombreux fantasmes 

urbains, fortement influencés par d’anciens, mais persistants mythes d’effi-
cacité et de sécurité. Ces croyances se trouvent aujourd’hui réincarnées par 
l’enchevêtrement de technologies numériques dans le tissu urbain. Parmi les 
incertitudes et les frictions sur lesquelles se sont construites les rhétoriques 
de la ville intelligente, il en est une qui demeure la grande absente des argu-
mentaires portés par les promoteurs de l’urbain connecté : la place de l’animal 
dans les villes de demain.

Les travaux de ce rapport ont pour point de départ l’observation de 
l’absence troublante d’une prise en compte de la faune, qu’elle soit sauvage ou 
domestiquée, dans les initiatives de villes intelligentes. Les animaux semblent 
simplement être considérés comme ne faisant pas partie de l’écosystème 
urbain et ne pouvant, à leur mesure, s’approprier l’infrastructure de la ville. Cet 
écart notable, entre la présence indéniable des animaux dans les villes et les 
stratégies de développement d’un urbanisme connecté qui l’ignorent, est un 
élément révélateur de notre rapport au non-humain dans les urbanités. Ce qui 
pourrait être qualifié d’angle mort de la structuration de nos villes intelligentes 
est ainsi une invitation à réfléchir à notre propre place, en tant qu’espèce hu-
maine, dans ces ensembles que nous avons bâtis puis connectés et dont la 
complexité peut nous échapper.

Partant de ce postulat, plusieurs questions et réflexions sont à poser.
Quels sont les enjeux liés à la présence d’animaux dans les villes  

intelligentes ? Quelles interactions et influences notables cela peut-il entraîner 
dans la conception et le développement de l’infrastructure urbaine intelligente ? 
De même, en extrapolant et en se projetant, que pourrait être une ville intelligente 
animalisée ?

Une des premières hypothèses, qui se trouve être également un des 
enseignements clés de ce rapport, envisage que la ville intelligente puisse 
façonner le comportement de la faune, mais que la faune soit elle aussi en 
mesure de façonner cette même ville en retour.

Les investigations menées au long de la constitution de ce rapport 
s’intéressent tout particulièrement à l’existence du sauvage et de sa nature 
imprévisible dans des environnements urbains où semble dominer un contrôle 
technologique et prédictif. Il est ainsi noté une dualité structurante dans  
les relations entre la ville et les animaux. En premier lieu, il est observé un  
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anthropocentrisme continu appliqué aux espèces domestiques, où sont  
transposés des besoins humains aux animaux. D’autre part, les villes appliquent 
une logique de "barbarianisation" de la vie sauvage, tentant de la repousser 
à leurs portes.

Il s’agit ici de déconstruire la course en avant constante pour un certain 
confort urbain par la technologie. Ces travaux nous invitent à reconsidérer le 
traitement des animaux accordé par la ville intelligente à travers le prisme 
d’espèces pour certaines désirées et pour d’autres indésirables.

[…]
En réponse à la somme des enjeux soulevés par le présent rapport, une 

des recommandations majeures est de considérer l’animal comme une partie 
prenante incontournable de la ville et non plus uniquement comme un intrus. 
Le design de nos villes intelligentes est à repenser avec des modes de plani-
fication et de pensée incluant cet habitant jusque-là ignoré. D’un point de vue 
systémique, la place des animaux dans la ville intelligente définit de nouveaux 
rôles et de nouvelles attitudes pour les différents acteurs de l’écosystème urbain. 
De quelle manière leurs missions et comportements respectifs sont amenés à 
évoluer ? Il est indispensable de s’intéresser aux débats suscités par la mise en 
évidence de l’existence des animaux dans la ville intelligente. Cette attention 
transparait à travers une étude de l’argumentaire porté par des publics aussi 
divers que les élus locaux, les agents des municipalités ainsi que les détenteurs 
d’animaux illégaux et autres braconniers urbains.

[…]
Ainsi, de nouvelles disciplines nous convient à observer ces situations 

sous l’angle des usages détournés de la ville et des relations inter-espèces. 
Des postures actuelles du design, telles que le design spéculatif ou le design 
centré sur les animaux, sont notamment à même d’aider à identifier puis repré-
senter ces problématiques complexes en lieu et place d’y répondre de manière 
précipitée. Cette pratique du design répond à des impératifs d’anticipation des 
transformations à venir, mais aussi de critique des trajectoires qui s’offrent  
à nous lorsque nous parlons de faune et de ville intelligente. Si le designer 
peut paraître ici un acteur inattendu, il travaille toutefois de concert avec des 
disciplines plus communes comme la zoologie et l’urbanisme.

L’utilisation du design comme méthodologie de recherche soutenant 
cette enquête vient également appuyer la part de critique adressée aux limites 
du rapport que la ville intelligente entretient avec ses animaux. Que se passe-t-il 
si, dans les situations relevées, les animaux sont remplacés par des humains ? 
Quelles questions éthiques apparaissent alors ? Ce procédé de substitution 
est venu mettre en lumière le caractère d’émancipation, mais aussi de contrôle 
diffus, de plusieurs attributs caractéristiques de la ville intelligente ; à l’image 
des données produites et consommées aussi bien par les animaux que par 
les humains.
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2. — Design et faune urbaine, 
entretien avec Dr Daniele Pedrotti

Extrait n°2 (Annexe 4, « Design et faune urbaine, 
entretien avec Dr Daniele Pedrotti », p.65-66)
Entretien avec le Docteur Daniele Pedrotti, directrice du laboratoire de 

design-ethnographie « Città Digitale » à Politecnico di Milano (Italie). Le Dr Daniele 
Pedrotti a agi en la qualité de conseil quant à l’utilisation des méthodologies de 
design comme outils de recherche pour la production des résultats de ce rapport.

Pouvez-vous définir le principe de design d’interaction urbaine, 
employé dans les travaux du laboratoire Città Digitale ?

Dr Daniele Pedrotti
À mesure que les technologies viennent imprégner nos espaces 

urbains, les rêves technophiles de la ville intelligente deviennent de plus 
en plus tangibles. Les Smart Cities ne se sont finalement pas bâties 
d’elles-mêmes, mais elles ont laissé nos villes les plus anciennes accueillir 
une surcouche de numérique et de connexion permanente. En prenant 
le parti de s’intéresser aux failles techniques et conceptuelles pointées 
par des experts des urbanités numériques comme Adam Greenfield, le 
design d’interaction urbaine (ou UIxD pour Urban Interaction Design) 
applique les principes du design d’interaction à la ville. Cette dernière 
devient alors une interface avec laquelle composer et interagir. Tel que 
nous l’employons, l’UIxD suit des principes déjà définis par Michael 
Smyth de l’Université d’Édimbourg il y a presque une quinzaine d’années. 
Le design d’interaction urbaine oscille entre une approche critique, à 
tendance plutôt prospective, et une démarche applicative apportant des 
réponses concrètes aux défis qui sont posés à la ville. Nous sommes 
volontairement dans une démarche transdisciplinaire qui encourage 
les designers à travailler avec des ethnographes, des urbanistes, mais 
aussi des économistes. Les questions urbaines abordées portent sur des 
points de tension que soulève l’intégration de technologies connectées 
aux usages de la cité. La négociation de la privatisation de l’espace, 
l’exploitation des données par les opérateurs urbains ou les nouvelles 
formes de lecture et d’écriture de la ville sont quelques-unes des pro-
blématiques, certes délicates, que les designers d’interaction urbaine 
sont appelés à traiter.

Quel est votre intérêt dans l’emploi du design centré sur les animaux ?

Dr Daniele Pedrotti
La recherche autour des formes de design centré sur les animaux, 

plutôt que sur les humains, est une autre des particularités de notre 
laboratoire. Le design centré sur les animaux, Animal-Centred Design 
(ACD), et sa sous-discipline Animal-Computer Interaction (ACI), ont été 
portés dès les années 2010 par des figures de la recherche en design 
comme Anne Galloway (More Than Human Lab, Victoria University of 
Wellington, Nouvelle-Zélande) et Clara Mancini (The Open University).

Le design centré sur les animaux s’inscrit plus largement dans une 
utilisation du design adressé à d’autres êtres que les humains, incluant 
également les végétaux voire les minéraux. Cette pratique a plusieurs 
entrées, certains designers concevant directement pour les animaux 
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lorsque d’autres viennent les prendre en compte dans la conception 
de produits qui sont adressés aux humains, mais qui ont un impact sur 
la faune.

L’ACD est aussi bien une manière de questionner nos procédés 
de design que de reconnaître que les Hommes ne sont pas les seuls 
à être influencés par l’action du design. Avec l’utilisation de méthodes 
d’ethnographie inter-espèces, les designers s’intéressent de près à la 
conception de dispositifs qui répondent aux controverses de l’anthro-
pocène. C’est le cas lorsqu’ils étendent la notion d’acteur et d’utilisateur 
au-delà de l’être humain.

Ces dernières années ont été marquées par la déclinaison des 
pratiques classiques du design de produit, d’espace, d’interaction et de 
service à destination d’espèces du règne animal. J’ai en tête notamment 
les travaux menés sur les interactions entre animaux et véhicules urbains 
autonomes, qu’ils soient volants avec les drones ou roulants, avec les 
voitures sans conducteur. De par leur approche centrée sur les animaux, 
ces designers se sont, en quelque sorte, donné pour mission la mise en 
débat de ce pan ignoré de la sphère publique comme une forme d’aide 
à la construction des politiques de la ville.

Vous parlez de la mise en débat par le design comme d’une forme d’aide 
à la construction des politiques de la ville. Quelle place envisagez-vous 
pour le design dans les challenges liant animaux et ville intelligente ?

Dr Daniele Pedrotti
Si la discipline principale de notre laboratoire demeure le design 

d’interaction urbaine, nous la croisons depuis quelques années avec 
l’approche centrée sur les comportements et besoins des animaux que 
je citais plus tôt. Cela nous a conduits à devoir imaginer de nouveaux 
protocoles de recherche en design adaptés à ces acteurs particuliers 
que sont les animaux. Ces protocoles font la part belle au registre de 
l’ethnographie spéculative, transcrivant les observations de terrain dans 
des scénarios possibles.

Selon moi, c’est d’ailleurs la carte majeure que le design peut 
jouer dans ces recherches sur la coexistence des animaux dans la ville 
intelligente. Le design a une capacité certaine à extrapoler et à repré-
senter des enjeux complexes. A ce titre, je pense que le recours à des 
postures comme le design-fiction est une aide précieuse à la décision 
puisqu’elles nous aident à anticiper des scénarios inattendus dans la 
manière dont les animaux sont influencés et influencent les technologies 
urbaines. Il y a ici quelque chose d’intrinsèquement politique, le design 
revêtant une fonction de pluralisme agonistique, pour reprendre les mots 
de Carl DiSalvo, organisant la rencontre quasi conflictuelle de visions 
pour le devenir de nos villes.

Le triptyque du design critique, design spéculatif et design-fiction 
répond en tout point aux critères nécessaires à la compréhension et 
au débat sur les animaux dans la ville intelligente. Ces trois approches 
ont en commun leur volonté de dépasser les logiques applicatives et 
jugées court-termistes du design industriel pour anticiper et représenter 
les questions sociotechnologiques qui vont poindre dans des futurs 
proches. Ces approches viennent en réalité taquiner la prospective et 
l’épistémologie sur leur propre terrain. Elles ont été théorisées par des 
figures emblématiques de l’éducation du design comme Anthony Dun-
ne et Fiona Raby, ainsi que par des praticiens tels que Julian Bleecker, 
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de Near Future Laboratory. Il s’agit pour les designers adoptant ces  
postures de révéler les hégémonies à l’œuvre dans nos sociétés et de 
les remettre en cause à travers des propositions qui se veulent provo-
cantes et ouvertes au débat. Si elles peuvent être qualifiées d’utopies 
sociales, ces propositions d’alternatives et de nouvelles perspectives 
savent se soustraire aux contraintes du marché telles qu’on les connaît 
pour stimuler de nouveau les imaginaires. A la manière de ce que peut 
faire la science-fiction dans un autre registre. Les provocations conçues 
par les designers adoptant ces postures sont donc une matière concrète 
de comprendre et discuter les enjeux inter-espèces.

Comment ces nouvelles postures et nouveaux champs d’intervention 
ont-ils transformé la formation et l’enseignement du design ?

Dr Daniele Pedrotti
Ce qui fait une des spécificités de la recherche en matière de 

design d’interaction urbaine, c’est ce terrain d’études si particulier qu’est 
la ville intelligente. Nous enseignons à nos étudiants l’emploi des cap-
teurs qui parsèment les rues comme des outils de collecte de données 
qualitatives et quantitatives pour leurs enquêtes, suivant des techniques 
de recherche à distance.

D’autre part, la transversalité des thématiques concernées par le 
design d’interaction urbaine en fait une matière à la croisée des disciplines. 
Nous évaluons notamment les travaux sur leur degré de collaboration 
avec d’autres expertises. Par les projets de recherche et les missions 
qui leur sont confiées, nous espérons éveiller chez nos étudiants un 
certain esprit critique, mais aussi d’ouverture. Les amener à travailler 
avec d’autres disciplines les invite à repenser leur rôle et leurs apports.

Cette même idée se retrouve dans l’enseignement du design centré 
sur les animaux. Concevoir pour des acteurs qui ne sont pas humains 
est un tournant dans la formation d’un designer. On y retrouve un besoin 
équivalent de réflexivité et de rigueur méthodologique lorsqu’il s’agit de 
créer un processus de conception, pour la faune sauvage en particulier. 
La question de notre rapport culturel à l’animal est ici primordiale. Dans 
des pays tels que l’Inde où l’animal tient une place importante dans la 
société, notamment vis-à-vis de la religion, et où le développement urbain 
est en plein questionnement, il apparaît plus qu’indispensable d’avoir 
cette dimension réflexive. Une dimension réflexive que l’on ne trouve pas 
nécessairement chez les promoteurs de la ville intelligente, par ailleurs.

Dans le milieu académique, la pratique et l’enseignement de l’ACD 
restent encore minoritaires. Néanmoins, depuis quelques années, on 
note que plusieurs start-up se sont lancées avec succès sur le marché 
grandissant des services urbains connectés pour les animaux domes-
tiques, entraînant un accroissement notable de l’intérêt pour l’ACD de 
la part des écoles de design, lui préférant une dimension consumériste 
à sa teneur critique.
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3. — Exemples notables 
d’interactions entre faune 
et urbanisme connecté

Extrait n°3 (Partie 2, « État de la faune dans la ville intelligente, 
cas remarquables », p.23, 25, 27, 38, 47, 51)
Au fil des exemples recensés dans cette partie, cet état de l’art s’attache 

à relever les cas remarquables d’interaction entre les faunes domestique ou 
sauvage et l’environnement urbain connecté. Si ces exemples peuvent laisser 
penser que les villes intelligentes ont bel et bien intégré les animaux dans leur 
développement, il n’en est rien : il s’agit en effet d’exemples certes notables, 
mais qui ne constituent en rien une quelconque norme.

Chaque exemple a été notamment retenu en raison de son caractère 
d’innovation technologique, d’innovation économique ou d’innovation d’usage. 
L’étude s’est appuyée sur une grille de lecture développée avec le laboratoire 
Città Digitale de l’université Politecnico di Milano. L’analyse des faits et des ini-
tiatives identifiés s’articule dès lors autour des principes du design d’interaction 
urbaine et du design centré sur les animaux.

[…]
La conception d’animaux à partir de données
La présence incontestable des animaux dans la ville intelligente a donné 

lieu à la définition d’un néologisme qui leur est dédié, les datanimals, autrement 
dit des données urbaines liées à l’activité de la faune. Un des usages emblé-
matiques de l’utilisation de ces datanimals reste la controversée conception 
d’animaux génétiquement modifiés, créés sur mesure à partir des données 
urbaines. Cette forme de data engineering vise à adapter au mieux les animaux 
aux caractéristiques de leur futur environnement de vie, en intérieur comme 
en extérieur. Les animaux domestiques ont été les premiers concernés, leurs 
propriétaires se montrant soucieux de leur donner toutes les chances de s’inté-
grer à leur quartier. Parmi les options de personnalisation proposées, confinant 
parfois à l’absurde, il peut être cité celle d’implanter des gènes luminescents 
afin que les animaux soient mieux identifiés par les véhicules autonomes qui 
abondent dans les rues. Une telle opération était censée éviter de malencon-
treuses collisions. Les données topographiques et les données de flux étaient 
de même capables d’influencer la définition des caractéristiques physiques de 
l’animal. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer une approche tenant de 
la pseudo-science ainsi que le manque d’études probantes quant à l’efficacité 
et la moralité de la démarche.

Ce nouveau marché a cependant donné naissance à de nouveaux 
courtiers spécialisés dans les datanimals collectant et revendant des données  
sur les habitudes et les préférences des animaux en ville. Le marché occupé 
par ces courtiers se trouve bien souvent à la limite de la légalité, mais s’est 
banalisé avec la massification du phénomène de revente de données.

Disposant de leur propre réseau de capteurs privés, se greffant sur  
les données publiques, ou en redirigeant des flux de données personnelles,  
les coursiers en datanimals sont en mesure de croiser, de raffiner et enfin de 
revendre ces jeux de données devenus précieux pour des initiatives de marketing 
ciblé ou d’innovation urbaine.

Les municipalités et leurs partenaires privés ont recours, parfois de  
manière déguisée, à ces données sur les animaux afin de compléter celles  
dont ils disposent déjà et servant de bases décisionnelles pour la planification 
urbaine.
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[…]
La pratique du datamouflage
Pour de nombreux citoyens, les Smart Cities sont, depuis leur début,  

synonyme de surveillance et de suivi intrusif dans la vie privée de ses habitants.  
Afin d’échapper à la captation de leurs faits et gestes pour des raisons idéologiques 
ou d’éviter le paiement de taxes présentielles pour des raisons pragmatiques,  
s’est développée la technique du datamouflage ; autrement dit un camouflage 
par la génération de fausses données.

A l’image du camouflage militaire employé par les armées depuis plus 
d’un siècle, le datamouflage cherche à dissimuler la présence de personnes ou 
d’animaux aux yeux des capteurs de la ville intelligente.

Parmi les cas notables de datamouflage, il est possible de citer ces 
exemples de citoyens se faisant passer pour animaux grâce à des identifiants trafi-
qués en vue d’échapper à la captation de leur présence par la ville, mais aussi les 
cas de propriétaires déguisant l’identité de leurs animaux domestiques dans l’espoir 
d’échapper aux taxes imposées à la faune. Le datamouflage repose sur l’utilisation 
de dispositifs connectés envoyant des signaux qui falsifient la véritable nature de 
leur émetteur, humain ou animal. Ces motifs disruptifs d’identité et de comporte-
ment visent à tromper les capteurs de l’infrastructure connectée. Ce sont des sortes  
de contre-mesures numériques envoyant de faux retours biométriques, capables 
de déguiser un humain en animal et vice versa.

Si le principe de contre-mesure (aussi connu sous l’appellation de 
contre-donnée) permettant de camoufler sa vraie identité est aujourd’hui le 
plus répandu, il est à noter que la pratique du datamouflage connait quelques 
variantes atypiques.

Un collectif de designers russes a ainsi commercialisé une série de  
prothèses à affubler à son animal de compagnie afin d’en déformer l’apparence. 
Ainsi, en complément d’un dispositif de contre-donnée, cette technique permet 
également d’échapper à la vidéo-reconnaissance, leurs formes n’étant plus recon-
nues par les caméras. Les données produites par les capteurs ne reconnaissant 
pas ces formes sont alors incohérentes et inexploitables.

Officiellement commercialisées comme une gamme d’accessoires de 
mode, ces prothèses sont aujourd’hui considérées comme légales et s’inspirent 
d’autres initiatives de designers activistes telles que le CV Dazzle au début 
des années 2010. Baptisées « Laïka », ces prothèses veulent contribuer, selon 
leurs créateurs, au lancement des premiers chiens libérés de ce nouvel espace 
urbain sous surveillance.

[…]
Les animaux, compagnons des hackers (hackers à quatre pattes)
Les animaux se sont montrés également des alliés de choix pour les 

hackers de la ville intelligente. Certains chiens ou chats domestiques se sont 
vu équiper d’implants ou de capteurs de proximité, basés sur des technologies 
NFC, leur permettant de collecter les informations des personnes auxquelles 
ces animaux viennent se frotter. Ainsi, ces cybercriminels à quatre pattes sont 
capables de « sniffer » les informations des cartes bancaires ou des Smartphones 
sans éveiller le moindre soupçon, et ce en échange de quelques caresses.

Cette pratique s’inspire notamment des travaux menés par plusieurs 
consortiums de promoteurs des villes intelligentes, travaux entamés suite aux 
décrets de diverses municipalités souhaitant abroger la captation des données 
dans l’espace public. Alors que la tendance globale annonçait un accroisse-
ment toujours plus important de la masse de données disponibles, devenant le  
premier combustible des villes intelligentes, plusieurs gouvernements locaux ont 
imposé une raréfaction de la donnée en désactivant et interdisant les capteurs 
présents dans l’espace public. Une décision se trouvant avant tout motivée 
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par des inquiétudes pressantes vis-à-vis des questions de confidentialité et 
de vie privée affectant leurs administrés. Plusieurs entreprises ont saisi cette 
occasion afin de proposer aux habitants d’apposer des capteurs privés sur 
leurs animaux domestiques. Le service propose alors de collecter, de manière 
mobile grâce aux déplacements de l’animal, des données sur l’activité urbaine 
moyennant le rachat de ces données. Il s’agit là d’un moyen détourné de contrer 
cette raréfaction subie des données par les opérateurs urbains privés, profitant 
d’une faille législative reposant sur le fait que les collecteurs de données ne 
soient pas humains.

[…]
Des oiseaux et des drones
Avec le développement de la livraison par drone en ville, plusieurs géants 

des plateformes de vente en ligne, tels Amazon, ont eu à intégrer une clause 
« collision avec des volatiles » dans les assurances de leurs colis. En effet, la 
migration de certaines espèces d’oiseaux est venue perturber le bon déroulé 
de centaines de livraisons ces dernières années.

D’autre part, savoir autant de marchandise dans les airs n’a pas non 
plus manqué d’attiser la convoitise de certains. Excitant les réseaux sociaux, 
un groupe de braqueurs de haut vol a entrepris de faire appel à l’art ancestral 
de la fauconnerie afin d’intercepter des drones-coursiers transportant des  
documents ou des colis au-dessus de la ville. Les oiseaux de proie sont entraînés 
à mettre à terre les robots volants ou à venir dérober leurs paquets, à la volée. 
Cette méthode a fait ses preuves, les colis dérobés se trouvant moins abîmés 
que dans les autres cas de braquage. Certains de ces oiseaux, capturés par 
les autorités, bénéficiaient d’ailleurs de prothèses spécifiques à l’attaque et au 
détournement des drones. Une tactique qui aurait été inspirée par plusieurs 
cas observés d’oiseaux sauvages ayant attaqué des drones amateurs.

[…]
Une des réponses apportées par les designers de drones aura été de 

proposer des modèles à l’allure visuellement plus effrayante en vue de repousser 
les oiseaux, fonctionnant tels des épouvantails aériens. Couplé avec des  
répulsions sonores, ces nouveaux produits restent encore relativement rares 
sur le marché. La nature ayant prouvé ses capacités d’adaptation, il est permis 
d’imaginer que les oiseaux s’habitueront à ces drones effrayants et que les 
malfaiteurs auront trouvé d’autres parades pour assurer leur braquage.

[…]
L’utilisation de drones déguisés en oiseaux par des entreprises de sécurité 

pour la surveillance urbaine a également été source de plusieurs scandales. 
Avec des drones maquillés en volatile, cette technique leur aurait permis de ne 
pas avoir à déclarer leurs robots et de ne pas éveiller les soupçons dans leur 
mission de surveillance des sites publics. En réponse, plusieurs mouvements de 
citoyens inquiets se sont mobilisés et ont rédigé des guides aidant à différencier 
un oiseau d’un drone déguisé. On note à cette occasion un regain d’intérêt pour 
l’ornithologie, en vue d’identifier les drones commerciaux qui espionnent et 
collectent des données, qui prend tout son sens dans un contexte de paranoïa 
urbaine ambiante. Le « Est-ce un oiseau ou un drone ? » semble presque être 
devenu un jeu pour certains.

[…]  
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Animals of the Smart City est  
un projet de recherche exploratoire 
mené par le studio Design Friction, 
mêlant design-fiction et design  
d’interaction, visant à interroger  
les perspectives futures de la  
faune dans les environnements 
urbains connectés.

RÉFÉRENCES

NATÖ MIRAAKI (2028),  
Animals of the Smart City, 
Rapport A/99/3Y2, United 
Nations, 15 décembre.
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 Diffusez vos annonces dans Sciences du Design
Contact : info@sciences-du-design.org

Le département Design de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts (ALBA, alba.edu.lb) 
sera l’hôte de la 11ème rencontre des Ateliers de la Recherche en Design (ARD 11) 
qui se tiendra à Beyrouth du 9 au 12 novembre 2016 sous la présidence de  
Marc Baroud, directeur du département. La thématique centrale de la rencontre  
est l’interculturalité.
Les Ateliers de la Recherche en Design est le réseau international des chercheurs 
francophones en design depuis 2006, qui participe à la construction d’une activité  
de recherche en design dans une perspective d’échanges scientifiques avec d’autres 
disciplines connexes au design et en lien avec des partenaires publics ou privés. 
Cette 11e édition marquera le 10e anniversaire des ARD. 

www.beyrouth2016.les-ard.org

ÉVÉNEMENT

DESIGN, CULTURES ET SOCIÉTÉ
9-12 novembre 2016
Académie Libanaise  
des Beaux-Arts, Beyrouth (Liban)
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Le thème de cette édition : l’interculturalité
Que l’activité du design soit particulièrement sensible aux contextes 
dans lesquels elle s’exerce est une évidence. Les particularismes de la 
culture scientifique, technologique, juridique, entrepreneuriale, politique, 
artistique, sociétale, etc. des différents lieux de pratique, d’enseigne-
ment et de recherche du design constituent ainsi autant d’obstacles 
mais aussi d’opportunités, d’espaces de contrainte mais aussi de 
libertés, de stagnation mais aussi d’innovation. Nous nous pencherons 
à l’occasion de cette 11e rencontre sur la question de l’interculturalité, 
une question qui parcourt depuis quelque temps bien des champs 
du savoir et de l’action humaine, notamment dans celui du design 
lorsqu’il s’adresse à des enjeux sociétaux et sociaux, lorsqu’il pour-
suit des projets d’intérêt public, lorsqu’il s’attache à garantir la qualité 
matérielle, psycho-sociale et culturelle-spirituelle des mondes où se 
sont établies les différentes cultures du monde. « Notre intelligence, 
dit Alain Mabanckou l’écrivain franco-congolais actuellement titulaire 
de la chaire ‘Création artistique’ au Collège de France, se mesure à 
notre capacité à rencontrer les autres civilisations, à en faire une sorte 
d’inventaire qui nous permet de nous définir et de donner une direction 
à notre destin ».
Plus précisément, se posera la question de la généralisabilité et la 
transférabilité des propositions de design (messages, produits, espaces, 
services, politiques publiques) développées dans et par un contexte 
culturel donné vers un autre, et seront examinées les conditions dans 
lesquelles de tels transferts s’avèrent souhaitables et possibles…  
ou non. Cette question est au cœur d’une des impulsions fondatrices 
des ARD, que nous souhaitons approfondir : la Francophonie et sa  
« biodiversité » intellectuelle et culturelle.  
Dans cette perspective et dans le prolongement de la rencontre de 
Montréal (ARD10), nous privilégierons  les problématiques liées à 
l’adoption croissante de l’approche design dans la conception et la 
mise en œuvre des politiques publiques. À l'origine, la démarche design 
s’est présentée comme un complément ou une alternative à l’approche 
administrative habituelle, à sa lenteur procédurière et sa lourdeur  
bureaucratique, notamment dans les pays à forte présence de l'État. 
Mais que se passe-t-il dans les cas où l'État, par choix idéologique 
(libéralisme) ou par paralysie (vacance, corruption, insuffisance de 
moyens) doit s’en remettre soit à l’initiative privée, soit aux acteurs de 
l’économie sociale et solidaire pour assurer l’intérêt général et le bien 
commun ? Le Liban et la ville de Beyrouth sont à cet égard de bons 
représentants de cette dernière alternative, où l’on doit à l’innovation 
« Jugaad » ou l’art de la bidouille (Radjou, Prabhu et Ahuja, 2012)  
d’une part, et à de nombreuses ONG d’autre part, un bon nombre  
d’initiatives parfois exemplaires, qui feront l’objet de présentations  
lors de cette rencontre. 



117

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

3 
—

 J
ui

n 
20

16

 Diffusez vos annonces dans Sciences du Design
Contact : info@sciences-du-design.org

Le programme
Une première esquisse du programme est actuellement à l’étude, 
comprenant plusieurs sessions : conférences plénières, communica-
tions (l’appel sera lancé sous peu), doctorant-e-s, tables rondes, visites 
de terrain, workshops. Les versions successives du programme seront 
diffusées à mesure que les invitations et  l’organisation des sessions 
pourront être confirmées. La rencontre débutera le mercredi en fin 
d’après-midi pour se terminer le samedi à midi, de façon à réserver  
du temps pour visiter Beyrouth et le Liban. Des conditions d’héberge-
ment à prix modique seront proposées afin de limiter le budget  
consacré au séjour. 

Assemblée Générale et élection du nouveau Bureau
Cette 11e édition des ARD accueillera également l'assemblée générale 
annuelle du réseau. D'après les statuts de l'association signés à Nîmes 
le 2 décembre 2013, « les membres du Bureau restreint sont élus en 
Assemblée Générale pour une durée de 3 ans » (article 12). Le mandat 
du Bureau actuel touche à sa fin, c'est donc aux ARD 11 de Beyrouth 
que l'élection du nouveau Bureau aura lieu. Les membres du Bureau 
actuel présenteront leur bilan et l'élection du nouveau Bureau sera  
proposé aux suffrages des membres (présents ou représentés) à jour 
de leur cotisation. Dans ce but, pensez à devenir membre dès  
maintenant ou à renouveler votre adhésion à l'aide du lien suivant : 
http://www.les-ard.org/devenir-membre.

Si vous souhaitez être candidat pour devenir membre du nouveau  
Bureau, commencez dès maintenant à réfléchir à votre programme  
et à lire les statuts de l'association à l'adresse suivante :  
http://www.les-ard.org/post/83394711045/les-statuts-des-ard

LE BUREAU ÉLARGI DES ARD
Alain Findeli, Président
Stéphane Vial, Vice-président
Georges Schambach, Secrétaire
Gaël Guilloux, Secrétaire et organisateur des ARD 8 – Nîmes 2013
Béatrice Gisclard, Trésorière
Yves Voglaire, organisateur des ARD 9 – Liège 2014
Philippe Gauthier et Sébastien Proulx, organisateurs des ARD 10 – Montréal 2015
Diala Lteif, organisatrice des ARD 11 – Beyrouth 2016

www.les-ard.org 
@les_ard 
#ard11

RÉFÉRENCE
Radjou, N, Prabhu, J. et Ahuja, S. (2012), Jugaad Innovation : Think  
Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth, John Wiley & Sons.
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Chaire expérimentale de recherche  
par le design environnements connectés
Banque populaire atlantique − lippi 

COMPRENDRE la dynamique de la ville  
à l’ère de l’hyperconnectivité.

EXPÉRIMENTER des services  
et objets urbains à partir de data.

DIFFUSER des méthodes  
et outils de conception d’espaces  
et services innovants.

Retrouvez-nous sur
blogs.lecolededesign.com/environnementsconnectes/

www.lecolededesign.com
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 Diffusez vos annonces dans Sciences du Design
Contact : info@sciences-du-design.org

LE TEMPS DES OBJETS
une histoire du design industriel 
en France (années 1950-1970)
Claire Leymonerie

LIVRE

Le design et son histoire soulèvent des enjeux importants : quelles sont les 
conséquences de l’industrialisation sur les formes de l’environnement quotidien, 
comment émerge et se définit une figure de créateur des formes pour l’industrie, 
quel positionnement ces créateurs ont-ils adopté face à l’essor de  
la société de consommation ? 
Cet ouvrage y répond au prisme d’une histoire du design industriel en France 
durant les Trente Glorieuses. Il retrace la naissance et les stratégies divergentes 
de Formes Utiles et de l’Institut d’esthétique industrielle, premiers mouvements 
qui œuvrent dans les années 1950 à une amélioration des formes industrielles.  
Il montre comment, dans les années 1970, la reconnaissance tardive du design 
par les pouvoirs publics cohabite avec une précoce remise en cause de son  
rôle économique et social. Il dresse ainsi le paysage institutionnel et profes-
sionnel d’une activité jeune, engagée dans une quête constante de légitimité, 
désireuse de définir ses compétences et ses méthodes, soucieuse de préciser 
son positionnement au contact des entreprises, mais aussi sa responsabilité  
à l’égard des consommateurs. 
Le livre retrace au passage l’intensité des débats théoriques qui ont accompagné 
cette affirmation, entre réinterprétations du fonctionnalisme, apport des pensées 
du travail industriel et critiques de la société de consommation.  
Il restitue enfin la réalité des pratiques à travers trois études de cas qui relatent 
la collaboration entre designers et entreprises pour la conception d’appareils 
électroménagers.
Se dessine ainsi une voie spécifiquement française d’accès au design industriel 
mêlant rupture avec la tradition des arts décoratifs, héritages du mouvement 
moderne, imitation ou rejet de l’industrial design américain et fascination pour  
le rationalisme de l’école allemande.

Historienne, ancienne élève en sciences sociales à l’École normale supérieure de Cachan, Claire Leymonerie a consacré 
sa thèse de doctorat à l’histoire du design industriel en France. Elle a enseigné dans plusieurs universités et écoles 
d’arts et de design, et publié plusieurs articles sur l’histoire du design, l’histoire des arts ménagers et l’introduction  
de l’aluminium dans la culture matérielle contemporaine. 
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PARTENAIRES
Université de Nîmes  

www.unimes.fr
Haute école d’art et de design – Genève  

www.hesge.ch/head 
École de design Nantes Atlantique  

www.lecolededesign.com
École nationale supérieure de création industrielle                          

www.ensci.com
Strate École de design  

www.stratecollege.fr 
Institut Acte UMR 8218 

www.institut-acte.cnrs.fr

SOUTIENS
Les Ateliers de la Recherche en Design 

www.les-ard.org 
Multimédia Sorbonne  

multimedia-sorbonne.com

 

LA REVUE SUR INTERNET
www.sciences-du-design.org 
visu.sciences-du-design.org
facebook.com/sciences.du.design
Twitter : @scidudesi

 

UNE REVUE DE RÉFÉRENCE
Fondée en 2015 par Stéphane Vial et Alain Findeli, Sciences 
du Design est une revue internationale, à comité de lecture  
et en langue française, de recherche scientifique en design. 
Elle a vocation à faire reconnaître largement le design comme 
discipline scientifique et à s’imposer comme la revue savante 
de référence dans la communauté francophone de recherche 
en design. Sous l’égide d’un comité scientifique international 
provenant de plus de trente établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, elle est publiée par les Presses 
Universitaires de France avec le soutien d’institutions 
universitaires et de grandes écoles de design. Semestrielle,  
la revue publie deux numéros par an, l’un au printemps, l’autre 
à l’automne. Revue hybride, elle est disponible sur papier  
ou sur écran, en librairie ou en ligne, et sur abonnement.

LE CHAMP DES SCIENCES DU DESIGN
Généraliste et pluraliste, Sciences du Design publie des 
travaux de recherche touchant tous les aspects du design, 
quelle que soit la perspective (théorique, systémique, 
historique, philosophique, épistémologique, méthodologique, 
ethnographique, psychologique, cognitive, pédagogique, 
esthétique, technologique, juridique, politique, etc.) et quel 
que soit le domaine d’application (design industriel,  
design architectural, design d’intérieur, design paysager, 
design urbain, design de produits, écodesign, design de 
services, design social, design de transport, design textile, 
design de mode, design graphique, design d’information, 
design d’interaction, design interactif, design numérique, 
game design, design management, design stratégique, etc.).  
Les disciplines scientifiques convoquées relèvent aussi bien 
du design proprement dit, considéré comme discipline du 
projet, que des disciplines auxiliaires considérées comme 
partenaires naturels du design et ayant avec lui un lien établi 
ou à établir (philosophie, psychologie, sociologie, anthropolo-
gie, sciences de l’information et de la communication, 
psychologie sociale, écologie, sémiotique, histoire, esthétique, 
sciences de l’art, sciences politiques, sciences de l’éducation, 
sciences de gestion, sciences économiques, sciences  
de la conception, sciences de l’ingénieur, sciences de la 
matière, etc.).

DES ARTICLES ÉVALUÉS PAR LES PAIRS
Sciences du Design est une revue internationale à comité  
de lecture. Qu’ils soient chercheurs confirmés, jeunes 
chercheurs (docteurs, doctorants), « praticiens réflexifs » ou 
étudiants, les auteurs sont invités à soumettre leurs meilleurs 
travaux, en rapport ou non avec un appel à contributions.  
Le comité de lecture garantit le niveau scientifique des 
contributions grâce à un dispositif académique d’évaluation 
par les pairs (peer review) en double aveugle (double-blind).

DES NUMÉROS THÉMATIQUES ET UN SUPPLÉMENT
Chaque numéro de Sciences du Design se compose d’un 
dossier thématique réunissant des articles de recherche en 
réponse à un appel à contributions, et dont la responsabilité 
éditoriale et scientifique est confiée à une direction invitée 
(rédacteurs en chef associés). Le plus souvent, il est suivi 
d’un Supplément pouvant accueillir des articles de recherche 
hors-thème, des réponses à des articles antérieurs,  
des points de vue, des entretiens, des notes de lecture,  
des comptes rendus, des critiques, etc. Pour toute 
proposition, merci de contacter la rédaction à l’adresse: 
info@sciences-du-design.org

DES PUBLICS VARIÉS
Sciences du Design se veut à la fois un lieu d’échanges pour 
la communauté francophone des chercheurs 01 en design,  
un lieu d’inspiration pour les acteurs et les professionnels  
du design, un lieu d’incitation pour les pouvoirs publics et  
les entreprises, et un lieu de médiation pour les institutions, 
les médias et les publics. Son but est de contribuer, par la 
diffusion de la recherche en sciences du design, à améliorer 
l’habitabilité du monde, notamment au plan sociétal, culturel, 
économique et politique.

01. Sauf mention contraire, le masculin est utilisé dans la revue  
Sciences du Design uniquement pour des raisons de commodité 
typographique et son usage ne saurait avoir aucune autre connotation. 
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— ÉDITORIAL

PAR JOCELYNE LE BŒUF, 
GRÉGOIRE CLIQUET, 
JEAN-LOUIS KEROUANTON, 
ANNIE GENTÈS 
ET DAVID BIHANIC

— 

— VISUALISATION

SOUS LA DIRECTION 
DE DAVID BIHANIC

CATHERINE RAMUS 
ET LOÏC LE GUEN 

Empreinte de mouvement

CATHERINE RAMUS, 
CEZARY ZIEMLICKI, 
PASCAL TAILLARD 
ET MARC BRICE 

SonaR

DAVID BIHANIC 
La pollution numérique  
en France

PIERRICK THÉBAULT 
ET SEBASTIAN GRAUWIN 

ManyCities

CAROLINE GUERIN, 
MAGUELONNE CHANDESRIS, 
ANAÏS REMY 

Territoire vivant

APPENDICE
 Sept visualisations en ligne

— 

— URBANITÉS NUMÉRIQUES

SOUS LA DIRECTION
DE JOCELYNE LE BŒUF,
GRÉGOIRE CLIQUET ET
JEAN-LOUIS KEROUANTON 

TEWFIK HAMMOUDI 
De l’urbs oppidum  
à la datapolis

YI XUN 
Une ancienne rue 
commerciale chinoise  
dans la « ville diffuse »  
d’aujourd’hui : le projet  
« Hanzhengjie » à Wuhan

JESSICA DE BIDERAN 
L’augmentation du  
patrimoine urbain, une  
exploration informationnelle

MYRIAM BAHUAUD 
ET AGNÈS PECOLO 

Entre rues et réseaux :  
exploration de nouveaux  
dispositifs de communication  
dite participative

SANDRA MELLOT 
Les dispositifs exploratoires  
de la ville (dé) font-ils  
les nouveaux explorateurs ?

— 

— SUPPLÉMENT

SOUS LA DIRECTION DE
JOCELYNE LE BŒUF 
ET D’ANNIE GENTÈS 

JOCELYNE LE BŒUF, 
FLORENT ORSONI 
ET ANTOINE PICON 

Villes intelligentes ?  
Entretien avec Antoine Picon

JOCELYNE LE BŒUF 
ET VICTOR MARGOLIN 

Histoire mondiale du design   :  
entretien avec Victor Margolin

BASTIEN KERSPERN 
ET ESTELLE HARY 

Design centré sur les 
animaux en milieu urbain 
connecté : notes du 
compendium

— 
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