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Algorithmes. Le rôle incontournable des techniques informatiques 
dans la sphère politique, sociale, industrielle et culturelle a placé les 
algorithmes sur le devant de la scène médiatique. AlphaGo vient de  
gagner une partie contre le meilleur joueur humain de Go, Pokemon Go 
stimule les foules, Deep Dream lirait dans les images comme l’inconscient 
dans les nuages, PredPol permettrait de prédire l’heure et le lieu des 
crimes à Los Angeles pour les éviter avant qu’ils ne se produisent. Malgré 
tout cela, nous en sommes encore à perdre la trace des avions de la 
Malaysia Airlines.

En quoi les algorithmes intéressent-ils en particulier les designers ? 
C’est cette question qu’entend déployer le numéro 04 de Sciences du 
Design, qui s’inscrit dans le mouvement d’intérêt croissant que semble 
nourrir le design pour les algorithmes – à en juger par le colloque organi-
sé en février 2016 à Helsinki par l’association internationale de design 
d’interaction IxDA, qui dédiait son programme aux impacts du machine 
learning et de l’intelligence artificielle sur le design, ainsi que par le  
symposium Designing the User Experience of Machine Learning Systems 
annoncé pour mars 2017 à Palo Alto.

 Concrètement, au niveau de la pratique, de la recherche et de 
l’enseignement, la question des liens entre le design et les algorithmes  
se pose ici à un triple niveau.

— Les productions : qu’est-ce que le designer produit exactement 
dès lors qu’il se retrouve à devoir composer avec des systèmes ouverts  
et en évolution permanente ?

— Les méthodes : de quelle manière les moyens du designer sont 
transformés à partir du moment où il se retrouve aux prises avec des 
machines apprenantes ? D’autre part, le design reposant sur l’observation 
des usages, quelle valeur le designer peut-il accorder – dans un contexte 
de laboratoire permanent – aux traces numériques, ces données compor-
tementales programmées pour être automatiquement générées lorsque 
les utilisateurs agissent dans des environnements informatisés ?  
Quel parti pris épistémologique traduit cette valorisation des traces 
numériques et quels enjeux éthiques soulève-t-elle ?

— Les utilisateurs : comment le designer s’empare-t-il des  
imaginaires technologiques toujours ambivalents qui accompagnent 
les algorithmes ? Quel en est l’impact sur son activité de conception ?

Éditorial
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 C’est à ces questions que les auteurs publiés dans le dossier de ce 
numéro se sont consacrés, qu’il en aille de travaux théoriques, d’épistémo-
logie critique ou encore de travaux pratiques. S’appuyant sur le champ  
de la recherche-projet, Caroline Guerin, Maguelonne Chandesris et Anaïs 
Remy proposent une approche par la pratique et dans le champ de la 
mobilité. Par une analyse de requêtes utilisateurs sur un moteur de calcul 
d’itinéraires développé au sein d’un grand groupe d’expérimentation, les 
auteures mettent l'accent sur l’apport du design dans la représentation 
graphique des données. Eric Lacombe décrit quant à lui, à partir d’un cas 
concret dans le domaine du tourisme, une méthode pour mieux cohabiter 
avec les algorithmes. Sa proposition est de redonner du sens aux traite-
ments de l’information, trop souvent devenus « boîte noire », et ce par la 
construction d’un réseau hybride d’intelligence impliquant la participation 
des acteurs-utilisateurs. Côté arts numériques cette fois, Florent Di Bartolo 
s’intéresse à la dimension créative de la programmation au sein de  
systèmes multi-agents. Dans un essai portant sur le design de l’automati-
sation de la prise de décision, Maguelonne Chandesris propose alors  
des pistes de réflexion voire des mises en garde pour le designer qui a  
la charge de concevoir ce type d’automatisation. Pour continuer dans la 
lignée critique, Eglantine Schmitt se livre à un travail d’ordre épistémolo-
gique cherchant à réaffirmer la place de l’humain et de ses choix dans  
le design des algorithmes – ces programmes qui ne sont donc pas seule-
ment formels ou strictement mécaniques et autonomes, mais qui ont bien 
une épaisseur sociotechnique. Enfin, à travers leur essai portant sur le 
métadesign, Rémy Bourganel, Stéphane Hugon et Mehdi Badr explorent 
en quoi les techniques algorithmiques d’analyse de données et d’appren-
tissage automatique (machine learning) transforment le projet de design 
d’un processus fini vers celui d’un continuum – lui-même envisagé comme 
un moyen pour l’empowerment des individus – appelant un regard critique 
sur l’enseignement du design.

Dans le Supplément, la réflexion sur les algorithmes se poursuit : 
d'abord par une tribune enlevée sur l'intelligence artificielle signée  
Dominique Sciamma, directeur de Strate ; ensuite par un entretien de  
Cléo Collomb avec Igor Galligo et Filipe Pais sur les algorithmes de Tinder, 
la célèbre application de rencontre basée sur votre localisation et votre 
réseau d'amis Facebook. Le Supplément accueille par ailleurs, en forme 
d'hommage posthume, une contribution de Yann Le Guennec † sur le 
métadesign, ainsi qu'une présentation de la thèse en cours de Rose 
Dumesny chez Orange Labs sur les relations entre design et données.  
Pour finir, Marie-Julie Catoir-Brisson nous fait revivre de l'intérieur le  col-
loque 2016 de la Design Research Society à Brighton et Emna Kamoun 
revient sur le numéro 46 de la revue Communication & organisation dont 
le thème était « Design & Projet ».

Enfin, dans le cadre de ce numéro 04, la rubrique Visualisation  
accueille trois réalisations. La première, proposée par Sonia Pelloux,  
s’intitule « Cartographie des données : donner à voir l’open data SNCF ». 
Elle rend compte, notamment, des possibilités et avantages multiples 
d’une navigation par graphe au sein de la structure des données 
 (de l’exploration visuelle de concepts et bases de données diverses).  
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La deuxième réalisation titrée « Cloud Map » est de Ianis Lallemand. Partant 
de l’analyse de 2998 coordonnées GPS de centres de données, celle-ci 
situe la distribution géographique mondiale des infrastructures matérielles 
allouées au « Cloud Computing ». Il en résulte une représentation cartogra-
phique « en volume » offrant de voir autant que de sentir le poids, l’impo-
sante présence d’une implantation dès lors massive de ce type d’installa-
tion. Enfin, la troisième réalisation fut composée en 2014 par Yann Le 
Guennec † – celle-ci vient en complément ou « résonance » avec le texte 
publié à titre posthume dans  
la rubrique Supplément. Intitulée « Les Paysages des erreurs », il s’agit  
d’une création artistique avec les données (Data Art) lesquelles deviennent 
ici le matériau brut d’une « activation » picturale/plastique programmée 
modifiant, altérant l’image « support » et sa signification. Ces trois projets 
sont à retrouver également sur le mini-site Visualisation de la revue à 
l’adresse : visu.sciences-du-design.org – à noter la publication d’une vidéo 
de présentation de l’application logicielle ici introduite par Sonia Pelloux.

Bonne lecture !

Cléo Collomb
Université de Technologie de Compiègne &  
Université Libre de Bruxelles 
cleo.collomb@gmail.com 

Rémy Bourganel
Qwant
remybourganel@icloud.com 

Stéphane Vial
Université de Nîmes
stephane.vial@unimes.fr 

Frédérique Pain
Strate École de Design 
f.pain@stratecollege.fr 

David Bihanic
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
david.bihanic@univ-paris1.fr 
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Révéler le potentiel des données en proposant un mode de navigation 
innovant au sein de celles-ci, voilà tout l’enjeu de la visualisation proposée. 
Cette démarche est née du constat que l’accès aux informations sur les 
données disponibles au sein d'une entreprise, en open data, est loin d’être 
simple. Au-delà des modèles conceptuels et physiques de données présents 
dans les DSI, l’objectif premier fut de concevoir une représentation innovante 
des informations présentes dans les bases de données (ou autres sources 
d'information) et d’y associer de nouvelles modalités de navigation au sein 
même de ces données. 

L’interface développée offre alors plusieurs avantages. Elle permet 
notamment : 

 — de mettre en évidence une structure dans les données  
notamment par le biais de la notion de thématique, 

 — de mettre en évidence les liens que comprennent  
les données entre elles, 

 — de faciliter la recherche d’éléments au sein de ces données  
et la navigation dans les informations.

À travers une représentation en réseau [1] dans laquelle chaque nœud 
correspond à un champ/concept présent dans un fichier (source), où la position 
des nœuds dépend des liens que les concepts entretiennent entre eux 01 et 
dont la couleur des nœuds porte la notion de thématique, cette visualisation 
permet de révéler à la fois une structure implicite de ces données et un po-
tentiel de valorisation de ces dernières. La navigation est ainsi facilitée par les 
fonctionnalités de recherche d’un concept ou d’une source.

Cette représentation, ici appliquée au site de l’open data SNCF [2], 
ouvre bien d’autres perspectives quant à la nature des données à explorer – on 
pensera notamment aux bases de données internes d’une entreprise.

01.
Cf. algorithme de 
spatialisation sur la  
base de forces 
attraction/répulsion 
dépendant du nombre 
de sources partagées,  
2 nœuds sont proches 
spatialement s’ils sont 
référencés dans un 
grand nombre de 
sources communes.

RÉFÉRENCES

[1] LIMA, M. (2011) Visual 
complexity: mapping 
patterns of information, 
Princeton Architectural 
Press.

[2] SITE OPEN DATA SNCF 
http://data.sncf.com



16

Cartographie des données : donner à voir l’open data SNCF



17

Sonia Pelloux  



18

Cloud Map

Ianis      Lallemand  

Doctorant en design  
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Cloud Map propose d’appréhender la répartition géographique des 
infrastructures matérielles du cloud computing, à partir de l’analyse de 2998 
coordonnées GPS de centres de données (data centers). Ces données per-
mettent de construire une forme en trois dimensions, représentant la répartition 
spatiale de ces centres à l’échelle d’une projection cartographique. Ses reliefs, 
d’autant plus élevés que la concentration des infrastructures est importante, 
permettent d’identifier la plupart des grands acteurs géopolitiques. On ne 
peut cependant s’empêcher de remarquer l’absence de la Russie. Ainsi, si 
cette nouvelle topographie terrestre lève le voile sur la structure matérielle 
du cloud, elle nous incite avant tout à remettre en question l’idée selon la-
quelle les réseaux numériques fonderaient des espaces entièrement fluides, 
où l’information et les services circuleraient sans égard pour les rapports de 
force géopolitiques traditionnels. 

La visualisation est restituée dans un bloc de bois, usiné par fraisage 
numérique. Cette présentation matérielle, manipulable, correspond à l'envie 
d'imaginer une forme de rapport tactile à la structure de cet objet « invi-
sible » qu'est le cloud. Le projet a été conçu en gardant à l'esprit les bornes 
installées dans les musées afin de rendre certaines œuvres accessibles aux 
non-voyants : Cloud Map propose en effet comme elles de faire l'expérience 
par le toucher d'une réalité échappant aux sens. Il s'agissait donc moins, pour 
l'objet final, de permettre la localisation précise des infrastructures que de 
rendre sensibles les variations relatives de leurs densités d'implantation. En 
ce sens, la visualisation a été épurée de tout repère cartographique : elle ne 
donne à toucher d'autre relief que celui des données.
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Les Paysages des erreurs sont des photographies de mon environne-
ment local transformées par des programmes sur le web. Ce travail pictural 
est la restitution d'une perception de l'environnement transformée par les 
technologies numériques de communication. Les données accessibles sur 
Internet deviennent des formes géométriques inscrites dans les paysages, 
ou plus généralement dans des photographies de l'environnement perçu. 
Inversement, les paysages peuvent être vus comme des jeux de données. 
L'image devient le lieu d'émergence d'une identité nouvelle du site, un lieu de 
convergence et d'hybridation du site géographique et patrimonial avec le site 
de la toile mondiale, un lieu de pertes et d'apparitions des possibles repères 
et significations, un lieu d'interrogation des frontières entre représentation et 
abstraction, entre perçu et conçu, entre nature et culture.

 Les Paysages des erreurs utilisent comme source principale de don-
nées les erreurs HTTP/404 provoquées sur le site web yannleguennec.com. 
L'erreur 404, c'est l'idée que quelque chose cherche une chose, quelque 
part, et ne la trouve pas, parce que cette chose a été déplacée, détruite, ou 
n'a jamais existé, ou n'existe pas encore. Ce qui est produit par cette action, 
c'est une trace, enregistrée à l'endroit où la chose recherchée n'existe pas. 
Dans cet enregistrement, il y a une donnée particulière: l'adresse de cet 
auteur, de cet agent, son adresse IP. Ce sont ces adresses que j'utilise dans 
les Paysages des erreurs. Cela signifie que les formes géométriques inscrites 
dans les photographies de paysages sont les ombres portées d'agents qui 
cherchent et ne trouvent pas. Ils sont comme des gnomons plantés dans le 
sol. Ils repèrent ce qui n'existe pas, mais produisent par leur présence à un 
moment donné, l'émergence d'une géométrie métaphorique, où des absences 
génèrent des présences.
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Paysages des erreurs — Triptyque du Port
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– Port de Belz, 2014  
(ci-dessus)
– Dolmens disparus  
de Plouhinec, 2014 
(page de gauche,  
en haut)
– Port de pêche de 
Keroman (Lorient), 
2010 (page de 
gauche, en bas)

Yann  Le Guennec  
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Appel à articles

Le design vise à donner sens aux multiples facettes des qualités  
de produits, processus, services et leurs systèmes tout au long de leur 
cycle de vie (International Council of Societies of Industrial Design, 2002). 
Il a pour moyen le projet (Findeli et Bousbaci, 2005). Il s’appuie sur la 
compréhension des imaginaires et des usages observés pour produire  
des artefacts utiles, utilisables, désirables.

Lorsque le design se fait design d’interaction à l’objet puis évolue 
vers la relation sociale et les systèmes d’objets informationnels, il intègre 
dans sa pratique de conception d’artefacts la complexité engendrée  
par le numérique, avec ses qualités propres : discrétisation, calculabilité, 
manipulabilité, malléabilité, interactivité, virtualité, réticularité, reproducti-
bilité, etc. (Bachimont, 2010 ; Vial, 2013). Les capacités de production,  
de collecte et de calcul de données (issues en particulier des comporte-
ments des utilisateurs) ainsi que les outils algorithmiques pour les traiter, 
augmentent. Ces qualifications et partitionnements (clustering) automati-
sés des données sont des méthodes de classifications non ou semi- 
supervisées qui ouvrent des possibilités de détection et d’auto-apprentis-
sage de modèles de comportements évolutifs en temps réel. Comment 
ces pratiques de profilage automatisé et constamment mis à jour  
interrogent-elles les méthodes et moyens du design, à savoir le projet ? 
Quelles questions éthiques posent-elles à la designer 01 qui est partie 
prenante de l’exploitation des données comportementales liées à des 
utilisateurs qui peuvent en méconnaître l’usage ?

La modélisation d’algorithmes est pour le moment une activité 
exclusive à l’ingénieure. Ne devrait-elle pas pourtant être une question 
centrale pour le designer ? Le design-fiction, le design spéculatif et les 
probes 02 (Gaver & Dunne & Pacenti, 1999) sont des méthodes récentes 
pour concevoir des scénarios critiques et pour provoquer des débats. Ils 
explorent les conditions d’une relation de sens entre l’utilisatrice finale et 
l’artefact. Mais le design reste largement marginalisé dans les processus 
de conception incluant des systèmes auto-apprenants et évolutifs en 
temps réel. L’utilisateur et l’usager (par exemple, pour un bus, l’utilisateur 
est le chauffeur et l’usager est le passager), quant à eux, ne sont pas pour 

01.  
Face à la question du « genre » qui se pose désormais à ceux qui écrivent en français, nous choisissons ici l’une des voies inventées  
par les anglo-saxonnes, à savoir l’utilisation arbitraire du féminin de temps en temps. Nous estimons, comme Isabelle Stengers  
dans La Vierge et le Neutrino, que l’effet de surprise suscité par cette alternance est plus adéquat au but recherché que la lourdeur  
de doublons tels que « les utilisateurs et les utilisatrices ». Plus adéquat aussi que l’adoption du masculin par commodité.

02.  
Probe : sonde, sondage. Dans le cas du design, par le moyen d’objets intermédiaires comme stimuli.
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l’instant acteurs dans les procédés d’extraction de connaissance pourtant 
issus de leurs données comportementales. Les services utilisant des 
systèmes auto-apprenants et qui pourraient encourager la subjectivation  
(Rouvroy & Berns, 2013) et la réflexivité de l’utilisateur ne sont-ils pas 
encore trop absents ?

Ce numéro de Sciences du Design entend interroger les consé-
quences pour le design — tant au niveau de la pratique, de l’enseignement 
que de la recherche — de l’arrivée de ces artefacts qui intègrent les  
algorithmes, et ce à partir de trois thématiques :

Productions : Qu’est-ce que la designer produit exactement dès 
lors qu’elle se retrouve à devoir composer avec des systèmes ouverts  
et en évolution permanente ? S’agit-il d’objets intermédiaires (Cruz &  
Gaudron, 2010 ; Mer, 1995 ; Gaver, 1999), de plateformes, d’interactions ?

Méthodes : De quelle manière les moyens du designer sont-ils trans-
formés à partir du moment où il se retrouve aux prises avec des machines 
apprenantes ? De quelle manière le concept même de projet est-il trans-
formé dès lors qu’il s’agit de concevoir non plus un produit fini mais un 
processus, un système ouvert en évolution permanente ? D’autre part, 
 le design reposant sur l’observation des usages, quelle valeur la designer 
peut-elle accorder – dans un contexte de laboratoire permanent –  
aux traces numériques ? Par traces numériques, il faut entendre ici les 
données comportementales qui sont programmées pour être automati-
quement générées lorsque l’utilisateur agit dans un environnement  
numérique. Quel parti pris épistémologique et quels enjeux éthiques ?

Utilisateurs : Les imaginaires technologiques sont toujours  
ambivalents. Quelles sont les ambivalences propres aux situations qui 
impliquent utilisatrices et algorithmes, comme par exemple la double 
injonction contradictoire au confort et à l’encapacitation (empowerment) ? 
Comment le designer s’en empare-t-il et quels impacts sur son activité  
de conception ?

Cléo Collomb
Université de Technologie de Compiègne &  
Université Libre de Bruxelles 
cleo.collomb@gmail.com 

Rémy Bourganel
Qwant
remybourganel@icloud.com 

Frédérique Pain
Strate École de Design 
f.pain@stratecollege.fr 
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Résumé
L’ère du numérique ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine 

de la connaissance du marché de la mobilité. Les très nombreuses données 
générées sont parfois complexes à appréhender, à la fois du fait de leur 
caractère immatériel, mais aussi parce qu’elles ne font pas sens de manière 
autonome. Pour autant, leur caractère numérique les rend calculables au 
moyen d’algorithmes pour mieux connaître et anticiper la demande de mo-
bilité sur un territoire. SNCF a conduit des travaux exploratoires en équipe 
pluridisciplinaire sur ce sujet. Dans ce contexte complexe, innover ensemble 
constitue un défi : comment créer un langage commun pour façonner du 
nouveau à partir d’une « matière numérique » immatérielle et dénuée de 
sens ? La démarche d'innovation par le design a permis de faciliter la col-
laboration entre les différentes parties prenantes du projet et de générer 
de manière itérative des pistes innovantes d’algorithmes, à la fois pour les 
différents traitements de données, et en particulier pour les donner à voir 
et à explorer. 

Abstract
The digital era opens new prospects in the knowledge domain of the 

mobility’s market. The volume of generated data is sometimes complex to 
approach, on one hand because of their immaterial property, and on the 
other hand because they don’t speak for themselves. Nevertheless, their 
digital property makes them calculable by means of algorithms to develop 
knowledge and anticipation about mobility needs on a territory. The SNCF 
carried exploratory work in this topic, in a multi-disciplinary fashion. In this 
complex context, to innovate together is a challenge : how to create a com-
mon language to shape new perspective from a « digital matter » immaterial 
and stripped of meaning ? The innovation by the design approach made it 
possible to facilitate a collaboration between different parties involved and 
generate innovating algorithms in an iterative fashion, both in regards of 
the various data processing, and in particular to make them readable and 
explorable.

L’ère du numérique ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine 
de la connaissance du marché du « porte-à-porte », au cœur de l'ambition 
d'opérateur global de mobilités SNCF. 

SNCF manipule et exploite quotidiennement de très grands volumes de 
données. Ces données sont nombreuses, parfois complexes et difficilement 
appréhendables, à la fois du fait de leur caractère immatériel, mais aussi parce 
qu’elles ne font pas sens de manière autonome. Pour autant, leur caractère 
numérique les rend calculables au moyen d’algorithmes pour mieux connaître 
et anticiper la demande de mobilité sur le territoire. 

L’équipe « Statistique, Econométrie et Datamining » de la direction In-
novation & Recherche de SNCF a déjà développé et mis en œuvre de nom-
breuses « datavisualisations » à partir de données de validation des titres de 
transport, de consommation énergétique des trains, ou encore des traces 
de téléphonie mobile (Chandesris et Rémy, 2014). Pour autant, la démarche 
utilisée jusqu’à présent partait des données disponibles avec une approche 
très technique d’exploration statistique et de représentation informatique des 
données :  « comment représenter les données disponibles ? ». Dans le projet 
qui sera décrit, nous avons souhaité faire une place explicite au design et à une 
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approche multidisciplinaire, en s’extrayant volontairement du rapport technique 
aux données pour investiguer la question : « que donner à voir ? » 01. Cette dé-
marche, en prenant le risque de s’éloigner parfois des données disponibles et 
des réalisations directement concrétisables, permet pour autant, comme nous 
le verrons, de développer l’intention et le dessein du projet, tout en ouvrant de 
nouveaux champs de recherche. C'est pourquoi, nous qualifions les algorithmes 
mis en œuvre dans le cadre de cette approche » d’algorithmes à dess(e)ins ». 
Cette double lecture du terme traduit ainsi notre volonté de concevoir des 
algorithmes qui servent à la fois la représentation graphique des données 
(dessin) et l’intention donnée à voir (dessein). 

Dans ce contexte complexe, nous nous sommes donc interrogées sur 
la question de la contribution du design dans un projet de recherche et d’in-
novation mettant en œuvre ces algorithmes à dess(e)ins.

Nous exposerons dans un premier temps l’ensemble des problématiques 
de recherche, étudiées au travers de la réalisation d’un projet 02 : rôle, posture, 
outils et méthodologies du designer au sein d’une équipe de recherche. Nous 
verrons dans un second temps comment ces problématiques s’incarnent à 
travers un cas pratique et concret. Puis, nous verrons au travers de ce projet 
comment les leviers identifiés et expérimentés nous ont permis de répondre à 
ces problématiques, mais également comment ils ont pu bénéficier au projet. 
Nous détaillerons par quels moyens nous avons pu apporter des réponses à ces 
questionnements en déroulant les différentes étapes du projet et en donnant 
une brève description de la maquette obtenue.

Enfin, un dialogue permettra de constater comment les différents points 
de vue, positionnements et pratiques respectives des parties prenantes du 
projet ont pu être déplacés à l'issue de cette expérience.

1. — Du rôle du design 
dans la conception 
d'algorithmes à dess(e)ins

Nous allons exposer dans la partie suivante les trois problématiques de 
recherche qui ont guidé notre réflexion sur l'innovation par le design dans le 
cadre d'un projet de recherche axé sur la visualisation de données.

1.1. — Rôle du design
1.1.1. — Explorer, donner sens et corps aux données
Pour valoriser le potentiel des gisements de données existants au sein 

du groupe SNCF, les traitements statistiques qui en sont faits, ainsi que pour 
communiquer de manière didactique sur ses travaux, l'équipe « Statistique, 
Econométrie et Datamining » a peu à peu intégré la visualisation de données 03 
à sa démarche. L'intérêt de la visualisation est de permettre de donner corps 
et sens aux données. En rendant tangibles de grands volumes de données, ils 
deviennent accessibles au plus grand nombre 04, et leur potentiel en est révélé.

Cette approche implique de concevoir des algorithmes de représentation 
au service des algorithmes statistiques. Nous qualifiions précédemment ces 
algorithmes mis en œuvre, « d'algorithmes à dess(e)ins », dans le sens où ils 
servent à la fois la représentation graphique des données et l’intention don-
née à voir. Ce positionnement, plus exploratoire, implique pour les statisticiens 
d'étendre le champ de leurs compétences (graphisme, UX design, UI design...), 
or cette évolution n'est pas simple à opérer.

01.
Cette approche s’inspire 
notamment des travaux 
multidisciplinaires, 
donnant une large place 
au design, menés par 
l’équipe du SENSEable 
City Lab du MIT et décrit 
dans l’ouvrage 
Offenhuber et Ratti, 
Deocding the city : 
urbanism in the age of 
big data, Birkhauser 
Verlag, 2014, Basel. 
  
02. 
En particulier, nous 
retenons ici une 
approche « re-
cherche-projet » telle 
que proposée par Findeli 
(2015). 

03.
Voir le travail de 
David Bihanic (2014). 

04.
Les premiers travaux de 
visualisation de données 
réalisés par l’équipe 
Innovation & Recherche 
SNCF sont décrits par 
Chandesris et Rémy 
(2014). 
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Dans quelle mesure le design pourrait-il contribuer à la conception de 
visualisations innovantes tendant vers des algorithmes à dess(e)ins ?

1.1.2. — Intégrer une démarche d'innovation par le design
Après avoir réalisé différents projets utilisant la visualisation de données, 

l'équipe « Statistique, Econométrie et Datamining » a souhaité intégrer la com-
pétence design, ce qui n’avait pas pu être le cas jusqu’à présent. Elle était 
convaincue que le design pouvait contribuer activement au processus de créa-
tion et d'innovation dans la conception de visualisations de données. L'arrivée 
d'une designer au sein de la Direction Innovation & Recherche, ainsi que l'envie 
commune des statisticiennes et de cette designer, a permis de concrétiser la 
collaboration. L'intégration de la designer au sein de l'équipe de recherche a 
permis de proposer de nouvelles formes de collaborations et d'interactions qui 
ont transformé le processus de recherche traditionnel de ces chercheurs. Au 
fil des projets, l'équipe mixte « visu-design » a imaginé, expérimenté et adapté 
une démarche, avec une méthode d'animation et des outils adaptés à chaque 
sujet. Les méthodes et outils du designer en ont été le support. L'implication 
du design en amont de la démarche a notamment permis de produire de nou-
veaux objets. En quoi cette nouvelle organisation influe-t-elle sur la nature de 
la production du travail de recherche ? 

Une dernière problématique s'est dégagée, complémentaire aux deux 
premières.

1.1.3. — Conception participative 
Dans le cadre de projets de recherche, et notamment d'innovation par 

le design, la constitution d'équipes pluridisciplinaires permet de marier des 
compétences complémentaires et d'enrichir les points de vue. Innover à plu-
sieurs n'est pourtant pas aisé : profils, intérêts et visions différents ne facilitent 
pas toujours le travail collectif. Dans le contexte de la conduite de projet en 
transverse et en équipe pluridisciplinaire, le designer sait se révéler un bon 
catalyseur et médiateur entre les différentes parties prenantes. Sa méthode 
de travail et ses outils constituent des médias appropriés pour fédérer les 
différentes parties prenantes d'un projet.

Dans le cas de la visualisation de données, la complexité des données 
à analyser et à donner à voir ne simplifie pas la tâche. Comment produire du 
nouveau 05 et s'approprier de manière collective des objets numériques com-
plexes et abstraits ? Comment le design peut-il y contribuer ?

Nous verrons par la suite, à travers la réalisation d'un projet concret, quels 
ont été les leviers qui nous ont permis de confronter ces trois problématiques 
à la pratique afin d'y répondre. 

A présent, nous allons présenter le projet qui a nous a permis d'interro-
ger ces trois problématiques et de créer le terreau fertile de notre expérience 
de terrain.

1.2. — Le projet « Valorisation des requêtes d’itinéraires »
1.2.1. — Une nouvelle source de données à forte valeur ajoutée
L’ère du numérique ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de 

la connaissance du marché de la mobilité « porte-à-porte ». Aujourd'hui, 30% 
des requêtes effectuées sur Internet concernent les transports et les voyages. 
Des millions de requêtes sont réalisées chaque jour par les voyageurs sur les 
médias SNCF (applications et sites web). Les données de mobilité habituel-
lement manipulées pour l'analyse de la mobilité sont relatives aux validations 
des titres de transport, aux campagnes de comptage, à la billettique et aux 
enquêtes clients. 

05.
Pour une caractérisation 
de l’innovation, on 
pourra se reporter à 
l’article de Norman et 
Verganti (2014). 
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Bien qu'elles doivent être interprétées avec précaution (toutes les de-
mandes d’itinéraires ne sont pas concrétisées), les données de requêtes d'iti-
néraires sont l'expression des besoins de mobilité des individus et des activités 
motivant cette mobilité. Elles constituent donc une nouvelle source de données 
inexplorée qui pourrait être utile pour améliorer les services de transport : adé-
quation offre / demande, prise en charge des voyageurs lors d'événements, 
prévision de trafics, etc.

La Direction Innovation & Recherche de SNCF a donc décidé de mener 
des travaux exploratoires en 2015/2016 afin d'explorer le potentiel de l’analyse 
de ces requêtes réalisées sur un moteur de calcul d'itinéraires. L'enjeu était 
de mieux connaître la demande de mobilité multimodale et son anticipation à 
l’échelle du territoire 06. 

Ce travail exploratoire a démontré que cette nouvelle source de don-
nées était à forte valeur ajoutée et a permis notamment de mettre au point 
des algorithmes de prévision de la mobilité. Au sein de ce projet ambitieux, 
une partie des travaux a consisté à valoriser ces données à travers une visua-
lisation 07. Cet article se concentrera essentiellement sur la nouvelle approche 
développée pour y parvenir.

1.2.2. — Description des données utilisées
Les requêtes d'itinéraires exploitées concernaient le périmètre Ile de 

France. Elles provenaient de l'application et du site Transilien. Avec près de 
huit millions de requêtes effectuées par les utilisateurs par semaine, le volume 
de données était donc massif. L'équipe-projet a travaillé à partir d'un jeu de 
données composé de trois mois de requêtes d'itinéraires en 2015.

Trois typologies de données ont été exploitées dans le projet : 
 — les données relatives aux requêtes d'itinéraires,
 — les données relatives au contexte territorial,
 — les données liées aux événements culturels et sportifs qui  
se sont produits au cours de la période étudiée. 

ÉQUIPE-PROJET

ÉQUIPE PILOTAGE
DÉMARCHE VISU

Expert de la mobilité
modélisation

Experte de la mobilité
géomaticienne

Docteur en 
mathématiques

Chef de projet
Statisticienne

Expert de la mobilité
économiste

Chef de produit
calculateur d’itinéraires

Designer

Graphiste

Développeur

Fig. 1. — Structuration et compétences de l’équipe-projet

06.
Rémy A., Multimodal 
travel demand based on 
itineraries requests,  
14th World Conference 
on Transport Research, 
Shanghaï, Juillet 2016. 

07.
Guérin C., Rémy A., 
Chandesris M., 
« Territoire vivant », 
Sciences du design,  
vol. 3 Urbanités,  
juin 2016. 
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1.2.3. — Une collaboration inédite
Ces travaux de recherche, basés sur les données décrites ci-dessus, ont 

fait l'objet d'un partenariat inédit entre différentes entités et filiales du groupe 
SNCF. Une équipe pluridisciplinaire, composée d'experts en analyse de la mo-
bilité, en informatique et digital, en statistiques, en développement informatique 
ainsi qu'en design, a été constituée.

En fonction des phases du projet, les acteurs ne sont pas tous intervenus. 
Comme le montre la figure 1, différentes configurations se sont présentées au 
cours du projet. « L'équipe-projet » intégrait toutes les parties prenantes (excepté 
le développeur qui est arrivé en fin de projet) ; « l'équipe pilotage démarche visu » 
(restreinte) était composée de la designer, de la chef de projet-statisticienne 
et de la docteur en mathématiques, à cette époque également en formation 
à l'ENSCI les Ateliers 08.

Nous venons de poser le cadre du projet qui a constitué notre terrain 
d'étude. Nous allons à présent mettre en perspective les trois problématiques 
identifiées dans la première partie, dans le contexte de ce cas d'étude.

1.3. — De la théorisation à la mise en pratique
1.3.1. — De l'intention conceptuelle à la réalisation technique
Les données brutes constituent la matière première du statisticien.  

A ce stade, cette matière numérique est immatérielle, impalpable et dénuée 
de sens 09. Le prétraitement des données brutes et les traitements statistiques 
permettent de mettre en forme les données. La manière de représenter ces 
données tient une place tout aussi importante dans la visualisation. Il ne s'agit 
pas d'une simple couche « cosmétique » car il est bien question d'incarner 
l'intention conceptuelle à travers une représentation graphique.

Stéphane Vial, d'après les travaux de Johanna Drucker (2004), exprime 
bien cette absence de dichotomie entre design graphique et formalisation 
des données :

« Tel est l’un des principes fondamentaux du design d’information : 
considérer que l’exercice cognitif qui consiste à structurer la donnée se 
confond avec l’exercice perceptif qui consiste à afficher la donnée. Les 
données ne préexistent pas à leur affichage car l’information n’existe pas 
indépendamment de sa présentation visuelle. Quand elle se présente, 
toute information est déjà représentée. Structurer ou analyser la don-
née, c’est déjà lui donner forme. Par conséquent, le design graphique 
n’est pas un ’exercice accessoire’ qui interviendrait après le ’vrai travail 
d’analyse des données’. Il se fond dans et se confond avec le vrai travail 
d’analyse des données. 10»

C'est pourquoi nous parlions précédemment d'algorithmes à dess(e)ins 
car ils traduisent notre volonté de concevoir des algorithmes qui servent à la 
fois la représentation graphique des données (dessin) et l’intention donnée à 
voir (dessein), en mettant en œuvre techniquement des algorithmes statistiques 
et de représentation. 

Nous avons donc choisi de guider le projet par l'intention : que souhaite-
t-on donner à voir ? Comment va-t-on le donner à voir (représentation graphique, 
modes d'interaction et de navigation) ? Ainsi, nous avons pris le temps de trouver 
la meilleure manière de représenter les données pour qu'elles racontent une 
histoire (phénomènes observés). 

Dans le cadre de notre projet, il s'agissait d'interroger la manière dont  
il était possible de façonner et d'interpréter les données de requêtes d'itiné- 
raires formulées par les utilisateurs et issues des calculateurs d'itinéraires.  

08.
Ecole Nationale 
Supérieure de Création 
Industrielle.

09.
Pour une théorie 
opérationnelle des 
propriétés de l’écriture 
numérique, on pourra 
consulter de Crozat  
et al. (2011). 

10.
Vial S., « Le tournant 
design des humanités 
numériques », Revue 
française des sciences 
de l’information et de la 
communication, vol. 8, 
p. 7, mars 2016. 
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Notre volonté était de montrer, à travers une visualisation de données, la vitalité 
du territoire francilien grâce à la matérialisation des demandes de mobilité et 
des événements qui se sont produits.

1.3.2. — Des objets intermédiaires 
au service d’une démarche exploratoire 
Nous aborderons ici la seconde problématique, en lien avec le projet : 

comment produire du nouveau et s'approprier de manière collective des objets 
numériques complexes et abstraits ? Comment le design peut-il y contribuer ?

Les participants du projet venant tous d'horizons différents, il était 
fondamental avant d'entamer le processus de création de partager une vision 
commune des objectifs de ces travaux de visualisation. Notre volonté n'était 
pas de produire in fine un outil figé, prêt à être industrialisé et qui réponde à 
un besoin précis exprimé par un client interne. 

Les données de requêtes d'itinéraires n'avaient pas encore été étudiées 
jusqu'à présent. Il fallait donc les analyser pour valider qu'elles avaient vérita-
blement de la valeur, et voir dans quelle mesure elles pouvaient nous apporter 
des connaissances nouvelles sur les souhaits de mobilité formulés par les 
utilisateurs du calculateur d'itinéraires. 

Ces travaux, dont le résultat était incertain, avaient donc un caractère très 
exploratoire qui nous permettait une prise de liberté dans la manière d'aborder 
le sujet et sur la nature de la production finale. Pour partager et transcrire cette 
notion d'exploration et de production « atypique » avec le groupe, nous avions 
qualifié « d'objet intermédiaire » (fig.2), le prototype de visualisation de données 
auquel nous souhaitions aboutir à l'issue de ce projet collaboratif. Ce produit 
de sortie avait pour vocation de révéler le potentiel et la valeur des données 
explorées afin d'inspirer de futurs travaux de recherche. Il constituait donc une 
étape pour permettre, dans un second temps, de proposer des usages précis 
qui pourraient être incarnés à travers des interfaces, mais que nous ne pouvions 
pas encore anticiper ni définir à ce stade du projet.

 ?

 ?

 ?

 ?

"Objet
Intermédiaire"

Statisticien

Equipe-projet

Utilisateur potentiel

Utilisateur potentiel

Utilisateur potentiel

Utilisateur potentiel

7

1
3

9

0

11 13

5851

20 21
38

17

27
43

2

112

2014

Fig. 2. — Schéma explicatif de la notion d'objet intermédiaire,  
partagé avec les participants du projet. 
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La pluridisciplinarité de l'équipe impliquait la cohabitation de cultures, 
de visions et d'approches différentes. Il s'agissait ici, non pas de la considérer 
comme une entrave à la bonne synergie du groupe, mais bien d'en tirer parti 
pour enrichir les réflexions. Dans le contexte particulier de ce projet, innover 
ensemble à partir de cette matière nouvelle constituait un défi. Il a donc fallu 
inventer progressivement un langage commun et partagé par tous pour faire 
consensus et ainsi créer les conditions favorables au dialogue et à la production.

Le produit de sortie (maquette d'interface) n'a donc pas été le seul objet 
intermédiaire conçu au cours de la démarche de co-conception. Différents 
artefacts ont permis au groupe de cheminer dans ses réflexions. 

La conception d'objets intermédiaires au cours du projet a donc été un 
levier à la fois pour servir le caractère exploratoire des travaux, mais aussi pour 
impliquer pleinement les parties prenantes dans la phase de conception. Nous 
verrons par la suite de quelle nature ils étaient.

1.3.3. — Concevoir et innover ensemble
Nous allons maintenant faire écho à la seconde problématique, dans 

le cadre du projet : comment produire du nouveau et s'approprier de manière 
collective des objets numériques complexes et abstraits ? Comment le design 
peut-il y contribuer ?

Notre volonté était d'impliquer pleinement les membres de l'équipe- 
projet dans la phase d'idéation et de conceptualisation de notre visualisation 
de données. La designer a donc proposé une démarche itérative où le « faire 
ensemble » était au cœur du processus (conception participative).

La posture du designer dans le processus de recherche est fondamentale 
en fonction de la synergie du groupe et de la nature de la production finale 
souhaitée. Gourlet et Mollon 11 ont d'ailleurs interrogé la posture du designer 
à travers un cas d'étude. A partir des travaux de Sanders et Stappers, ils dis-
tinguent deux postures : « classique » et « co-design ». Ainsi, la posture du designer 
influe sur le déroulement et le résultat des travaux de recherches, en fonction 
de la posture adoptée au sein de l'équipe pluridisciplinaire et de la nature des 
objets intermédiaires produits. Dans le cadre du projet, nous avons opté pour 
l'approche co-design (fig. 3). 

CLASSICAL CO-DESIGN

User

Researcher
Researcher

Designer

Insight

Theory

Report Tools DesignerUser

Fig. 3. — Schéma explicatif des deux pratiques du design, d'après Gourlet et Mollon.

11.
Gourlet P., Mollon M.,  
The three stances of the 
designer in a research 
team, The value of 
design research,  
11th european academy 
of design conference, 
2015.
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A partir des travaux de Sanders et Stappers 12 qui distinguent deux 
postures principales du designer, la posture « classique » et la posture de 
« co-design », Gourlet et Mollon enrichissent celles-ci d'une grille d'analyse :

La seconde colonne (fig. 4) synthétise parfaitement la posture adoptée 
dans le cadre de notre projet. 

Nous allons maintenant nous attacher à décrire les différentes phases 
du projet, leurs objectifs, les outils mis en œuvre et la nature de la production. 
Nous relèverons au cours de ce déroulé les éléments de pratique qui ont ali-
menté les trois problématiques exposées dans la première partie de l'article. 

2. — Des questions 
de recherche à la pratique 

Le projet s'est déroulé en alternant différentes phases : co-construction 
en équipe intégrale, itérations avec l'équipe de pilotage de la démarche visu 
et phases de conception individuelle.

La figure 5 ci-dessous illustre ces différentes phases de travail, dont 
chaque segment est doté d'un motif correspondant aux intervenants ou à la 
combinaison d'intervenants sur chacune des phases.

Comme indiqué dans l’introduction, la conception de la visualisation 
décrite dans cet article s’effectuait en parallèle d’autres phases d’analyses et de 
traitements avancés des données de valorisation des requêtes d’itinéraires (cf. 
article WCTR). A ce titre, la majorité de l’équipe travaillait quotidiennement avec 
les données et de nombreuses visualisations ont été réalisées, venant nourrir 
et étant nourries par la démarche décrite ici. A ce titre, l’approche déployée 
fut largement itérative dans l’aller-retour continu avec les données réelles du 
projet. Les ateliers qui seront décrits ci-après avaient donc pour vocation de 
réfléchir à comment les valoriser et les donner à voir. L’objet de l’article est donc 
de comprendre comment une approche multidisciplinaire incluant du design 
peut nourrir cette démarche, jusqu’ici réalisée uniquement par des scientifiques 
spécialistes des données et de l’informatique.

APPROCHE CLASSIQUE DU DESIGN CO-DESIGN

Design d'un produit Design d'intention

Traduction Agrégation

Tiré par la forme Inspiré par le collectif

Résolution du problème Exploration

Formes déterminées par les finalités Formes ouvertes

Fournisseurs externes Recherche consolidée

Responsabilité unique Responsabilité partagée

Beaucoup d'attentes du travail du designer Moins d'attentes du travail du designer

Synthèse créative dirigée Synthèse créative réalisée par le collectif

Prise de décision Recherche du consensus

Expression d'une sensibilité artistique Partager le consensus

Fig. 4. — Tableau comparatif des deux postures  
du designer par Gourlet et Mollon (traduit de l'anglais). 

12.
Sanders E. B. N., 
Stappers P. J., 
Co-creation and the  
new landscapes of 
design, p. 5-18, 2008. 
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2.1. — L’atelier #1 
Le projet a démarré avec un premier atelier qui s'est déroulé en équipe 

intégrale (fig.5). L'atelier a donc été consacré à imaginer « comment donner à 
voir les données ». Il avait pour vocation d'établir un socle de connaissances et 
de références visuelles communes à tous pour amorcer le travail de co-concep-
tion. Dans la phase de recherche, le designer passe toujours par une phase 
d'ouverture et d'inspiration (visuelle, littéraire, scientifique...). Elle permet de faire 
travailler l'imaginaire et le pouvoir d'évocation des références par rapport à son 
propre sujet. Ces recherches sont souvent incarnées à travers des moodboards 13.

Cet atelier s'est déroulé en trois temps :
1. Partage de la thématique et du déroulé de l'atelier

Le thème était « Représenter des flux multimodaux à l’échelle d’un 
territoire, en fonction des dynamiques temporelles liées aux pôles  
“attracteurs” de mobilité ».

2. Partage des références et des sources d'inspiration graphiques
Les participants avaient été invités à collecter en amont une série d'images 
en rapport avec la thématique de l'atelier. Ces images pouvaient être en 
lien direct avec la thématique de la mobilité, mais également issues d'un 
tout autre univers. Les participants ont tour à tour expliqué au groupe 
en quoi ces images étaient pertinentes et inspirantes.

3. Classification des images
L'ensemble des images a ensuite été catégorisé en différentes théma-
tiques par les participants.

Dans ce premier atelier, nous avons observé que le fait de solliciter les 
participants en leur demandant de préparer leur contribution en amont de 
l'atelier a permis de les rendre acteurs avant même le démarrage des travaux. 

Cette cartographie de visuels a été le premier objet intermédiaire produit 
ensemble. Elle a permis d'établir une base de sources d'inspiration commune 
qui a permis d'identifier collectivement des partis pris graphiques, colorés et 

13. 
Martin B. , Hanington B. 
(2013), 100 méthodes 
de design, Paris, Eyrolles, 
p 100-101. 

Fig. 5. — Déroulé chronologique du projet et de l'intervention des participants. 
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interactifs. Si cette méthode de travail apporte beaucoup d'ouverture et semble 
très décalée par rapport aux méthodes de travail habituelles des participants, 
elle a permis de les immerger pleinement dans l'univers de la visualisation. 

2.2. — L’interlude #1 
Cet interlude s'est déroulé entre l'atelier #1 et l'atelier #2 qui sera décrit 

après. Cette nouvelle phase de travail a été menée par l'équipe de pilotage de 
la démarche de visualisation.

A la suite du premier atelier, l'objectif était de repartager en équipe réduite 
les idées issues du premier atelier, afin de dégager des pistes de travail pour 
la suite. Cette fois, il s'agissait de mettre en regard les idées de représentation 
visuelle avec les phénomènes observés (connaissances) et les données réelles 
dont nous disposions. 

La chef de projet-statisticienne et la docteur en mathématiques de l'équipe 
de pilotage, maîtrisaient les données du projet. Il n'en était pas de même pour 
la designer. Une phase d'incarnation et d'interprétation des données était donc 
nécessaire, en combinant leurs médias : tables de données pour les statisticiens 
(fig. 8, visuel de gauche) et design d'information pour le designer (fig.6, visuel 
de droite). En matérialisant les données sur un support tangible, la designer 
les a rendues visibles, manipulables et appropriables par tous. 

Il était alors plus facile de faire dialoguer et de combiner « physique-
ment » les différents types de données disponibles pour réfléchir à de nouveaux 
concepts pouvant être générés.

Un second poster (fig. 7), intitulé « phénomènes observés », a également 
été réalisé pour partager les connaissances extraites des données en amont 
de la conception de la visualisation.

Les idées dégagées lors du premier atelier ont été enrichies avec les 
sources d'inspiration du premier atelier et ont fait l'objet d'un nouveau poster 
de synthèse (fig. 8). 

Ces trois posters de recherche ont permis de visualiser les « ingrédients » 
à disposition, mais aussi les premières associations d'intentions conceptuelles 
et graphiques. 

Fig. 6. —  Table de données sous Excel produite par la chef de projet-statisticienne,  
transcrite par le design d'information par la designer.
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Quatre concepts ont été dégagés à partir de cette matière, illustrés à 
travers des croquis (modes de représentation possibles et légendes – fig. 11).

Une fois ce travail réalisé, l'objectif était de pouvoir restituer au reste 
du groupe le fruit du travail réalisé lors du premier atelier et durant l'interlude.  
La designer a donc proposé de réaliser des posters de restitution afin de  
cristalliser la réflexion à ce moment du processus, qui ont été réalisés en colla-
boration avec la chef de projet-statisticienne. Ils ont permis de définir le concept 
de chaque piste : schéma, légende, données exploitées, sources d'inspiration 
graphique et intention.

Fig. 7. — Poster des phénomènes observés lors de l'analyse des données,  
conçu par la designer.

Fig. 8. — Poster synthétisant les idées issues du premier atelier et les sources  
d'inspiration graphiques associées.

Fig. 9. — Croquis d'intentions réalisés à plusieurs. 
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Au-delà de restituer et de communiquer le travail accompli aux parti-
cipants, les posters ont permis de valoriser et rendre tangible la réflexion en 
cours, en montrant le processus de création. Noémie Lesartre développe cette 
approche où elle qualifie les objets intermédiaires « d'objets de coopération » 14:

 « L'une des aptitudes du designer réside également dans son 
aptitude à représenter l'inconnu et les objets en cours d'élaboration 
lors du processus de conception. Par les outils qu'il maîtrise, il donne 
forme à l'objet inconnu. L'intention des représentations et formalisations 
produites ne se limite pas à une démarche de communication et de 
partage. [...] Dans une démarche d'innovation, il paraît indispensable 
de donner forme à l'exploration en cours, de représenter la variété des 
pistes élaborées, de rendre visibles les enjeux associés à chacune, les 
nouvelles compétences à déployer, les connaissances produites, etc. » 

La manière de formaliser ces posters (croquis, collages) était donc im-
portante pour laisser ces objets suffisamment ouverts (fig. 10) afin de rester 
dans une posture de co-construction et d'itération avec le groupe. Ce mode 
de restitution a également permis de s’abstraire de la qualité plastique ou la 
faisabilité technique pour se focaliser sur l'intention du concept, ce qui était 
primordial à ce stade du projet.

Ces quatre posters exposant les quatre concepts ont ensuite été présen-
tés à l'ensemble des participants lors du deuxième atelier, puis soumis au vote.

2.3. — L’atelier #2 
Les quatre posters ont été présentés et enrichis au fil des discus-

sions où chacun a pu exprimer ce qu'il aimerait voir ou ce que les données  
« racontent ». Le pouvoir de projection de ces supports nous a permis d'aller 
loin dans la réflexion.

Une série de critères d'évaluation a ensuite été proposée aux partici-
pants, sous la forme d'un formulaire, afin de choisir la piste à développer par 
la suite avec une maquette de visualisation, puis un prototype de visualisation. 
Ces critères ont été enrichis et priorisés collectivement en séance, en fonction 
du poids accordé à ce critère dans le vote final. 

Fig. 10. —  Un des quatre posters de restitution illustrant  
les pistes de travail potentielles.

14.
Lesartre N., Design et 
recherche technologique 
au CEA Grenoble, rôle du 
design dans l'émergence 
de nouveaux objets de 
coopération, Paris 
design Lab - ENSCI Les 
Ateliers, p.33, 2012. 
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Le caractère exploratoire des travaux avait bien fait consensus au sein 
du groupe. Le vote a suscité un véritable engouement auprès des participants 
qui ont retenu la piste « Territoire vivant ». Elle semblait comporter le plus de 
difficultés dans la concrétisation technique et graphique, mais la perspective 
de ce challenge à relever a stimulé l'équipe.

A travers cette dernière phase du travail, nous voyons que cette dé-
marche montre bien l'importance des différents objets intermédiaires dans le 
processus de recherche et de conceptualisation. Ils ont permis d'impliquer les 
participants et de favoriser une posture de co-conception. Ils ont contribué à 
intégrer les participants tout au long du processus de création, et nous ont 
permis de rendre compte du cheminement intellectuel parcouru ensemble, 
malgré le caractère très exploratoire des travaux. En restituant et en partageant 
au fur et à mesure l'état d'avancée du projet, le consensus créé a permis un 
déroulé fluide du projet. 

Ces objets intermédiaires ont revêtu différentes fonctions :
 — supports d'amorce des ateliers : objets de coordination  
et de consensus

 — poster de données : objet de traduction
 — poster des phénomènes observés dans les données : objet  
de partage des connaissances extraites 

 — posters de restitution : objets de cristallisation et de dialogue
 — formulaire de vote : objet de consensus
 — maquette de l'interface de visualisation et prototype  
(décrits ci-après) : objets de cristallisation

3. — Territoire vivant, 
de l'intention 
à la conception

3.1. — Intention
A travers notre datavisualisation, nous souhaitions donner à voir la vitalité 

du territoire francilien, en fonction de la demande de mobilité exprimée par les 
voyageurs et de la motivation potentielle de leurs déplacements. Ainsi, notre 
volonté était de proposer une représentation qui s'abstrayait des dénominations 
et représentations classiques de flux allant du point « d'origine » au point de 
« destination » du déplacement. L’originalité de cette proposition réside donc 
principalement dans le fait qu’elle ne donne pas à voir les requêtes d’itinéraires 
en elles-mêmes, mais leur ancrage territorial. 

En fonction des heures de la journée, le territoire s’anime et se teinte 
pour mieux faire saisir quelles activités sont à l’origine ou en destination des 
demandes de mobilité. Ainsi, cette proposition de visualisation permet d'ap-
préhender et de mieux comprendre les dynamiques de mobilité sur le territoire 
francilien : attracteurs et diffuseurs de mobilité en fonction du contexte territorial 
(emploi, logement, commerces, etc.) et des événements culturels et sportifs 
qui se sont produits. 

3.2. — Conception de la maquette graphique
La designer a expérimenté différents principes graphiques pour traduire 

cette intention autour du « territoire vivant ». Le parti pris final a été de travailler 
sur une trame colorée photomécanique, déterminée par un nombre de points 
fixes, espacés régulièrement dans deux directions perpendiculaires et alignés 
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selon un certain angle par rapport à l’horizontale. Cette trame permet de croiser 
différentes données, en superposant plusieurs informations à la fois sur une 
même zone, ici les données contextuelles. L’utilisation de la couleur permet 
également de représenter différentes caractéristiques simultanément.

Cette trame est constituée de croix représentant chacune un point 
(coordonnées du point de départ ou d'arrivée de la requête d'itinéraire). Elles 
se teintent en fonction de la caractéristique sélectionnée dans l'interface de 
la visualisation. L’opacité indique le volume de requêtes associé à ce point : 
plus la couleur est intense, plus le volume de requêtes est important (fig. 11).  
Ces principes s'inspirent 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. 

Au-delà du traitement graphique, il était nécessaire d’imaginer les modes 
d'interaction et de navigation pour les futurs utilisateurs de l'interface 15, mais 
aussi pour faciliter le travail du développeur en livrant un support didactique.

3.3. — Réalisation du prototype de l'interface de visualisation
En parallèle de la conception de la maquette graphique par la desi-

gner, le développeur a pris en main les données et a testé des algorithmes 
de représentation. La contrainte de temps alloué initialement à la phase de 
développement, le temps conséquent pour expérimenter ces algorithmes,  
la difficulté technique à les mettre en œuvre et le retour à un mode d'organisation 

Fig. 11. —  Maquette de visualisation « Territoire vivant ». 

15.
L'interface et les 
principes d'interaction 
de cette datavisualisa-
tion sont décrits dans 
une précédente 
publication : Guérin C., 
Rémy A., Chandesris M., 
Territoire vivant, 
Sciences du design, 
vol.3 Urbanités, juin 
2016. 
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plus séquentiel et siloté (développeur en prestation) n'ont pas permis d'aboutir 
à un prototype de visualisation finalisé. Les réalités technique et temporelle 
avaient donc rattrapé l'intention.

 « Le pensable-possible peut atteindre son objectif en réempruntant 
des chemins déjà utilisés ou en cherchant de nouvelles voies : l'invention 
se détache ainsi du cadre général de l'activité projet. Celui-ci, comme 
l'invention, intègre la pensée à la pratique et s'appuie sur un mélange 
d'intuition et de capacité stratégique. Mais alors que le projet met sur-
tout l'accent sur la finalité, au nom de grandes valeurs socio-culturelles 
ou de nécessités productives plus précises, dans l'invention l'essentiel 
est la nouveauté de la solution trouvée, au seul nom éventuellement de 
la valeur attribuée au nouveau, en tant qu'élargissement de l'éventail 
possible. » (Manzini et al., 1989, p.14)

Comme Ezio Manzini l'évoque ici, s'autoriser à explorer le pensable 
en faisant dans un premier temps abstraction de ce qui est réalisable permet 
d'ouvrir le champ des possibles. En cherchant à dépasser les limites techniques 
et en s'affranchissant des contraintes, on aboutit à un résultat que l'on ne 
soupçonnait pas pouvoir atteindre.

 « L'acte créateur et inventif se traduit notamment par la capacité 
de déplacer dans un autre système de références certaines données 
contraignantes, pour produire ainsi quelque chose de nouveau auquel 
on n'avait pas pensé, et qui pouvait donc sembler impensable.  » (Manzini 
et al., ibid.)

Malgré la difficulté à faire converger intention conceptuelle et faisabilité 
technique, cette phase de prototypage et d'expérimentation d'algorithmes de 
représentation nous a permis de challenger la production finale en faisant 
émerger de nouvelles questions de recherche. Deux principaux verrous scien-
tifiques et techniques ont été identifiés : 

 — la nécessité de « zoomer » de manière interactive et fluide sur une re-
présentation géographique avec un niveau d’information (incluant une 
dimension temporelle) qui s’adapte suivant le périmètre visualisé (géné-
ration automatique d'un tuilage cartographique adapté à ces données 
massives de mobilité) ; 

 — la combinaison d’une approche cartographique (tuiles pour les fonds 
de carte) et d’objets graphiques « avancés » pour représenter les phé-
nomènes complexes de mobilité ancrés sur un territoire.

Ces deux points constituent des questions de recherche émergentes 
dans le domaine de la Cartoviz mais il n'existe pas encore à l'heure actuelle 
d'outils sur étagère pour créer des cartes dynamiques et interactives permettant 
d'intégrer des objets combinant simultanément des dimensions géographiques, 
temporelles et graphiques complexes.

Ces deux problématiques font d'ailleurs actuellement l'objet de travaux 
de recherche avec des chercheurs spécialistes du domaine, afin de développer 
les modules correspondant et, ainsi, la version aboutie du prototype de visua-
lisation. En réouvrant le « pensable », l’approche multidisciplinaire et design a 
ainsi permis de développer du nouveau « possible ».
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4. — Regards croisés

Une fois le projet achevé, nous (équipe de pilotage de la visualisation) 
avons débriefé de cette expérience que nous venons de décrire. Cet aparté a 
été l'occasion d'échanger sur nos vécus respectifs de cette expérience et de 
confronter nos points de vue. Nous verrons que les trois problématiques qui 
ont guidé notre démarche se retrouvent à travers ces échanges.

Qu'est-ce qui vous a le plus 
marqué dans cette expérience ?

Anaïs, statisticienne
« C'est surtout que je ne savais pas où nous allions arriver, les 

choses se faisaient vraiment au fur et à mesure, alors que d’habitude, je 
connais et maîtrise les étapes de déroulement de mes projets. C'est ce 
qui m'a décalée le plus. Mais… ce n'est pas désagréable ! »

Maguelonne, docteur en mathématique
« C’est vrai qu’au départ, nous allions vers l’inconnu. Nous avons dû 

nous libérer d'une approche séquentielle pour favoriser l'itération. Nous 
avions un plan mais il y avait une part d'aléas possible et d'adaptation 
en cours de route, mais nous y sommes allées ! »

Anaïs
 « Il fallait avoir envie de prendre le risque ! »

Caroline, designer
« Oui, il y a eu une prise de risque à la fois individuelle et collective, 

dans le sens où nous expérimentions déjà de travailler toutes les trois, 
et nous avons ensuite intégré d'autres personnes dans l'aventure. Je 
ne doutais pas du tout du bon déroulé du projet et du résultat puisque 
nous avions un objectif clair et un plan d'action établi. Mon incertitude 
résidait plutôt dans la manière dont la démarche allait être accueillie 
par le reste du groupe. »

Maguelonne
 « C’est parce que nous sommes allées dans l’inconnu que nous 

avons appris des choses, nous avons produit d’autres choses que ce 
que nous avions pu imaginer au départ.  »

Comment cette expérience nouvelle vous 
a bousculées, a apporté du décalage par rapport 
à votre manière de faire habituelle ?

Anaïs
« Moi, vraiment, le fait de fonctionner de cette façon m’a vraiment 

décalée par rapport à ma manière de travailler. »

Caroline 
« Ce qui m'a le plus décalée, c'est le fait de ne pas avoir de prise 

sur les données. Je connaissais le contenu des données de requêtes 
mais ce n’était pas mon média ; cela peut être difficile à appréhender 
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quand on n’est pas du domaine. Repasser par le tangible, par le design 
d'information, c’était un moyen de mieux intégrer les choses, de mieux me 
les approprier et de procéder ainsi à une « mise à niveau ». Et d'ailleurs, 
ces « cartes datas » nous ont servi à tous par la suite ! »

Maguelonne
« Ce que je retiens aussi, c'est l’écart entre le « pensable » et le 

« possible ». Jusqu'à présent, nous avions l'habitude de travailler à partir 
des données et des contraintes et nous nous demandions de manière 
plus directe ce que nous allions pouvoir produire avec cela. Nous étions 
davantage focalisées sur le traitement ou la production. Alors que pour 
moi, dans le cadre de ce projet, la réflexion était davantage tirée vers 
l’intention que par le produit fini : qu’est-ce que nous voulions faire, 
qu’est-ce que nous pouvons imaginer que nous pourrions faire. Ce parti 
pris nous a donné de l'ambition et nous a amenées vers des choses 
auxquelles nous n'aurions peut-être pas abouti. Il est vrai qu'au final 
certaines choses n'ont pas pu être réalisées techniquement, mais en 
même temps, cela nous a ouvert d’autres pistes de projets de recherche 
auxquelles nous n'aurions pas pensé si nous n'étions pas passées par 
ce chemin. » 

Caroline
« Et c’est ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi en prenant 

le risque de s’écarter de ce qui est possible techniquement, que nous 
nous sommes accordé la liberté de vraiment nous intéresser à l’intention 
que nous souhaitions donner au concept. » 

Selon vous, quels sont les ingrédients 
qui ont contribué à rendre l'expérience fructueuse ?

Caroline 
« Tout l'enjeu était de bien intégrer les participants de bout en 

bout car il y a eu des phases de travail collectif et d'autres en petit 
comité. Cela apportait donc une difficulté supplémentaire parce qu'il 
fallait toujours garder l’essence du travail collectif réalisé en ateliers, mais 
aussi parvenir à cristalliser ces réflexions et les cadrer au fil de l'eau.  
La production de nos objets intermédiaires a beaucoup joué. »

Maguelonne
« Il est vrai qu'il était important pour nous que la démarche soit 

suffisamment décalée mais que cela reste acceptable pour les partici-
pants. J’ai vraiment été étonnée que le concept d’objets intermédiaires 
ait été aussi bien reçu par les participants. Tout le monde était en phase 
sur le fait que nous n'allions pas produire un produit final, mais que 
c’était une étape vers des produits finis. »

Caroline
« Ces objets intermédiaires devaient être suffisamment ouverts 

pour permettre de restituer fidèlement le travail collectif, tout en nous 
donnant la possibilité de les enrichir à nouveau tous ensemble. Je pense 
que ces objets ont joué un vrai rôle dans la co-construction en équipe et 
ont pleinement contribué à maintenir cette belle dynamique de groupe 
jusqu’au bout. »  
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Anaïs
« Sur l'aspect collectif, nous partions tout de même de profils très 

différents, et la démarche était plutôt éloignée de leurs préoccupations 
quotidiennes. Chacun avait des approches différentes, je pense que 
personne n’avait déjà participé à ce type d'atelier, avec ce type d’ob-
jectif et cette forme de restitution. Malgré tout, chacun des participants 
a trouvé sa place dans les échanges et a été étonné que nous ayons 
réussi à retranscrire des réflexions aussi ouvertes à travers un support 
clair et abouti. »

Quel impact cette expérience a eu sur 
vous et sur l'ensemble des participants ?

Anaïs
« Au niveau du groupe, il a fallu faire des choix, des renoncements 

sur certaines pistes identifiées qui avaient vraiment du potentiel. Ces 
pistes non traitées dans le cadre du projet ont suscité de l’appétence chez 
les participants. Certaines sont d'ailleurs en cours de développement 
dans les entités respectives des uns et des autres. Les participants sont 
repartis enrichis et la production a également fait écho à des projets 
que les uns et les autres mènent individuellement. »

Maguelonne
« Chacun est reparti satisfait de la production finale et de ce que 

ça leur a apporté respectivement. L'écueil des ateliers, c'est que l'on peut 
passer un bon moment, découvrir de nouvelles méthodes et outils mais 
qu’il n’en ressorte rien au final d'exploitable. Dans le cas de ce projet, 
c’était vraiment agréable, enrichissant et constructif. »

Anaïs
« De mon côté, le décalage d'univers m'a beaucoup apporté. Le 

matin, dans le métro, en passant devant l'affiche d'une exposition, son 
graphisme m'interpellait et je pensais à notre projet. C’est agréable de 
pouvoir sortir du cadre et en même temps de réussir à reprendre des 
éléments qui sont extérieurs et voir comment ils font écho à notre pro-
blématique du moment, de réfléchir à ce qui m’a interpellée dans cet 
élément et en quoi il peut alimenter mes projets. »

Caroline
« Cette expérience m'interroge sur notre mode d'organisation, 

notre structuration. Comment pourrions-nous être encore plus agiles 
dans nos approches méthodologiques et faciliter davantage le travail 
pluridisciplinaire et collectif ? Le mode itératif devrait pouvoir se mettre 
en place de la phase d'idéation jusqu'à la phase de prototypage infor-
matique de l'interface de visualisation. Le design doit être au maximum 
intégré en amont, mais le développement aussi, nous avons vu que 
cela a pu pécher à certains stades du projet. En tout cas, j'ai hâte de 
renouveler l'expérience ! »
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5. — Conclusion  
et perspectives
A travers ce trilogue, nous pouvons voir que différentes thématiques ont 

été mises en lumière et alimentent les trois problématiques posées initialement.

 — L'intégration d’une démarche d’innovation par le design a permis d'étof-
fer les compétences de l'équipe mixte. Le parti pris de concevoir des 
algorithmes à dess(e)ins a été rendu possible par la méthode et les outils 
mis en place. La question de l’appréhension de l'inconnu est fortement 
ressortie dans les échanges. Dans une démarche d'innovation par le 
design, il est important de se fier à son intuition, d'être dans une posture 
d'ouverture, d'accepter de laisser la place à l'aléa et d'expérimenter par 
la pratique. Dans un contexte de pratiques scientifiques d’analyse et de 
traitement de données, la démarche est généralement plus rationnelle, 
séquentielle, laissant peu de place à « l’inconnu désirable ». Nous avons 
pu constater que le dépassement de ses propres limites individuelles, 
comme les frontières de la question de recherche permet de créer un 
« nouveau » inattendu.

 — Pour impliquer les participants et favoriser une posture de co-conception, 
nous avons produit et utilisé des objets intermédiaires. Ils constituent 
de véritables médiateurs qui s’inventent au cours de la démarche : à la 
fois comme éléments de cohérence du processus de création, comme 
éléments fédérateurs des participants à la démarche, comme éléments 
de valorisation du travail produit et comme éléments de cristallisation 
des réflexions. Ils nous ont permis d'intégrer les participants dans le 
processus de création, tout au long du projet et nous ont ainsi permis de 
rendre compte du cheminement intellectuel parcouru ensemble, malgré 
le caractère très exploratoire des travaux. En restituant et en partageant 
au fur et à mesure l'état d'avancée du projet, le consensus créé a permis 
un déroulé fluide du projet. Cette démarche a également contribué à 
une meilleure appropriation des résultats par les participants pour s'en 
emparer et en être les ambassadeurs a posteriori.

 — Enfin, le recours à la compétence design a permis d'amener des méthodes 
de travail nouvelles et de concevoir des outils adaptés à la problématique. 
Le fait de guider le projet par l'intention en cherchant à travailler ce que 
nous souhaitions donner à voir a permis de challenger nos propositions 
afin qu'elles exploitent de manière innovante les données utilisées, quitte 
à repousser les limites du possible « actuel ».

Nous remarquons aussi que ce travail a été extrêmement ouvrant et 
enrichissant pour l'ensemble des participants et les champs de recherche 
associés au projet. Les idées qui n'ont pas pu être développées ont trouvé 
écho en dehors du projet. Les participants se les sont appropriées et se sont 
emparé des résultats du projet pour les porter dans leurs entités respectives.

Cette expérience nous a permis depuis d'adapter notre méthodologie et 
nos outils lors de nouveaux projets, en développant par exemple des « jeux de 
cartes de données ». L’intérêt du design et d’une démarche multidisciplinaire 
dans la conception de datavisualisations innovantes est donc acquis. Il reste 
à voir dans quelle mesure la démarche peut être prolongée pour intégrer le 
design plus encore dans les projets de traitements avancés de données et 
pas seulement sur la partie visualisation. De nouvelles expérimentations ne 
manqueront pas d’être conduites et partagées avec la communauté. 
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Résumé
À la jonction de la recherche et de la pratique, cet article questionne 

la place et le rôle des designers face aux algorithmes. Travaillant pour un 
 réseau d’acteurs professionnels du tourisme, nous commençons par analy-
ser l’approche algorithmique suivie par les Géants du Web, pour la comparer 
à l’approche centrée sur les acteurs, suivie par le réseau. La différence de 
paradigmes constatée guide l’évolution du système d’information existant 
vers un réseau hybride d’intelligence. Construit à partir d’une nouvelle  
méthode d’organisation de l’information, nous utilisons le concept de 
« Graines d’Information » et de « Schémas de Transformations » pour ouvrir  
le design numérique à l’écosystème. Nous présentons les grandes lignes de 
la démarche, partageons les premiers retours d’expérience, et les nouvelles 
opportunités.

Abstract
Between research and practice, this article explores the position and 

the role of designers facing algorithms. Working for a tourism information 
network, we first analyze the algorithmic Web Giants approach, to further 
compare it with the user-centered approach followed by the tourism eco-
system. The paradigm shift we discovered led us to evolve the computer 
information system toward an hybrid network, mixing human and technical 
capabilities. Built from a new method of organizing information, based on 
the concept of « Information Seed » and « Transformations Schemas », it of-
fers new possibilities in interaction design. We present the broad lines of our 
work, share the early feedback, and new opportunities.

Dans le cadre d’une mission de conseil en innovation, nous accompa-
gnons Apidae, premier réseau d’informations touristiques et de loisirs, dans 
son développement technique ; l’enjeu est de concevoir non pas un produit fini 
mais un processus, un système ouvert en évolution permanente.

Nous questionnons ainsi le rôle et la place du design et du designer, pour 
inviter les acteurs du réseau à « cohabiter » avec les algorithmes, et à devenir 
designer de leurs outils numériques. 

Cette priorité aux utilisateurs diffère de l’approche algorithmique des 
nouveaux acteurs du tourisme, dont l’analyse critique nous aidera à comprendre 
les boîtes noires et l’effet de concentration. 

Respectant l’histoire, l’existant et la nouvelle orientation stratégique 
du réseau Apidae, l’orientation technique proposée, vers un réseau hybride 
d’intelligence (Turner, 1993), se positionne sous les algorithmes, en prenant 
appui sur le concept de « Graines d’Information », issu de la méthode GIST 
(Lacombe, 2016). 

Nous présentons la spécificité de notre approche, son implémentation 
en cours au sein d’une application mobile, les fonctionnalités proposées et 
les conditions de son succès, pour conclure sur les opportunités et évolutions 
envisagées.
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1.  — Rôle et place du design  
et du designer numérique  
dans le projet

Le projet s’inscrit dans le cadre du design numérique, vu comme « acti-
vité créatrice consistant à concevoir des expériences-à-vivre à l’aide de formes 
interactives produites dans des matières informatisées et organisées autour 
d’une interface. » (Vial, 2010)

Cette définition offre l’avantage d’englober aussi bien le Web/Mobile 
Design, que le Game Design ou le Design de Services Numériques ; c’est 
également le cas du projet sur le long terme. Elle pose également question 
sur l’ouverture de l’activité créatrice de conception et le cadre de l’interaction. 
Nous avons pris le parti d’ouvrir progressivement cette activité aux utilisateurs 
pour leur permettre de devenir eux-mêmes créateurs d’expériences-à-vivre, 
accompagnés dans leur montée en compétence par des designers plus expé-
rimentés. L’enjeu est d’élargir le cadre, car gérer l’information conduit à gérer la 
transformation de l’organisation qui la génère. Destiné aux acteurs du tourisme, 
mais utilisable également par d’autres communautés, le premier livrable est un 
outil de construction, d’animation et de travail qui a pour objectif de gérer et 
d’optimiser les relations dans et entre les espaces physiques et numériques.  
Il s’appuie sur un travail de recherche qui, face au double déterminisme de l’outil 
et de l’inconscient, c'est-à-dire des schémas algorithmiques et mentaux, vise  
à explorer des technologies de représentation de données, afin de préserver  
et d’ouvrir des degrés de liberté dans le traitement de l’information.

2. — L’approche  
algorithmique des nouveaux  
acteurs du tourisme

Internet a transformé en profondeur le rapport à l’espace (Beaude, 
2012). Parfois en concurrence dans la promotion de leur destination, les acteurs 
traditionnels du tourisme se retrouvent désormais dans une forme de compéti-
tion avec de nouveaux entrants évoluant presque exclusivement dans l’espace 
numérique. Cet espace abolit en partie les distances et les frontières. C’est 
ainsi que les leaders de l’Internet positionnés sur le secteur du tourisme, tels 
Google, Booking ou AirBnb, ont étendu leur périmètre d’influence à l’échelle 
de la planète. Ils perturbent profondément les chaînes de valeurs, obligeant 
les acteurs traditionnels à se repositionner. 

L’accélération du traitement de l’information impose d’aller « toujours 
plus vite » 01. Mais les acteurs traditionnels sont freinés par l’héritage du passé, 
à la fois humain et technique : ils doivent continuer à produire des supports 
papier, listes, brochures ou dépliants ; en parallèle, la diffusion des données 
touristiques s’étend aux sites Web, bornes interactives et applications mobiles, 
pour alimenter prochainement les voitures connectées et les périphériques de 
réalité augmentée.

Offrir un service global, vers de multiples canaux et supports de diffu-
sion, suppose d’intégrer de multiples sources. Or l’information touristique n’est 
plus produite uniquement par les professionnels. Avec le Web 2.0, elle remonte 
directement des territoires via des contributions manuelles ou automatiques, 

01.
Google Société – 
10 principes 
fondamentaux (consulté 
en mai 2016) :  
http://goo.gl/cExagy
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par exemple des avis ou l’enregistrement de traces GPS. Ces données sont 
collectées et agrégées par des algorithmes. Commune aux nouveaux acteurs du 
tourisme issus d’Internet, l’approche algorithmique mérite une analyse critique.

3.  — Analyse critique  
de l’approche algorithmique

Depuis le premier algorithme d’Ada Lovelace et leur conceptualisation 
par Alan Turing, les algorithmes sont aujourd’hui au cœur du langage des 
machines, communiquant entre elles ou avec des humains. Formulées dans 
des langages de programmation forts nombreux, les structures algorithmiques 
fondamentales restent cependant en nombre réduit et compréhensibles par 
tous puisque séquentielles, conditionnelles et répétitives. La complexité provient 
de la multiplicité des combinaisons d’assemblage des instructions. Parmi tous 
les objectifs auxquels cherchent à répondre les algorithmes, nous pouvons 
cependant en distinguer trois principaux : identifier, relier et cacher, le troisième 
donnant naissance aux boîtes noires. 

3.1.  — Les boîtes noires
IDENTIFIER – Les algorithmes ont pour premier objectif de repérer, 

trouver, reconnaître, identifier : par exemple une simple trace, un phénomène, 
un élément, un produit, un comportement, voire une personne. Dopées par 
les techniques d’apprentissage automatique, le machine learning, la détection 
et reconnaissance de formes s’appliquent à la voix, aux visages, empreintes  
digitales, iris et même aux émotions. Toute la chaîne du secteur du tourisme est 
concernée, de l’identification des premières recherches d’un lieu de vacances, 
à la surveillance ou la régulation des lieux d’affluence. 

RELIER – Le second objectif est la corrélation, afin de mettre en relation 
un signal et une action, une question et une réponse, un problème et une solution, 
un client et un produit. L’enjeu est double : valoriser la mise en relation, mais 
surtout capter le maximum de la valeur produite, y compris par la prédiction en 
calculant une valeur potentielle. Cette analyse statistique fait suite à la mesure 
de la popularité, de l’autorité et de la réputation (Cardon, 2015). 

CACHER – À partir du moment où la mise en relation intègre une entité 
active et consciente, celle-ci est en capacité d’agir sur la relation, pour dé-
tourner la valeur à son avantage. Les propriétaires des algorithmes attachent 
donc une grande importance à les conserver secrets, pour garder le contrôle 
de l’information et de l’économie. C’est ainsi que naissent les boîtes noires  
(Pasquale, 2015). Par agrégation d’informations sur des profils similaires, elles 
leur permettent de cartographier des schémas de vie (Sadin, 2015) pour 
anticiper des comportements et proposer des recommandations d’achat. La 
création de valeurs se fait également en générant une rareté numérique artifi-
cielle. Les algorithmes concentrent ainsi la valeur à un niveau sans précédent. 
Nous illustrons cet effet par deux schémas, qui en annoncent un troisième, à 
l’image de l’orientation suivie par le réseau Apidae.

3.2.  — La concentration
Le commerce démarre avec l’avantage procuré par un intermédiaire 

facilitant l’accès d’une personne à l’objet de son désir. En effet, pour P1, la 
distance A, inférieure à B, l’incite à passer par un intermédiaire : la dépense 
énergétique est moindre, elle génère une économie. On notera que l’objet du 
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désir symbolise tout autant un bien matériel qu’immatériel, une personne, une 
portion de territoire, ou une activité sur un territoire. De même, il est tout aussi 
bien unique que multiple, personnel, collectif, découvert, suggéré, et variable 
dans le temps.

Par la mise en place d’une structure, visible au centre, l’intermédiaire 
ouvre un marché ; il satisfait un plus grand nombre de personnes, P1 à P4.  
Il s'ensuit une augmentation des flux, donc potentiellement de ses bénéfices, 
son influence et son pouvoir. En s’appuyant sur une organisation hiérarchique, 
la valeur produite remonte en haut de la pyramide.

Le développement des technologies d’intermédiation, transports et 
communications, ont permis dans un premier temps une expansion territoriale,  
pour gagner de nouveaux clients, de P1 à P8. La technologie numérique amplifie 
ce phénomène : elle renforce les liens, augmente la réactivité et les interactions, 
réduit les distances, d’où l’effet de concentration. L’intermédiaire y gagne une 
meilleure connaissance de ses clients, d’où une croissance des flux, de ses 
bénéfices, de son influence et de son pouvoir.

Avec une gestion algorithmique des relations et des flux, l’intermédiaire 
est triplement gagnant : il baisse les coûts de personnel puisque le travail 
est effectué automatiquement par des machines, il augmente la capacité de  
travail lié à la continuité et rapidité des traitements opérationnels, il élargit son 
périmètre d’influence en s’appuyant sur un réseau mondialisé. 

Les algorithmes se sont ainsi profondément ancrés dans l’infrastructure 
d’Internet. Ils ont pris position à côté, au-dessus, dans, puis au-dessous du Web 
(Cardon, 2015) pour se retrouver entre les utilisateurs, nouvelle cible après les 
médias, sites et pages. Ils ont aussi fait évoluer l’objectif, passer de l’analyse de 
la popularité à celle du comportement, et la finalité, prévoir la vente à contrôler 
le travailleur (Rosenblat et Stark, 2015). 

Fig. 1. — La gestion traditionnelle.
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4. — L’approche humaine  
du réseau Apidae

Apidae est à la fois « un réseau d’acteurs professionnels du tourisme, 
une plateforme de travail collaborative et une gamme de services » 02. 

Le réseau s’est construit à partir d’acteurs institutionnels, principalement 
les Offices de Tourisme, Agences et Comités Départements ou Régionaux du 
Tourisme. Il compte environ 12 000 utilisateurs et s’organise autour de 4 com-
munautés : contributeurs, diffuseurs, partenaires techniques et sponsors. Via 
des liens de parrainage, les relations entre acteurs sont multiples et conviviales 
mais largement sous-exploitées numériquement car la priorité a été mise sur 
l’outil technique de production/diffusion des données. Au fil des évolutions, il 
s’est considérablement enrichi, pour devenir une source potentielle d’aliénation 
 (Simondon, 2012) et de coûts cachés (Savall et Zardet, 2015). Des tests utilisa-
teurs ont ainsi mis en évidence la complexité d’accès pour les nouveaux entrants. 

La plateforme collaborative centralise l’information. Développée par un 
prestataire externe, elle intègre classiquement des algorithmes permettant de 
gérer la chaîne complète de production et d’exploitation des données. Elle ré-
férence plusieurs centaines de milliers d’Objets Touristiques, comme des lieux, 
services ou activités. Gérés par leurs contributeurs, ces objets sont intégrés 
dans des projets de diffusion, à différentes échelles. 

En complément aux services de diffusion, le réseau propose des for-
mations et de l’accompagnement, principalement fournis par des équipes 
d’animateurs. 

Fig. 2. — La gestion algorithmique.

02.
http://apidae-tourisme.
com
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Guidé par des raisons économiques, l’objectif opérationnel initial était 
de mutualiser des outils et partager des données, en permettant à chacun de 
construire sa stratégie, dans la mesure où elle reste compatible avec celle des 
autres.

En croissance, le réseau s’étend désormais sur 3 régions. Il reste ce-
pendant fragile car le numérique a déplacé les enjeux : fournir l’information 
touristique n’est plus la finalité ; comme vu précédemment, il s’agit de relier 
pour créer de la valeur. 

Apidae a récemment défini un nouvel axe stratégique : développer le 
 potentiel d’attractivité des territoires. En s’appuyant sur un maillage multi-niveaux, 
une proximité avec les professionnels, et une description détaillée de l’offre, il 
cherche à favoriser la construction de nouveaux services, pour permettre aux 
professionnels d’enrichir l’expérience touristique.

5. — Vers un « Réseau  
Hybride d’Intelligence »

Les approches précédentes illustrent deux paradigmes différents :  
« prévoir-contrôler » des boîtes noires, « ressentir-ajuster » du réseau Apidae. 
En nous appuyant sur ce second paradigme, inspiré du fonctionnement de la 
nature (Chapelle et Decoust, 2015), et sur notre expérience de design-engineer 
(TAKRAM, 2014), nous avons proposé une évolution vers un réseau hybride 
d’intelligence : 

 —  réseau, soit un ensemble de relations permettant d’échanger des flux 
d’informations, financiers… ;

 —  hybride, en mixant intelligence humaine et intelligence artificielle ;
 —  d’intelligence, définie par la capacité d’adaptation au changement.

Le réseau hybride d’intelligence a pour premier objectif de faciliter et 
valoriser la mise en relation des différents acteurs du terrain, pour actualiser 
leur potentiel de création de valeur sur les territoires ; cette approche est en 
phase avec la téléonomie du numérique, créer des liens. Dans la continuité des 
schémas précédents, le réseau hybride d'intelligence (Fig. 3) illustre la topologie 
de réseau distribué de Paul Baran, pionnier de l’Internet, dans lequel personne 
n’a de vision exhaustive ; ce modèle occulte la hiérarchie et la centralisation. 

Notre représentation est doublement simplifiée car seuls les acteurs 
sont présentés comme nœuds du réseau. De même, sa taille fera émerger une 
topologie correspondant à celle d’un « réseau invariant d’échelle » (Barabási, 
2002), avec des « super-nœuds », éléments desquels partent ou vers lesquels 
arrivent de nombreux liens.

Pour mettre en place ce réseau hybride d’intelligence, nous nous sommes 
positionnés sous les algorithmes, au niveau des données.
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6. — Sous les algorithmes, 
des « Graines d’Information »
Pour caractériser les nœuds du réseau, nous avons utilisé une méthode 

issue de nos précédents travaux de recherche sur les relations numériques : le 
concept de « Graines d’Information » et la méthode GIST, « Graines d’Information 
et Schémas de Transformation ». Cette méthode agile permet de décrire, d’or-
ganiser l’information, et de construire des représentations de la réalité dans un 
espace partagé ; elle a pour finalité d’accompagner individus et organisations 
dans la transition numérique.

Le concept de graine évoque à la fois un concentré et un potentiel. 
Synthétique et compacte, la graine est un support sémantique d’information. 
Son potentiel est actualisé en fonction des usages, par sa mise en relation 
avec d’autres graines, pour construire des schémas. Ces schémas sont des 
représentations personnelles. Leur partage permet un alignement des acteurs 
sur des représentations collectives ; ils deviennent supports de transformation. 

Toutes les graines partagent une structure minimale commune. Elles 
sont typées à l’aide de 11 catégories sémantiques (9+2) pour une modéli-
sation opératoire, c’est à dire à l’image d’un « Ki-Fé-Koi », selon une approche 
holonique (Koestler, 2013) : chaque graine représente potentiellement à la 
fois une partie et un tout. L’échelle est réduite à 3 niveaux : de base, interne et 
externe. La méthode autorise également plusieurs modélisations parallèles,  
ce qui permet d’intégrer le principe d’antagonisme (Lupasco, 1987). 

Appliquée au réseau Apidae, la méthode nous donne la modélisation 
suivante.

À partir d’un niveau de base qui identifie les Acteurs, les Expériences  
et les Réalisations, les deux autres niveaux permettent de travailler sur les 

Fig. 3. — Le réseau hybride d’intelligence.
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communs – Organisations, Chantiers, Services – et les complémentaires : Rôles, 
Actions, Idées. Les opérateurs mathématiques associés sont respectivement la 
multiplication et la division : une Organisation regroupe des Acteurs, un Acteur 
a plusieurs Rôles. 

Les graines sont reliées entre elles par des Descripteurs, implicites ou  
explicites, pour construire des Schémas, graphes assimilés à des graines, à 
l’image des fractales. Les graines sont produites indifféremment par des humains 
ou des machines. Elles intègrent en option des commandes, actionnables manuel-
lement ou automatiquement, pour déclencher des processus. Elles encapsulent 
donc des algorithmes. Par exemple, une graine de type Acteur permet de le 
contacter directement en fonction des canaux de communication renseignés ; 
une graine de type Chantier permet de connaître son objectif, d’identifier le 
pilote et l’équipe associée, de suivre son état d’avancement. 

7.  — Implémentation 
et perspectives

L’implémentation du réseau hybride d’intelligence est en cours via une 
première application mobile. Ce choix s’est imposé pour trois raisons principales. 
Continuellement à portée de main, le Smartphone peut jouer le rôle d’assistant. 
Sa surface d’affichage réduite oblige à se concentrer sur l’essentiel. Son inter-
face tactile et gestuelle limite la friction entre l’utilisateur et la machine, pour 
aller vers une interface qui vise la transparence (Krishna, 2015). 

Les spécifications se sont appuyées sur différentes méthodes du Design 
Ux (Lallemand & Gronier, 2016). Établis à partir de focus group en s’appuyant sur 
des personas, les scénarios d’usages ont permis de définir un cadre opératoire 
qui intègre le double point de vue de l’humain et de la machine.

7.1.  — Du prototype à l’application
La mise en œuvre s’est effectuée en deux temps : réalisation d’un pro-

totype, puis développement d’une première version.
Le prototype a permis de valider la proposition en maquettant des cas 

d’usage. Il a mis en évidence l’intérêt de différents points d’entrée, permis de 
fixer la profondeur des vues, suggéré la présence d’un fil d’Ariane et l’ajout de 
visuels pour représenter les nœuds du graphe : pictogrammes, photos des 
acteurs et logos des organisations. Il a fait ressortir l’importance des rôles 
pour associer efficacement les services aux acteurs. Il a permis d’identifier des 
manques ou anomalies des données sur les acteurs, organisations et réalisations, 
à corriger dans les référentiels de la plateforme collaborative. Utilisé en continu 
et répondant pour le mieux à nos attentes, le prototype continue d’évoluer en 
attendant la livraison finale de l’application.

Niveaux \ Axes 
opératoires

(Ki) …
Potentiel 

… (Fé) … … (Koi) 
Actualisation

n : Externe Organisation Chantier Service

1 : Base Acteur Expérience Réalisation

1/n : Interne Rôle Action Idée

En gras, les graines gérées dans la version 1
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L’application est développée via une approche itérative pour ajuster 
à la fois les données et les mécanismes d’interaction. La première version 
est volontairement minimaliste pour répondre rapidement aux cas d’usages 
prioritaires, mais l’architecture modulaire facilite l’intégration progressive de 
nouvelles fonctionnalités. Le code est mis à disposition en Open Source pour 
élargir la communauté des développeurs.

L’interface favorise l’usage des gestes – de type Natural User Interface 
(NUI). Elle est complétée par une Command Line Interface (CLI) pour l’utilisateur 
expert et une Application Programming Interface (API) pour s’interconnecter 
avec d’autres systèmes.

Cette première version implémente les graines dans un langage orienté 
objet. Pour les versions ultérieures, nous envisageons l’usage d’un système multi- 
agents (Ferber, 1995), chaque graine devenant un agent logiciel autonome, 
qui intègre automatiquement la représentation des différents acteurs, agents 
humains, qu’ils assistent pour co-construire le réseau hybride d’intelligence.

7.2.  — Description fonctionnelle
L’utilisateur agit sur les graines et les relations : sur les graines au  niveau 

unitaire, pour les consulter, actualiser, personnaliser par ajout de champs  privés, 
créer, archiver, ainsi qu’au niveau global, pour rechercher, filtrer, importer, ex-
porter. Sur les relations, non typées et non orientées, les actions s’effectuent 
pour l’instant au niveau local pour relier et délier deux graines, et parcourir le 
graphe de graine en graine. Pour des raisons de simplicité, aucune contrainte 
n’est fixée sur les relations, qui sont modifiables à volonté par les utilisateurs, 
en fonction de leurs usages.

Deux points d’entrée principaux sont proposés à l’utilisateur, l’un par-
tant du global, via un moteur de recherche dans la liste complète des graines, 
l’autre du particulier, via un moteur d’exploration de graphe à partir de son profil 
personnel, d’un point d’accueil partagé — socle commun de connaissances à 
assimiler par les nouveaux arrivants — ou d’un résultat de recherche. Le graphe 
autorise un parcours des liens à partir de tous les types de graines, dans toutes 
les directions. Pour faciliter le repérage, il présente par défaut uniquement les 
relations directes. Il permet également de basculer sur la vue liste ou une vue 
cartographique.

Des algorithmes assistent l’utilisateur sur un axe temporel : présentation 
antéchronologique de la liste, mémorisation du dernier état de la consultation 
et des chaînes d’interactions. Le modèle GIST anticipe également l’usage d’al-
gorithmes de traitements globaux sur les données, par exemple pour suggérer 
des proximités ou similarités comportementales. Cet usage qui s’appuie sur les 
traces et données personnelles, comme la géolocalisation, les parcours dans les 
espaces physiques et numériques, voire les champs privés, pose des questions 
éthiques. Les acteurs en prennent progressivement conscience. Pour permettre 
de définir la juste frontière entre la recherche d’efficacité et la surveillance,  
la création d’un comité d’éthique est à l’étude.

7.3.  — De l’adoption à l’appropriation
L’application porte une promesse : permettre à ses utilisateurs de « conce-

voir des expériences-à-vivre à l’aide de formes interactives produites dans des 
matières informatisées ». Dans notre modèle, ces formes interactives sont des 
« Schémas de Transformations » construits à partir de la mise en relation de 
« Graines d’Information », matières informatisées représentant la réalité. Pour 
concrétiser cette promesse — que ces schémas transforment les acteurs du 
réseau en designers numériques — l’utilisateur doit non seulement adopter 
mais surtout s’approprier l’application. Afin de limiter les risques ergonomiques, 
nous avons mis en place des indicateurs de performance en rapport avec 
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les usages : sur la simplicité d’accès, le temps et la pertinence des réponses,  
la fréquence et la durée d’utilisation, le nombre d’utilisateurs et d’interactions. 

L’enjeu sur les interactions est double : conserver une cohérence globale 
de la représentation du réseau, tout en l’enrichissant. Pour cela, nous nous ap-
puyons sur le typage sémantique, un déploiement progressif accompagné par 
les animateurs, et la relation de confiance qui préexiste entre les acteurs. Nous 
l’entretenons en positionnant chacun au centre d’un réseau personnel, en lui 
apportant la possibilité de gérer facilement les relations utiles à ses activités. 

La mise en pratique de l’intelligence collective nécessitera la mise en 
place de nouveaux rôles, comme celui de « facilitateur de projets » (Cornu, 2016). 
La formalisation de ces rôles est prévue en parallèle à l’introduction de mé-
canismes de gamification, pour augmenter la participation et l’engagement.

7.4.  — De l’évaluation aux évolutions
Les priorités d’évolution sont définies en fonction des retours et attentes 

des utilisateurs. Deux axes principaux se dessinent : l’un centré sur l’humain, 
afin d’optimiser la communication sur les différents canaux, pour en particulier 
le partage des bonnes pratiques et la gestion de la montée en compétences, 
et l’autre sur la technique : automatisation des tâches via l’implémentation de 
bots, connexion directe à des services existants, par exemple de stockage de 
documents ou de gestion de projets.

Des travaux centrés sur la mesure de la valeur socio-économique de 
l’application sont en cours : l’enjeu est la répartition de la création de valeur.  
Ils seront alimentés par le déploiement progressif de l’application aux différentes 
échelles territoriales, qui s’appuiera sur les animateurs, des partenaires moteurs 
et la gamification. Les conditions sont favorables car une équipe ouverte et 
dynamique est prête à la développer, en liaison avec des actions de formation.

En conclusion

Invités par des algorithmes, nous avons progressivement, mais avec 
consentement, confié nos données à une minorité qui pilote des boîtes noires. 
Les algorithmes jouent un double jeu : ils sont la cause d’une infopollution, et 
s’imposent maintenant comme remède, avec un filtrage automatisé. Aujourd’hui, 
l’enjeu est peut-être de reprendre le contrôle, en positionnant les humains au 
centre, les algorithmes autour, et non l’inverse.

La technologie peut nous y aider sous réserve que le rythme soit donné 
par l’humain. C’est la piste suivie par le réseau Apidae, dans la perspective de 
construire un réseau hybride d’intelligence autour de « Graines d’Information ». 
Semées et récoltées sur le terrain de la confiance, elles ont pour ambition 
d’aider les acteurs du réseau à construire progressivement leur environnement 
numérique. En sélectionnant celles utiles à leurs activités, ils participent au dé-
veloppement de leurs compétences numériques. Le défi est de taille : changer 
d’ère (Robin, 1989) avec une répartition des tâches à l’instar de la « symbiose 
homme-machine » (Licklider, 1960) pour entrer dans l’aethogénèse (Auber, 
2015), passage d’un monde sans éthique à un monde avec éthique. 
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Résumé
La programmation est une activité à laquelle artistes et designers 

se trouvent aujourd’hui confrontés dans l’exercice de leur fonction.  
L’article suivant entend préciser les apports qu’une certaine pratique de la 
programmation est susceptible de leur apporter dans la définition de sys-
tèmes interactifs et la création de formes complexes. La programmation 
est abordée à travers la construction de systèmes multi-agents (SMA). Les 
propriétés des SMA sont analysées dans le but de définir une certaine fa-
çon de programmer qui ouvre sur des structures et des dynamiques vécues 
par leurs observateurs comme des émergences perceptives. Le concept 
d’émergence est redéfini relativement au point de vue de l’observateur à 
travers l’expérience qu’il est possible de faire d’installations interactives 
et de simulations multi-agents élaborées dans le champ des arts visuels.

Abstract
Programming as an activity has reached artists and designers in 

their daily life. This article aims to show how programming can help them 
to design interactive systems and generate complex structures. The de-
sign of multi-agent systems (MAS) made by media artists will be taken into 
consideration. Their attributes will be analyzed in order to define a certain 
way of programming that allows to create systems with emergent dynamics 
and behaviors. The concept of epistemic emergence will be used in order 
to outline the novelty that can emerge through evolutionary computer sim-
ulations in digital art.

Introduction

La programmation est une activité à laquelle de plus en plus d’artistes 
et de designers se trouvent confrontés depuis une quinzaine d’années dans 
leur pratique des médias numériques. Elle n’appartient plus exclusivement 
aux informaticiens. Elle s’est étendue à de nouveaux champs disciplinaires 
et profils d’utilisateurs notamment grâce à l’apparition de langages de pro-
grammation graphique 01. 

La programmation possède une dimension sociale que Pierre Lévy a 
su mettre en évidence en présentant l’écriture d’un logiciel comme le résultat 
des interactions entre un très grand nombre d’acteurs humains, techniques et 
sémiotiques. Pour cet auteur, les programmeurs figurent parmi les « architectes 
de l’écologie cognitive contemporaine » (1992). En effet, la programmation 
sert à définir les formes d’accès qui sont accordées aux données de notre 
époque. Les programmeurs modulent notre accès au savoir.

Il est possible de faire remonter l’usage de la programmation dans le 
champ des arts aux années 1960, à l’époque des premières recherches en 
art visuel (Lartigaud, 2011). Ces travaux ne seront pas ici évoqués. Cet article 
fait uniquement référence à des œuvres qui ont été réalisées à partir des an-
nées 90 à une époque où les premiers systèmes multi-agents (SMA) définis 
par des artistes vont être conçus, suite à l’apparition d’un nouveau champ de 
recherche interdisciplinaire alliant informatique et biologie : la vie artificielle, 
consacrée à la modélisation et à la simulation du vivant.

01.
La programmation est 
une activité qui peut se 
pratiquer à l’aide de 
logiciels appartenant à 
deux catégories 
différentes : les logiciels 
de programmation 
graphique comme Max/
MSP, Usine Hollyhock, 
vvvv et les environne-
ments de développe-
ment comme Visual 
Studio ou Éclipse. Les 
environnements de 
programmation invitent 
leurs usagers à définir 
un programme à partir 
de l’écriture de lignes de 
code tandis qu’un 
logiciel de programma-
tion graphique propose 
de concevoir un logiciel 
en connectant des 
objets graphiques. Une 
nette distinction entre 
ces deux catégories de 
logiciels n’est toutefois 
pas à établir, car les 
interfaces des logiciels 
de programmation 
graphique permettent 
aussi de définir des 
algorithmes à partir de 
l’écriture de lignes de 
code et offrent à leurs 
usagers la possibilité de 
faire appel aux mêmes 
structures de contrôle.
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Les propriétés de plusieurs SMA vont être ci-dessous analysées afin de 
définir une façon de programmer qui ouvre sur des structures et des dynamiques 
complexes. Bien que ces systèmes aient été élaborés par des artistes, il nous 
semble que leur examen est susceptible d’éclairer et d’orienter des pratiques 
qui relèvent du design. 

La capacité des SMA à explorer voire à définir des champs de possibles 
à la recherche de formes, de structures, et de dynamiques nouvelles, représente 
un enjeu non seulement pour les artistes, mais aussi pour les designers.

Une attention particulière sera accordée aux intentions des artistes qui 
élaborent des SMA et insistent sur les propriétés émergentes de leurs systèmes 
afin d’interroger le caractère déterministe de la programmation et des processus 
auxquels elle donne une existence effective.

1.  — Les systèmes 
multi-agents
Les premiers SMA élaborés dans le champ des arts sont apparus au 

cours des années 90. Ils ont été conçus par des artistes comme Karl Sims, 
Christa Sommerer et Laurent Mignonneau. Leurs installations interactives 
témoignent de la perspective pluridisciplinaire de leur travail qui associe l’art 
aux sciences du vivant, et à l’informatique. Le fonctionnement des SMA réalisés 
dans le champ des arts visuels s’inspire de celui des systèmes vivants. Leur 
élaboration repose sur une approche réactive qui s’appuie sur les recherches 
réalisées en biologie et en éthologie. L’approche réactive permet d’animer 
des créatures artificielles en définissant des modèles de comportements qui 
relient la perception à l’action sans faire usage de raisonnements symboliques. 
L’approche réactive s’oppose à l’approche cognitive qui vise à élaborer des 
agents cognitifs, c’est-à-dire des créatures artificielles dotées de capacités de 
raisonnement qui leur permettent d’agir sur des représentations symboliques 
de leur environnement (Richard, 2001).

Les SMA sont couramment employés pour définir des systèmes qui re-
produisent le comportement d’animaux et de végétaux (Flake, 1998), mais aussi 
élaborer des simulations qui se détournent de ces modèles. Les SMA ne sont 
pas nécessairement employés pour reproduire des phénomènes observables 
dans la nature. Ils servent à construire des écosystèmes purement artificiels qui 
possèdent leurs propres règles et dont l’ensemble des paramètres peut être 
contrôlé par leurs concepteurs 02. Les simulations de l’artiste Ian Cheng donnent 
un exemple des libertés que peuvent prendre les auteurs de SMA vis-à-vis des 
modèles biologiques et physiques que la nature propose pour attribuer à un 
environnement virtuel des propriétés singulières.

Exposée en 2015 au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris à  l’occasion 
de l’exposition Co-Workers, son installation Droning Like a Ur (2014) fait in-
teragir au sein d’un même environnement différents agents autonomes qui 
prennent la forme d’objets 3D trouvés sur Internet ou appartenant à des jeux 
vidéo. L’émergence est un thème central du travail de Ian Cheng. Pour cet 
artiste, la programmation représente un outil qui lui permet de générer de la 
complexité à partir de la définition de lois comportementales et de proprié-
tés élémentaires rattachées à des artéfacts. Ian Cheng écrit peu de code.  
Il définit un comportement et établit des prédispositions à l’aide de scripts qu’il 
attribue individuellement aux objets que ses simulations mettent en scène.  
La programmation lui permet de créer un écosystème dans lequel vont in-
teragir ces objets selon des règles qu’il a lui-même préalablement définies,  

02.
Le caractère totalement 
construit d’un SMA 
pousse ses auteurs à  
adopter un point de vue 
et à choisir les 
paramètres qui joueront 
un rôle déterminant 
dans le comportement 
et l’évolution de ses 
agents.
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mais dont les répercussions vont progressivement lui échapper en s’additionnant 
les unes aux autres, pour générer selon ses propres mots : « une complexité 
inattendue » (Evers, 2015, p. 111).

Malgré son caractère déterministe, la programmation en tant qu’activité 
donne forme à des dynamiques et des structures complexes dont l’apparition, 
sous les traits de la nouveauté, est susceptible de surprendre ses usagers qui 
observent le résultat de leur travail en exécutant régulièrement le programme 
qu’ils sont en train d’écrire. Lorsqu’elle est employée pour concevoir des 
SMA, la programmation, et les logiciels qui servent de supports d’écriture, ne 
s’appréhendent pas comme des outils, mais comme de véritables partenaires 
avec lesquels il s’agit de composer pour définir de façon itérative des compor-
tements qui ouvrent sur des structures macroscopiques et des dynamiques 
émergentes. La partie suivante de cet article énumère les propriétés des 
entités qui composent les SMA, et décrit comment les artistes leur attribuent 
des comportements.

1.1.  — Décrire un comportement
La programmation permet de définir, sous la forme d’algorithmes, des 

fonctionnalités qui peuvent être exécutées manuellement par leurs auteurs, ou 
être attribuées à des entités dotées d’une certaine indépendance. Appelées 
agents, ces entités opèrent au sein d’environnements virtuels selon des modes 
de coopération, de conflit et de concurrence qui leur permettent de survivre 
voire de se reproduire. Un agent visera à satisfaire ses propres objectifs en 
fonction de ses compétences et des ressources qui sont à sa disposition, 
mais aussi de la représentation qu’il possède, à un moment donné, de son 
environnement. Un agent est capable d’agir seul, c’est-à-dire de prendre des 
décisions selon ses propres critères, sans l’intervention d’un autre agent ni 
d’un opérateur humain (Richard, 2001). Définir un agent autonome revient à 
concevoir une entité individualisée. C’est cette relative autonomie vis-à-vis d’un 
opérateur humain que met en exergue le Pixel Blanc d’Antoine Schmitt (1996) 
qui cherche à atteindre une destination qui change continuellement au sein d’un 
environnement bidimensionnel d’un noir absolu sur lequel il n’a aucune prise. 
L’artiste a utilisé la programmation pour définir un comportement, un « mode 
d’être » modélisé d’après une interprétation simplifiée du modèle freudien de 
l’appareil psychique et qu’il a attribué à un pixel (Schmitt, 2000).

Comme l’a écrit Antoine Schmitt, le Pixel Blanc « fonctionne pendant 
qu’on le regarde. […] Rien n’est préenregistré, tout se passe en temps réel, 
ici et maintenant, dans le même temps que celui du spectateur » (2000). Les 
déplacements du Pixel Blanc ont lieu au moment où se déplace le spectateur 
dans l’espace d’exposition ou lorsque celui-ci le fixe du regard. Il s’instaure un 
dialogue entre la trajectoire du pixel blanc et le parcours du visiteur. La pro-
grammation confère à l’agent autonome une présence singulière. L’ordinateur 
n’est pas envisagé comme un simple moyen de communication ou un outil de 
synthèse d’images et de sons. Le travail d’Antoine Schmitt a la particularité de 
mettre en évidence la tension qui se crée entre une entité informatique dotée 
d’une certaine liberté de mouvement et les forces qui contraignent son dé-
placement. Elle se retrouve aussi bien mise en scène dans ses performances 
audiovisuelles les plus récentes comme Tempest (réalisée en duo avec Franck 
Vigroux et présentée en octobre 2015 à la Philharmonie de Paris) que dans ses 
simulations datant du début des années 2000 comme Vexation 1.

Vexation 1 soumet un agent autonome à des instructions qu’il doit exé-
cuter dans un ordre prédéterminé afin de jouer indéfiniment la même mélodie, 
et ce malgré la liberté de mouvement qui lui a été aussi attribuée. Antoine 
Schmitt définit une entité qui joue inlassablement les mêmes sons, les uns à 
la suite des autres, en se cognant aux parois de l’espace dans lequel elle a été 
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insérée. Seul le tempo varie, témoin de la liberté de mouvement, toute relative, 
qui lui a été accordée. Le travail d’Antoine Schmitt interroge l’indépendance 
qu’il est possible d’accorder à des agents autonomes via la description de 
comportements. Il rappelle le caractère déterministe de la programmation, les 
algorithmes ne connaissant pas le hasard.

1.2.  — Organisations artificielles
Les SMA rassemblent, au sein d’un même environnement, des entités 

individualisées pour lesquelles il est possible à tout moment d’indiquer une 
position. Les agents d’un SMA sont situés. Leur position détermine leur capa-
cité à percevoir et agir. Contrairement aux systèmes experts de l’intelligence 
artificielle et à la majorité des autres programmes informatiques, les SMA 
n’ignorent pas leur environnement, ils constituent « de véritables sociétés 
d’êtres qui doivent se mouvoir, planifier, communiquer, percevoir, agir et réagir 
et, d’une manière générale, “ vivre ” et travailler dans un milieu dans lequel ils 
entrent parfois en conflit avec d’autres agents » (Ferber, 1995). L’élaboration 
d’un SMA se distingue des approches systémiques plus classiques en consi-
dérant l’action et l’interaction comme les éléments moteurs de la structuration 
d’un système dans son ensemble. Les SMA prennent le parti de l’émergence : 
une émergence épistémique relative à l’observateur qui apparait sous les traits 
d’une nouveauté possiblement fondamentale.

Issu d’une collaboration entre Joseph Nechvatal et Stéphane Sikora le 
programme Computer Virus 2.0 (2002) arbore les propriétés principales des 
SMA. Le logiciel met en scène un processus de destruction créatrice au cours 
duquel des images peintes et sélectionnées par Joseph Nechvatal sont atta-
quées par des colonies virus qui se nourrissent de la couleur de leurs pixels. 
Les colonies de virus correspondent à des communautés d’agents autonomes 
qui partagent les mêmes caractéristiques. Tous sont capables, à l’aide de cap-
teurs, de percevoir les ressources disponibles dans leur voisinage afin de se 
diriger vers les pixels qui contiennent les couleurs dont ils peuvent s’alimenter. 
Ils sont aussi dotés d’effecteurs qui leur donnent la capacité d’agir sur leur 
environnement en prélevant ces couleurs afin d’avoir suffisamment d’énergie 
pour continuer à exister voire à se dupliquer. Le programme Computer Virus 2.0 
donne la possibilité à ses auteurs d’explorer des phénomènes et des dynamiques 
complexes issus de l’interaction entre ses agents situés. Il leur permet de définir 
une direction artistique en contrôlant l’impact des virus sur les images qui leur 
servent d’hôte via la définition en amont de leur comportement.

Les évolutions des SMA ne sont pas soumises à un déterminisme simple 
qui permettrait de les prédire dans leur ensemble à partir de l’analyse d’un 
état initial. Les SMA obéissent aux principes des phénomènes chaotiques.  
Les conséquences de la moindre modification des conditions de départ, ou  
les effets de la seule introduction de variables aléatoires se trouvent amplifiés 
par les interactions entre agents si bien qu’il est impossible de connaitre à 
l’avance l’état ultérieur du système. Mais comme les simulations du programme 
Computer Virus 2.0 le montrent, les évolutions des SMA ne sont pas non plus 
incontrôlables. Il est aisé au contraire d’observer des effets d’auto-organisation 
et de voir surgir des structures dont les évolutions sont parfaitement maitrisées. 
Les SMA permettent d’élaborer des systèmes qui manifestent des comporte-
ments désirés, et s’adaptent à des situations initialement non prévues.

Parmi les premières installations interactives qui ont fait usage d’un SMA 
pour faire évoluer des créatures artificielles figure A-Volve de Christa Sommerer 
et Laurent Mignonneau (1994-97). Cette installation emblématique de l’art 
interactif des années 90 a été conçue de façon à permettre à ses usagers 
de dessiner la forme de créatures aquatiques (sur une surface tactile) afin de  
les voir prendre vie dans un bassin rempli d’eau. Ses auteurs souhaitaient  
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transformer à cette époque la réception des œuvres d’art en imaginant  
des dispositifs artistiques avec lesquels il était possible de communiquer,  
et le résultat de ces échanges se devait d’être imprévisible (Reichle, 2009).

Laurent Mignonneau a fait usage de la programmation pour modéliser 
en temps réel des animats 03 à partir du dessin de leur silhouette, et définir 
des comportements de prédation. Le système mis en place permet aussi à 
ces créatures de se reproduire et de transmettre certaines de leurs caracté-
ristiques à leur descendance (Sommerer et Mignonneau, 2009). À partir des 
comportements définis par ses auteurs en fonction de l’apparence de chaque 
animat, le SMA génère des agents de plus en plus aptes à survivre dans leur 
environnement. Un principe de sélection naturelle privilégie les entités qui 
possèdent une bonne condition physique, car elle leur permet de chasser et 
de se protéger des autres créatures plus facilement 04.

Le SMA produit de l’altérité en introduisant une part d’aléa dans le 
processus qui vise à simuler l’accouplement de deux créatures aquatiques.  
Les informations que transmettent les animats à leur descendance pour définir 
leur apparence et leur comportement sont légèrement altérées afin de générer 
artificiellement de la diversité. Ces altérations entrainent des changements 
inattendus vis-à-vis des formes et du comportement des agents autonomes. 
Il est difficile d’évoquer le fonctionnement des SMA sans faire référence au 
monde du vivant tant ces systèmes s’inspirent de la théorie de la sélection  
naturelle énoncée par Darwin dans son livre De l’origine des espèces (1859).  
Le processus d’évolution d’agents situés est fréquemment qualifié de proces-
sus d’évolution génétique malgré la réduction que font subir ces systèmes à 
la notion de patrimoine génétique et aux mécanismes de reproduction sexuée.

Les artistes engagés dans l’élaboration de SMA s’inspirent de méca-
nismes moteurs de l’évolution des espèces comme la sélection naturelle, mais ils 
n’entendent pas en proposer une traduction parfaite. Au contraire, leur pratique 
artistique les pousse à prendre des libertés vis-à-vis de ces modèles afin de 
créer des systèmes qui possèdent leur propre logique. Les SMA représentent 
dans le champ des arts visuels une instance de l’« esprit distribué » que définit 
Roy Ascott au cours des années 90 pour évoquer les modalités d’une pratique 
artistique qui se construit par défaut en réseau :

« Nous sommes en train de créer une culture dans laquelle  
l’“artiste” devient un système complexe et largement distribué, dans 
laquelle la connaissance et la perception tant humaines qu’artificielles 
ont leur place ; un art qui émerge d’une multiplicité d’interactions dans 
un espace de données. » (1995)

Les SMA ont participé à créer des installations interactives prenant 
davantage en compte et de façon plus nuancée la présence de visiteurs dans 
un espace d’exposition. Les interactions entre agents, mais aussi avec les 
spectateurs, ne se résument pas à déclencher des actions de type on/off dont 
le résultat est immédiatement perceptible, et souvent décevant. Elles influent 
sur des processus qui peuvent s’étendre sur de longues périodes de temps. 
Les SMA élaborés dans le champ des arts invitent à ne pas se contenter d’ob-
server, mais à s’immerger dans la variabilité fluide de bassins de données. Ils 
proposent un changement d’attitude et de perspective dont les conséquences 
sont radicales. Les SMA permettent aux artistes de proposer de nouvelles façons 
d’appréhender des propositions artistiques qui ne peuvent plus être consi-
dérées comme des objets aux formes stables et aux fonctionnalités arrêtées.  
Les SMA ouvrent leurs installations et environnements virtuels à la transforma-
tion et aux changements.

03.
Contraction des mots 
« animal » et « artéfact », 
le terme animat a été 
inventé pour designer 
des agents autonomes 
qui reproduisent des 
comportements 
animaux. Les créatures 
aquatiques définies  
par Christa Sommerer  
et Laurent Mignonneau 
ont pour objectifs 
principaux de se nourrir, 
d’éviter les prédateurs  
et de s’accoupler. 
Elles semblent agir de 
façon intelligente alors 
qu’elles font seulement 
preuve d’adaptabilité  
à leur environnement.

04.
La condition physique 
de chaque animat est 
intimement liée à sa 
forme qui détermine  
sa capacité à se 
déplacer rapidement 
pour fuir et chasser 
d’autres créatures.  
Elle est implicitement 
définie par les visiteurs 
qui choisissent de  
les dessiner dans le  
but de les voir intégrer  
le bassin numérique.
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Employés par des designers, les SMA ouvrent sur des perspectives 
analogues notamment au cours de la phase de conception d’un projet. La rapi-
dité avec laquelle la programmation permet de traiter d’importantes quantités 
de données augmente le temps que peut passer un artiste ou un designer  
à manipuler une matière informatique avant de fixer, au moins temporairement, 
sa forme. L’élaboration d’un SMA permet d’explorer des champs de possibles à 
la recherche de nouvelles structures et dynamiques. Certains programmes et 
librairies logicielles, permettant de définir le comportement d’agents autonomes 
et de les intégrer à des environnements virtuels, s’adressent expressément  
à des designers comme le montre la librairie iGeo. iGeo est une librairie logicielle 
conçue par Satoru Sugihara, fondateur de l’entreprise de design computationnel 
ATLV située à Los Angeles. Elle s’adresse à des designers ayant des compétences 
de base en programmation, et qui souhaitent générer des structures complexes 
en définissant le comportement d’agents situés. Un des principaux objectifs 
d’iGeo est de simplifier l’élaboration de SMA, en invitant ses usagers à choisir 
entre différents types d’entités individualisées (Sugihara, 2014). Chaque type 
d’agents autonomes possède son propre comportement et génère à un niveau 
macroscopique, par interaction avec son environnement, des structures qui lui 
sont propres. Les types d’agents prédéfinis correspondent à des primitives que 
les designers peuvent associer pour concevoir rapidement un SMA. Ils peuvent 
aussi choisir de créer de nouveaux types d’agents en étendant ou en réécrivant 
les fonctionnalités qui sont associées à ceux proposés par défaut. Ils pourront 
alors créer des formes qu’il n’était pas encore possible de générer à partir du 
canevas que représente iGeo.

2.  — Phénomènes 
d’émergence

Les SMA offrent la possibilité d’explorer des champs de possibles, mais 
ils ne permettent pas nécessairement de les étendre ni de leur ajouter des 
dimensions. Les SMA élaborés dans le champ des arts représentent malgré leur 
capacité à générer des structures et des dynamiques complexes, des systèmes 
dont il est possible de circonscrire les évolutions. Les agents sont construits à 
partir de primitives dont la définition détermine l’étendue de l’espace formel 
pouvant être exploré. Leurs interactions ouvrent sur des espaces qui peuvent 
couvrir d’importantes étendues, mais qui demeurent néanmoins clos.

Cette clôture permet de maitriser la part d’aléa que génèrent les interac-
tions entre agents à un niveau macroscopique. Le caractère clos des espaces sur 
lesquels ouvrent les SMA peut aussi servir à redéfinir le concept d’émergence 
en distinguant deux formes de nouveauté : une nouveauté relevant d’un pro-
cessus combinatoire et une autre issue de la création de nouvelles primitives. 
Peter  Cariani qualifie d’émergence combinatoire (combinatoric emergence) 
l’ensemble de formes, de structures et de dynamiques, que les ordinateurs 
sont capables d’élaborer à partir de primitives définies à l’aide de langages 
de programmation. Il oppose cette forme de nouveauté à une émergence qu’il 
qualifie de créative (creative emergence) et qui repose sur des processus non 
computationnels capables de produire au sein d’un système donné de nouvelles 
primitives (2012).

Les SMA font partie des simulations computationnelles auxquelles 
Peter Cariani n’accorde pas cette émergence créative, car ils correspondent  
à des systèmes dont les évolutions peuvent être répliquées à l’infini : « Chaque 
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fois qu’elle sera exécutée avec les mêmes conditions initiales, une simulation 
empruntera la même trajectoire. La simulation computationnelle sera reproduite 
à l’identique ; sa course ne déviera pas du modèle des possibles trajectoires 
que ses observateurs auront défini » (1991, p. 790).

Les émergences créatives de Peter Cariani correspondent à des émer-
gences épistémiques capables de bouleverser notre vision du monde en faisant 
accéder leurs témoins à de nouvelles couches du sensible. Elles impliquent 
la constitution d’autres points de vue à partir de l’apparition de capteurs et 
d’instruments de mesure qui permettent de lire et interpréter le réel avec plus 
d’exactitude. Pour Peter Cariani, les simulations computationnelles comme les 
SMA ne peuvent pas produire de telles formes d’émergences, car elles sont 
bâties sur un ensemble de primitives qui n’évoluent pas.

Les propriétés des SMA évoluent effectivement selon des conditions qui 
ont été préalablement fixées par leurs auteurs. Mais qu’en est-il des évolutions 
qui se produisent lors de l’élaboration de ces systèmes ? Leur apparition ne 
repose-t-elle pas sur des formes d’émergences créatives ? La définition des 
entités qui composent un SMA dans le champ des arts n’est jamais arrêtée. 
Elle est sans cesse retravaillée par ses auteurs-observateurs à partir des struc-
tures et des dynamiques auxquelles elle donne forme à un instant donné.  
Les résultats des interactions entre agents ont le pouvoir de créer de nouveaux 
points de vue, de produire de nouvelles formes de perception au cours de la 
phase de conception des SMA qui revient à définir de nouvelles primitives.  
La programmation remplit cette fonction créatrice en participant à définir le 
comportement d’agents au sein d’un SMA et à faire émerger de nouvelles 
structures macroscopiques. Elle remplit aussi cette fonction de façon plus  
générale en facilitant l’accès et le traitement de données provenant de différents 
capteurs et interfaces numériques. 
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Résumé
Si la révolution industrielle a largement mécanisé la force physique et 

conduit à faire émerger le design, aujourd’hui la révolution numérique interroge 
le design – qui ne cesse de se redéfinir – et permet notamment d’automatiser 
les décisions. Quels enjeux et quel rôle du design face à cette « algorithmisa-
tion de la décision » ? Cet article propose d’étudier comment le numérique 
automatise les décisions, et comment travailler la forme de ces décisions afin 
de les mettre au service de « l’habitabilité du monde ». Si le  design ne peut pas 
tout et doit être alimenté en amont par d’autres disciplines, quelques pistes 
d’actions légitimes seront proposées en guise d’ouverture.

Abstract
The industrial revolution has contributed to a mechanization of the 

physical force, which led to the emergence of design. Today, the numerical 
revolution questions the practice of design – which experiences constant  
redefinition – and allows in particular to automatize decision. What are  
the challenges and the place for design when facing such a « algorithmiza-
tion of decisions » ? This paper examine to study how numerical technologies 
automatize decisions, and how to form those decisions in order « to improve 
or at least maintain the “habitability” of the world ». We will see that design 
can’t do everything and designers should be supported upstream by others 
fields, but that some legitimate action paths can nevertheless be proposed 
for designers concerned by the question.

Introduction 

La première révolution industrielle a permis de mécaniser la force physique 
et d’initier les prémices de l’informatique actuelle (Gleick, 2015) qui tend 
aujourd’hui à automatiser les décisions. Cette révolution a donné naissance 
aux procédés industriels, impliquant un certain nombre de modifications de la 
société et en premier lieu la transformation radicale de l’organisation du travail 
(Rioux, 1989). De nombreux mouvements de résistance 01 ont traversé la société 
mais aujourd’hui, aucune tâche nécessitant un mouvement physique n’échappe 
à la mécanisation. Le design a émergé en réaction à cette mécanisation en 
proposant successivement une alliance de l’art et de l’industrie puis le design 
industriel (Vial, 2015). Si la révolution numérique interroge déjà le design 02, 
on peut légitimement s’interroger sur le rôle du design face à ce vertige 03 de 
l’automatisation des décisions.

Après avoir examiné la manière dont la révolution numérique automatise 
les décisions, nous verrons comment travailler la forme des décisions et l’ha-
bitabilité du monde qui en découle. La dernière partie proposera des pistes 
dans lesquelles le design peut jouer un rôle actif.

Cet article s’appuie largement sur une partie des réflexions de l’auteur 
menées dans le cadre de son mémoire du mastère spécialisé ENSCI « Innovation 
By Design » (Chandesris, 2016). À ce stade, il s’agit de poser la problématique 
plutôt que de présenter des résultats de projets d’automatisation de décision 
impliquant le design. Il s’agit donc de pistes de travail qui ne manqueront pas 
d’alimenter des travaux futurs plus concrets.

01.
Cf. par exemple la 
révolte des canuts.

02.
Citons par exemple 
(Petit, 2015) : « Le propre 
du design est qu’il ne 
cesse de se redéfinir. 
(…) Aujourd’hui 
l’industrie est gouvernée 
par les algorithmes, et 
tout semble devenu 
industriel (…) Chaque 
machine tend à devenir 
une machine à data, et 
le numérique s’immisce 
partout comme moyen 
et comme fin, comme 
milieu » ou encore : « le 
numérique transforme 
radicalement la pratique 
design » (Barbaux, 
2013).

03.
En référence à la 
« recherche d’équilibre 
entre son instrumentali-
sation par les pouvoirs 
économiques, politiques 
et l’attitude critique des 
designers à l’égard de 
ces pouvoirs » décrite 
par (Lantenois, 2010).



76

Sciences du D
esign —

 0
4

 —
 N

ovem
bre  2016

1. — La révolution  
numérique  automatise  
les décisions

Ce premier paragraphe décrit la possibilité actuelle de calculs automa-
tiques de décisions et fournit en les analysant rapidement quelques exemples 
issus du monde du transport.

1.1. — La possibilité d’un monde calculable
La numérisation des contenus, comme d’autres technologies en leur 

temps, permet de renouveler très largement le stockage et la transmission des 
informations (Gleick, 2015) et donc le rapport à la mémoire 04. Mais l’aspect 
sans doute le plus novateur est l’automatisation du calcul sur ces données 
souligné par (Bachimont, 2014) :

« Le numérique apporte en outre la calculabilité des contenus et la 
capacité de les transformer [...]. Or, contrairement aux supports anciens, 
les traitements sur le contenu peuvent être entièrement délégués à la 
machine sans intervention humaine et donc sans médiation interprétative »

La numérisation croissante du monde en fait donc un objet calculable 
au sens de la possibilité technique et scientifique d’un calcul. Et avec le dé-
veloppement de la robotique, les machines ne prennent pas seulement des 
décisions automatiques, mais elles ont la capacité d’agir.

1.2. — L’automatisation en marche et quelques exemples d’effets
Avec quelques exemples tirés du monde des transports, lieu par excel-

lence de l’emprise du monde physique, on mesure ici l’emprise du numérique 
et de l’automatisation des décisions.

1.2.1. — Automatisation des boîtes de vitesse des véhicules 
La boîte de vitesse d’un véhicule permet d’adapter la transformation et 

la transmission de la puissance du moteur. Les premières boîtes manuelles 
(qui nécessitent d’embrayer et de changer la vitesse à l’aide d’un levier)  
se voient concurrencées par des boîtes de vitesses robotisées et des boîtes 
automatiques qui intègrent un système déterminant de manière automatique 
le meilleur rapport de transmission (« Boîte de vitesse », 2016).

Bien qu’augmentant l’agrément de conduite et dans certains cas di-
minuant la consommation du véhicule, la boîte automatique est perçue très 
différemment selon les pays : aux Etats-Unis, plus de 90% des véhicules sont 
équipés de transmissions automatiques où c’est un équipement de série,  
en Europe, même si elle est en progression 05, c’est une option qui a plutôt une 
mauvaise image, en particulier dans les pays du Sud de l’Europe 06. À noter,  
que dans certains cas, on peut constater que l’usage d’une boîte automatique 
influe sur le mode de conduite en amenant à « adapte[r] sa conduite aux  
réactions de cette transmission un peu molle » (Normand, 2016).

1.2.2. — Automatisation de la gestion de la circulation routière 
Avant l’invention et l’implantation de feux de circulation routière, c’est un 

agent de la circulation qui décidait de donner successivement la priorité à telle 
ou telle voie du trafic ou des piétons, c’est encore parfois le cas dans certaines 
régions du monde ou dans certaines situations particulières.

04.
À ce sujet, on pourra 
notamment visionner 
l’intervention de Louise 
Merzeau, maître de 
conférences HDR en 
sciences de l’informa-
tion et de la communi-
cation à l’université Paris 
Ouest Nanterre la 
Défense lors du 
séminaire (Doueihi et 
Marchandise, 2016).

05.
7% des voitures 
vendues en 2003  
dans l’hexagone, ce 
pourcentage est passé  
à 14,5% en 2012  
selon le Comité des 
Constructeurs Français 
d’Automobiles (CCFA)  
http://www.cfa.fr

06.
http://bit.ly/1TD8ZzJ
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Là encore plusieurs systèmes de mécanisation et d’automatisation se 
sont succédé, aujourd’hui certains contrôleurs de carrefour à feux peuvent être 
alimentés par des détecteurs de présence, de vitesse, et donner la priorité aux 
transports aux communs ou même aux cyclistes.

Dans ce cas, on comprend bien l’effet de la mise en place et de l’auto-
matisation progressive des décisions de gestion de la circulation : les carrefours 
ont été modifiés, mais aussi les règles de circulation, les normes techniques 
et de sécurité, mais enfin surtout les comportements et la manière de circuler. 
Si aujourd’hui, on se satisfait globalement de ces systèmes (a-t-on vraiment le 
choix ?), qui n’a jamais pesté contre un feu qui tardait à passer au vert et/ou reste 
au vert pendant une trop courte période ? Si vous êtes un piéton et que vous 
souhaitez traverser, n’oubliez pas d’appuyer sur le bouton-poussoir, automobiliste 
approchez-vous – suffisamment ! – du feu pour qu’il passe au vert. Et que se 
passe-t-il si une voie est obstruée et que le système n’est pas en capacité de le 
détecter ? Quelle patience doit-on exiger de la part des usagers du système ?

Comme le souligne l’article (Andrew et Yuanqing, 2016), l’arrivée des 
voitures autonomes (qui prennent automatiquement des décisions de conduite 
et/ou de parcours) ne va faire que poursuivre cette modification de l’environ-
nement et des comportements. 

1.2.3. — Calcul d’itinéraire automatique 
Automatiser la décision d’un parcours, c’est laisser décider la machine 

à notre place, mettant nécessairement de côté notre propre désir au moment 
du choix. Mais pour qui opère la machine ? Est-ce moi qui ai modélisé mes 
propres règles de choix afin de me simplifier les comparaisons ? Est-ce un 
opérateur de transports ou un de ses partenaires (qui ne manquera pas de 
recevoir une commission) ?

Ce paragraphe a permis de se rendre compte que la possibilité d’au-
tomatisation des décisions n’impliquait pas forcément son adoption (automa-
tisation des boites de vitesses) mais également que l’environnement et les 
comportements en étaient modifiés (gestion de la circulation routière) sans 
laisser forcément de place au désir des utilisateurs au profit d’autres pouvoirs 
pas forcément explicités (calcul d’itinéraire).

2. — Travailler la forme 
des décisions et 
l’habitabilité du monde

Il apparaît donc nécessaire de travailler la forme des décisions en  
identifiant les enjeux de l’automatisation des décisions.

2.1. — La forme des décisions et gouvernance par la technique
Il existe aujourd’hui différentes manières de prendre et de calculer  

des décisions, c’est un enjeu majeur puisqu’aujourd’hui de plus en plus de 
gouvernance s’exerce par la technique.

2.1.1. — Forme des décisions 
Différents modes de raisonnements et de calcul (Dowek, 2011) peuvent 

être mis à contribution pour prendre des décisions : induction, déduction,  
abduction et transduction comme indiqué à la figure 1.
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Pour aboutir à un résultat sur du particulier (et donc prendre une décision 
dans un cas précis), il y a deux manières de raisonner :

1. Approche inductive/déductive : un universel (modèle) est préalablement 
établi, puis le particulier en est déduit.

2. Approche transductive : il s’agit là d’un fonctionnement par analogie ou 
différence et non par logique.

La première approche nécessite d’établir un universel, un modèle de 
rationalité, qui simplifie nécessairement la réalité. Le choix d’un modèle ou 
d’un autre n’est pas anodin car il porte alors la vision du monde. La seconde 
approche n’est quant à elle pas rigoureuse mais se développe de plus en 
plus du fait de la simplicité de sa mise en œuvre, c’est le principe utilisé par  
les moteurs de recommandations.

Les travaux d’analyse du Web de Dominique Cardon illustrent comment 
le choix d’une approche porte une vision du monde (Cardon, 2015). Il identifie 
ainsi de façon métaphorique quatre familles d’algorithmes (reprises à la figure 2) 
en fonction de la place qu’occupe le calculateur par rapport au monde. 

Tandis que l’affluence (« à côté ») valorise la popularité, l’autorité  
(« au–dessus »), valorise quant à elle la notoriété, l’affinité (« dans ») la réputation 
et la prédictivité (« en-dessous ») l’efficacité.

Fig. 2. — Familles d’algorithmes d’analyse du Web d’après (Cardon, 2015).

Principe sur lequel 
repose le calculateur

affluence autorité affinité réputation

Position métaphorique « à côté » « au-dessus » « dans » « en-dessous »

Métrique utilisée vue lien like trace

Notion valorisée popularité notoriété réputation efficacité

Exemples top des sites les 
plus fréquentés, 
vidéos les plus 
regardées

algorithme 
PageRank de 
Google

Facebook moteur de 
recommandation 
Amazon, NetFlix

Fig. 1. — Schéma des principes de raisonnements.
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2.1.2. — Gouvernance par la technique 
Après La mécanisation au pouvoir, admirablement étudiée par (Giedion, 

1980), serait-ce le tour des logiciels ? En tout cas, c’est l’idée développée par 
(Lessig, 2000) : c’est le code (informatique) qui fait désormais loi. Lev Manovich 07, 
auteur de Software Takes Command (Manovich, 2013) exprime également ce 
point de vue dans l’émission de (de la Porte, 2010) :

« Les logiciels ont leur part dans la manière dont se fabrique  
la société, dont on fait la queue, dont on prend des décisions ou dont 
la mémoire se constitue. »

Jérôme Béranger 08 déclare de manière encore plus explicite (Béranger, 
2014) :

« En facilitant nos choix, en les façonnant, [les algorithmes]  
participent à leur façon à l’organisation de la vie sociale. On assiste ainsi 
à l’émergence discrète d’un ‘pouvoir’ algorithmique alimenté essentiel-
lement par des données brutes. La capacité de ce pouvoir à intervenir 
au plus intime de nos vies est inédite : même les totalitarismes, avec 
leurs légions d’espions et d’indicateurs, n’auraient pas osé en rêver. »

2.2. — Enjeux de l’automatisation des décisions
À partir des réflexions et des exemples qui viennent d’être exposés, nous 

sommes en mesure d’identifier plusieurs enjeux de l’automatisation des décisions.

2.2.1. — Sécurité 
Comment assurer la sécurité des contrôleurs de carrefour à feux et 

des véhicules autonomes ? De manière générale, les systèmes automatiques 
posent la question de la garantie de leur sécurité. Il est en effet nécessaire 
de s’assurer qu’aucune entité ne s’y introduit et ne les pirate afin qu’ils restent 
automatiques et configurés avec les règles d’origine 09. C’est un point essentiel, 
permettant la garantie de la fiabilité des systèmes, argument clé utilisé pour 
son automatisation (une machine étant plus fiable qu’un humain 10).

2.2.2. — Responsabilité 
L’automatisation déplace les responsabilités 11 : qui contrôle qui ? Si une 

voiture automatique est impliquée dans un accident, qui est responsable ?  
Le constructeur ? Le concepteur du logiciel ? Le propriétaire ? L’occupant ?

2.2.3. — Éthique 
La question éthique est un enjeu majeur actuel pour les systèmes  

automatiques de décisions. Il suffit pour s’en convaincre d’observer le débat 
sur les véhicules automatiques ou sur l’automatisation possible d’ouvrir le feu 
qui pourrait être donnée aux drones militaires 12. Plusieurs questions se posent :

 — Peut-on fabriquer des processus de décisions automatiques prenant des 
décisions éthiques ? Cette question peut être facilement illustrée par le 
véhicule autonome : que décidera/devra décider le logiciel embarqué 
à choisir entre sacrifier ses occupants ou des piétons 13 ? Dans quelle 
mesure est-il possible d’automatiser l’éthique dans nos machines ?

 — Quelles décisions souhaite-t-on déléguer aux machines ?

2.2.4. — Imagination – désirabilité 
L’automatisation nie par nature toute forme d’imagination. Les désirs 

sont court-circuités par la vélocité des algorithmes et leur capacité à capter 
notre attention (Galligo et Stiegler, 2014). Comme l’indique (Cardon, 2015),  

07.
« Artiste, programmeur, 
“historien du présent”, 
“théoricien des 
nouveaux médias”, 
visionnaire des écrans, 
Lev Manovich, est, avec 
Mathew Fuller, à l’origine 
des “software studies”, 
groupe de recherche qui 
étudie les rapports des 
nouvelles technologies 
avec l’art et la culture », 
extrait de (de Mourat et 
Masure, 2014).

08.
Économiste et 
gestionnaire de santé, 
senior manager, 
chercheur associé 
KEOSYS, société 
indépendante 
d’ingénierie médicale et 
technologique.

09.
Mon véhicule autonome 
ne l’est plus si quelqu’un 
d’autre en prend le 
contrôle.

10.
« L’avion s’automatise 
pour plus de sécurité » 
(consulté en mai 2016), 
en ligne :  
http://bit.ly/24Zlst3

11.
« Il ne s’agit pas d’un 
système sans homme 
mais d’un système dans 
lequel les hommes se 
situent à des endroits 
différents », extrait de 
l’article « Automatiser le 
transport aérien : une 
utopie ? », en ligne : 
http://bit.ly/1smzqnq

12.
Sur la transformation de 
la guerre du fait de 
l’utilisation du drone, on 
pourra lire (Chamayou, 
2013).

13.
« Automated ethics. 
When is it ethical to 
hand our decisions over 
to machines ? And when 
is external automation a 
step too far ? », en ligne : 
http://bit.ly/1XqR4SI
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il ne reste donc plus qu’à débrancher nos systèmes de guidage automatisés 
pour flâner et découvrir le paysage.

Il ne s’agit pas ici de développer un propos simpliste qui refuserait 
l’automatisation des décisions : « la question n’est pas tellement de savoir si 
l’homme sera remplacé par l’ordinateur, mais plutôt de comprendre la nature 
du couplage, du partenariat qui les unit » déclare Bernard Stiegler (Mao, 2014). 
Il s’agit donc de discuter les enjeux et de s’interroger sur la contribution du 
design à l’automatisation (ou non) des décisions. Si les décisions forment  
le monde, comment former les décisions ?

2.3. — Automatisation des décisions et design
Dans les paragraphes précédents, on a vu émerger deux questions 

distinctes :
1. Certaines décisions contiennent une part rationnelle, calculable et donc 

automatisable. Mais quelles (parts de) décisions choisit-on de déléguer 
aux machines ?

2. Pour les décisions déléguées aux machines : plusieurs approches sont 
possibles pour automatiser les décisions et les choix ne sont pas sans 
impact sur la marche du monde et des comportements. Dans ce contexte, 
comment former les décisions automatiques ?

On voit donc qu’un travail est nécessaire à la fois dans le champ de la 
conception de l’automatisation des décisions mais également sur la manière 
dont cela sera reçu, les deux questions étant bien évidemment liées. A ce titre, 
le design – à travers le projet, acte de design concernant à la fois la conception 
et la réception, comme le rappelle la figure 3 – est bien concerné. Pour autant, 
les questions et les enjeux sous-jacents à l’automatisation dépassent parfois 
largement le champ du design : politiques, régulation ou normalisation, judi-
ciaires, philosophiques, éthiques, psychologiques, sociaux, etc. De nombreuses 
disciplines sont ainsi convoquées au chevet de la révolution numérique, autant 
d’éléments travaillés en amont qui pourront largement contribuer à en « faire 
le design » (Vial, 2013).

Fig. 3. — Modèle de l’acte de design inspiré d’A. Findeli  
et augmenté par S. Vial (Vial, 2015).
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16.
Professeur assistant au 
MIT Media Lab, 
fondateur du groupe 
« Playful system ».

Par ailleurs, si un travail certain a été mené par l’homme sur l’επιστημη 
(connaissances scientifiques) et sur la τεχυη (action efficace), au point de pouvoir 
intégrer maintenant ces dimensions au sein de machines, il reste beaucoup 
à travailler sur la ϕρονησιζ (sagesse pratique). C’est, il me semble, le sens du 
changement de paradigme proposé par Klaus Krippendorff dans son ouvrage 
The Semantic Turn (Krippendorff, 2005), ici cité par (Vial, 2014) :

« Concevoir des artefacts pour faire sens, produire des significa-
tions et avoir une portée sociale, c’est-à-dire revenir aux significations 
perdues de l’origine du mot “design”, implique un changement radical 
pour la pratique du design. Il s’agit d’un tournant vers des considérations 
de sens – un tournant sémantique – »

(Vial, 2014) commente :

« Pour Krippendorff, il s’agit du passage du “design centré sur la 
technologie” (technology centered design) de l’ère industrielle au “design 
centré sur l’humain” (human centered design) de l’ère post-industrielle. »

Ainsi, à l’ère de l’apogée de la technologie où le « numérique est milieu » 
(Petit, 2015), qui rend possible de plus en plus de délégation aux machines, 
c’est bien l’homme et le sens que le design doit considérer pour travailler 
l’« habitabilité du monde » (Findeli, 2010). Ici, c’est tant en œuvrant pour le 
bien commun et l’intérêt général qu’en mobilisant la présence humaine dans 
ses relations avec les algorithmes que le design peut utilement contribuer  
à « dévoiler la puissance technique [du numérique] jusqu’à nous » (Huygue, 2014).

 

3. — Au-delà des algorithmes 

On a vu que le design était concerné mais qu’il ne pouvait pas tout,  
un certain nombre d’enjeux (philosophiques, éthiques, etc.) qui le dépassent 
doivent être travaillés en amont pour alimenter les projets d’automatisation 
de décisions et les algorithmes qui les composent. Pour autant, il conserve 
néanmoins toute sa légitimité pour quelques pistes que nous proposons ici 14.

3.1. — L’empathie des systèmes
Il est étonnant que les systèmes automatiques actuels ne soient pas 

plus empathiques : depuis l’automatisation de la ligne 1 du métro parisien, 
nulle information sur le caractère automatique de la décision de fermeture des 
portes 15, décision qui ne tient absolument pas compte des voyageurs suscep-
tibles d’être en train de monter à bord (alors que le conducteur humain attentif, 
retiendra les portes ouvertes quelques précieuses secondes supplémentaires).

L’empathie, thème de la Biennale Internationale de Design de Saint-
Etienne 2013, est un enjeu majeur pour le développement de systèmes à 
décisions automatiques, en particulier pour l’acceptation des robots comme  
le souligne Serge Tisseron dans Le jour où mon robot m’aimera (Tisseron, 2015). 
Pour Dominique Sciamma, Vivre avec les robots, [c’est] designer la relation 
(Sciamma, 2012).

3.2. — L’intelligibilité et la jouabilité des systèmes
Un enjeu essentiel des algorithmes de décision automatique est  

leur réception. Kevin Slavin16 déclarait à leur propos : « we can write it, but we 

14.
Complémentaires car 
sur un autre plan que les 
« chemins de faire » 
proposés par (Masure, 
2014).

15.
Jusqu’au lapin qui 
renseigne les enfants 
sur le caractère 
dangereux des portes 
qui est le même dans 
toutes les rames de 
métro (automatiques 
ou pas).
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can’t read it » (Slavin, 2016), Bernard Stiegler lors du séminaire (Doueihi et 
Marchandise, 2016) déclare quant à lui :

« Si je vois une chaise qui me paraît peu solide, je ne m’assois 
dessus qu’avec prudence. Quelle prudence pour utiliser des algorithmes ? 
On n’a pas d’intuition directe, la machine nous trompe. »

Si les algorithmes sont faits d’une matière numérique immatérielle, 
dénuée de sens et invisible (Crozat et al., 2011), comment alors en travailler 
l’affordance (Norman, 2013) ?

Certains, comme Gérard Berry 17 sont partisans que « tous apprennent 
à coder » (Huet, 2014). D’autres proposent de faire de la vulgarisation pour 
rendre le fonctionnement des algorithmes compréhensibles par le plus grand 
nombre (Cardon, 2015).

La proposition du projet en cours NosSystèmes de la FING 18 (Guillaud, 
2016) me paraît beaucoup plus intéressante. Ce projet vise à « rendre la com-
plexité intelligible », notamment en établissant des « méthodes de conception 
de systèmes intelligibles “by design” » en exploitant notamment la jouabilité 19 
de la matière numérique.

Dans cet esprit, on peut mentionner le projet immersion 20 qui permet 
une expérience « émotionnelle » de navigation dans l’historique de sa boite 
Gmail, révélant ainsi à l’utilisateur la puissance de son profil de vie numérique.

3.3. — Libérer l’imprévu et l’imagination
Si l’automatisation nie par nature toute forme d’imagination, est-il  

souhaitable comme le propose (Masure, 2014) de ménager une partie d’imprévu 
dans les programmes ? Comme le souligne (Simondon, 1958) :

« Le véritable perfectionnement des machines, celui dont on peut 
dire qu’il élève le degré de technicité, correspond non pas à un accrois-
sement de l’automatisme, mais au contraire au fait que le fonctionnement 
d’une machine recèle une certaine marge d’indétermination. »

C’est un enjeu également essentiel pour (Huyghe, 2014) afin que les 
systèmes suscitent des conduites 21 et non des comportements 22. Cela pourrait 
permettre ainsi d’échapper dans une certaine mesure à la bulle de ses affinités 
et à la froide optimisation des trajets réalisés par nos assistants GPS et véhicules 
autonomes (Cardon, 2015).

Marie-Paule Cani, titulaire en 2014-2015 de la chaire annuelle d’infor-
matique et sciences numériques du Collège de France en partenariat avec 
l’INRIA 23, lance lors de sa leçon inaugurale :

« Le numérique ne permet-il pas de libérer notre imaginaire ?  
Le numérique recèle une formidable capacité de mémoire et de calcul 
mais pas d’imagination alors que nous humains, nous avons peu de mé-
moire et de capacité de calcul, mais nous avons le désir de comprendre 
le monde et un imaginaire riche (…) Avec les nouveaux outils, l’humain 
est augmenté de nouvelles capacités pour libérer et partager sa propre 
vision. Pour devenir plus responsable et coopératif »

Si le design peut contribuer à créer la surprise et à libérer l’imagination 
des utilisateurs des systèmes automatiques de décision, il reste à savoir dans 
quelle mesure il peut contribuer à libérer la propre imagination des designers 
à l’œuvre.

17.
Informaticien français, 
professeur au Collège 
de France et membre de 
l’Académie des sciences.

18.
Fondation Internet 
Nouvelle Génération, 
en ligne : http://fing.org

19.
La dernière des onze 
catégories retenues par 
Stéphane Vial pour 
décrire le phénomène 
numérique (Vial, 2013).

20.
En ligne : https ://
immersion.media.mit.
edu

21.
« Action de se diriger 
soi-même ».

22.
« Ensemble de réactions 
observables chez un 
individu placé dans son 
milieu de vie dans des 
circonstances données ».

23.
Institut National de la 
Recherche en 
Informatique et 
Automatique.
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L’enjeu de la forme des décisions algorithmique est donc bien la  
complémentarité/suppléance réciproque entre humains et systèmes numériques 
plutôt que le remplacement des uns par les autres. Cette forme innovante  
de subsidiarité reste à inventer dans les différentes dimensions de l’homme 
et de la machine dont nous avons effleuré ici quelques exemples : matérialité, 
émotions, intelligibilité, imagination, etc. Reste à développer des travaux concrets 
(recherche-projet) qui permettront de dévoiler la contribution majeure que 
le design pourrait apporter à ce domaine aujourd’hui très préempté par des 
scientifiques. 
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Résumé
Un algorithme est le résultat de la formalisation d’une procédure qui, 

une fois implémentée dans un programme informatique, peut alors être 
rejouée indéfiniment sans intervention. La matérialité sociotechnique des 
programmes les inscrit dans des systèmes de contingences, de normes et 
d’habitudes, qui laissent la capacité d’action humaine au cœur du proces-
sus. Ni le caractère mécanique des programmes, ni la cohérence structurale 
de leurs fondements mathématiques, ne leur permettent de produire de 
l’objectivité par eux-mêmes. Elle provient de l’expertise de leurs concep-
teurs qui travaillent, soit par échange direct, soit par le biais d’outils d’éva-
luation, en interaction avec les utilisateurs bénéficiaires dont l’appréciation 
valide pragmatiquement les produits des algorithmes. C’est, en somme, le 
 design des programmes par succession de choix humains qui fait d’eux des 
 machines à produire des connaissances.

Abstract
An algorithm is a result of the formalization of a procedure which, 

when implemented in a computer program, can then be replayed indefinitely  
without intervention. The socio-technical materiality of programs puts them 
in systems of contingencies, standards and habits that leave the human ca-
pacity for action in the heart of the process. Neither the mechanical nature of  
the programs or the structural consistency of their mathematical foundations, 
will allow them to produce objectivity by themselves. It comes from the exper-
tise of their designers interacting, either by direct exchange or through bench-
marking tools, with end users whose appreciation pragmatically validates the 
products of the algorithms. It is, in short, the design of programs by succes-
sion of human choices that makes them machines for knowledge production.

Un algorithme est le résultat de la formalisation d’une procédure qui, 
une fois implémentée dans un programme informatique, peut alors être rejouée 
indéfiniment sans intervention (Sandvig, Hamilton, Karahalios et Lanfbort, 2015). 
Cette reproductibilité laisse à penser qu’un algorithme est un processus méca-
nique, nécessaire ou autonome qui ne laisserait aucune place à un certain degré 
de contingence et de jugement individuel. Je souhaiterais montrer au contraire 
que, si le fonctionnement d’un programme jouit d’une certaine autonomie, 
sa conception et son implémentation sont constituées d’une succession de 
moments de choix dans un espace de possibles qui laisse la capacité d’action 
humaine au cœur du processus.

À travers l’analyse d’un exemple de programme, ce travail se propose 
ainsi d’éclairer la pensée contemporaine sur les algorithmes en confrontant 
les vertus épistémiques qui leur sont conférées, et les critiques qui sont for-
mulées à leur endroit sur le plan éthique, aux contingences matérielles qui 
préfigurent à leur conception. Pour ce faire, il s’intéresse à un point de vue peu 
entendu au-delà de sa communauté propre : non pas celui du chercheur qui 
les conçoit, ni celui de l’utilisateur qui en bénéficie (ou le subit), mais celui des 
développeurs, ingénieurs logiciel, ou informaticiens de métier, qui manipulent 
ces objets au quotidien.

Il répond ainsi au besoin de faire circuler les connaissances théoriques et 
pratiques mises en œuvre dans la conception des algorithmes entre le monde 
industriel et la recherche, entre l’informatique et les sciences de la culture 
(Cassirer, 1991), entre les théoriciens et les praticiens. Pour cela, la posture 
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épistémologique se propose de jouer le rôle de pont entre les mondes, et de 
construire l’espace et le langage d’une zone d’échange (Galison, 1996) entre 
les différents points de vue sur les algorithmes. Cette posture conduit à une 
entrée par la question gnoséologique (« comment caractériser les connaissances 
produites par les algorithmes ? ») qui permettra, à travers le prisme du concept 
d’objectivité (Daston et Galison, 2012), d’examiner comment les dispositifs 
techniques et les pratiques viennent compléter les structures logiques dans 
leur rôle de conditions transcendantales des résultats des artefacts compu-
tationnels. La matérialité sociotechnique des programmes, dans lesquels se 
réalisent les algorithmes, les inscrit dans des systèmes de contingences, de 
normes, de compromis qui caractérisent un objet social. 

Je m’appuie sur un exemple concret de configuration d’un algorithme, 
issu d’une immersion en milieu informaticien, afin de mettre en lumière comment 
des normes, des contraintes et des habitudes s’impriment dans la matérialité 
technique des procédures de calcul pour en co-déterminer les résultats. Cette 
concrétisation d’un programme est considérée comme un travail de design, 
traduit en français par conception (Cormen et al., 2004). On verra ainsi qu’un 
algorithme ne fonctionne pas nécessairement ni exclusivement sous le régime 
de l’objectivité, que l’activité gnoséologique n’y est pas autotélique, et que leur 
usage renvoie plutôt à des systèmes de savoir-faire et de croyances d’obédience 
pragmatiste, dictés par la technicité de la conception de programmes et leurs 
conditions socioéconomiques de production.

1. — Les formes possibles 
de l’objectivité algorithmique

Dans leur livre Objectivité (2012), Lorraine Daston et Peter Galison pro-
posent une histoire de la notion d’objectivité dans les sciences de la nature 
depuis le XVIIIe siècle. Ils retracent pour cela les modes et les techniques de 
représentation de la nature qui ont émergé d’époque en époque. 

Faire l’histoire d’une notion, c’est bien sûr signifier d’emblée que l’ob-
jectivité n’existe pas dans l’absolu, comme un idéal scientifique accessible aux 
meilleurs, mais comme une notion historicisée qui s’est construite, a évolué selon 
les époques, et n’a donc pas de définition universelle dogmatique telle qu’un 
philosophe des sciences pourrait en rechercher. L’objectivité n’y apparaît pas tant 
comme une propriété intrinsèque des savoirs scientifiques que comme un ethos 
auquel le chercheur s’identifie dans sa pratique de la science. Daston et Galison 
mettent en évidence plusieurs compréhensions historiquement constituées de 
ce que constitue une représentation objective de la nature, dont notamment :

 —  L’objectivité mécanique par l’effacement de la subjectivité de l’individu, 
de son ego, de ses idiosyncrasies stylistiques en substituant un instru-
ment « sans volonté » à l’artisan humain. Dans ce sens, la photographie 
est perçue au moment de son invention comme plus objective que la 
peinture car elle est tenue pour capable de représenter la nature telle 
qu’elle est, contrairement à un artiste qui y imprègnera son style, ses 
affects, ses défauts, etc.

 —  L’objectivité comme effort actif fondé sur le jugement exercé d’un sujet 
doué de volonté, nécessaire pour produire une représentation fidèle à 
l’objet. C’est cette forme qui est à l’œuvre lorsque le médecin expéri-
menté est capable, à force de pratique, de détecter une pathologie en 
examinant une radio. Elle implique des notions d’intuition et d’inter-
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prétation qui viennent contredire ou compléter le caractère mécanique  
de l’image produite.

 —  L’objectivité structurale rejette le témoignage toujours trompeur des 
sens et de la variabilité de la perception, et recherche des structures 
invariantes telles que la logique, la syntaxe, les mathématiques, les lan-
gages formels, comme pour fonder nos représentations de la nature.

La caractérisation d’un algorithme comme raisonnement mécanique 
(Rieder, 2012) l’inscrit à première vue dans un ethos d’objectivité mécanique 
et structurale. Le mode calculatoire reposerait sur des fondements mathéma-
tiques (donc structuraux) sur lesquels il s’effectuerait de manière mécanique, 
arrivant toujours nécessairement au même résultat déterministe ; la capacité 
véridictionnelle des algorithmes proviendrait de la systématicité avec laquelle 
ils s’exécutent de manière répétée en suivant toujours les mêmes contraintes 
logiques. Bien qu’il existe des algorithmes non-déterministes, cette conception 
est relativement vraie des algorithmes en général en tant que procédures abs-
traites (Bachimont, 1996 ; Andler, 1998 ; Pégny, 2012). L’informatique au temps 
de Turing, vraisemblablement inspirée par les recherches sur le formalisme 
du cercle de Vienne et notamment des travaux de Carnap (Monnin, 2015), est 
conçue comme une théorie du calcul sur une machine idéalisée (Mosconi, 2014). 
En ce sens, elle apparaît comme une science non-expérimentale dérivée des 
mathématiques dont elle hérite en grande partie son épistémologie.

Naturellement, le monde de l’informatique a changé depuis le temps 
de Turing, et il y a sans doute autant de différence entre la science du calcul 
et de l’information développée dans les années 1940 et de l’informatique ac-
tuelle, qu’entre la machine universelle imaginée par Turing à la même époque 
et nos ordinateurs modernes. L’informatique s’est graduellement muée en 
sciences des artefacts, « sciences de l’artificiel » (Simon, 2004) « sciences de 
l’artéfacture » (Bachimont, 1996) ou encore « science des artefacts interactifs » 
(Lassègue, 1996) ; elle ne sert pas tant à représenter qu’à intervenir dans le 
réel, pour reprendre la dichotomie de Ian Hacking (1983). En tant qu’effort de 
développement d’elle-même, elle occupe un statut épistémologique singulier, 
entre science et technique, entre nature et culture, où agir sur le monde im-
porte autant que de se comprendre et de se définir par soi et pour soi ; en ce 
sens, l’intelligence artificielle, qui s’efforce à la fois de produire des artefacts 
intelligents et de comprendre ce qu’est l’intelligence, est emblématique de la 
situation épistémologique de l’informatique comme pratique principalement 
épistémique. En tant qu’outils de production de connaissances d’autre chose 
qu’elles-mêmes, les sciences computationnelles sont également envisagées 
comme une troisième voie entre la dimension théorique et la dimension empi-
rique de la recherche scientifique, reliée à l’une par la simulation qui prolonge 
l’activité modélisatrice, et à l’autre par l’analyse de données qui en permet 
une meilleure compréhension (Hummon et Fararo, 1995 ; Varenne, 2007). Elle 
n’occupe cependant pas qu’un statut scientifique, mais également technique, 
où la valorisation de savoir-faire la constitue en secteur d’activité économique, 
à une échelle qui n’est anecdotique ni du point de vue de la situation de l’in-
formatique ni de celui de l’économie des pays développés.

Une analyse des algorithmes du point de vue de la recherche en infor-
matique théorique – approche décrite ci-dessus, et assez caractéristique de la 
philosophie des sciences – leur attribue une forme d’objectivité mécanique et 
structurale, et qui ne résiste que partiellement à l’examen des conditions dans 
lesquelles ils sont effectivement employés de nos jours. Cet examen, plutôt que 
de réduire à néant la capacité gnoséologique des algorithmes, nous conduira 
à leur attribuer une autre forme d’objectivité, celle du jugement exercé, plus à 
même de rendre compte de leur situation contemporaine.
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L’intérêt pour le rôle des algorithmes dans la production de connaissance 
ne doit pas conduire à minimiser la contribution épistémique des données 
analysées, qui mériterait un développement à elles seules. Elles sont a priori 
conçues comme une forme d’observation du réel que l’on souhaite étudier, et 
dont l’objectivité reste, elle aussi, à construire. Suivant l’adage informaticien 
« garbage in, garbage out », un algorithme ne peut produire un résultat sa-
tisfaisant (du point de vue de ses vertus épistémiques par exemples) que si 
les données qui lui sont fournies en entrée lui sont adaptées d’une part (les 
données et l’algorithme constituent un système d’adaptation mutuelle (Gilles-
pie, 2012), a fortiori dans les procédures d’apprentissage automatique), et ont 
une quelconque valeur d’autre part. La croyance dans l’existence de données 
« brutes », non biaisées, non manipulées, qui seraient l’exact reflet des faits 
qu’elles représentent et parleraient d’elles-mêmes (Mayer-Schönberg et Cukier, 
2012), traduit une conception de l’objectivité aujourd’hui largement reconnue 
comme illusoire d’un point de vue à la fois épistémologique et sociologique au 
sein des sciences humaines et sociales (Drucker, 2011 ; Denis et Goëta, 2013 ; 
Gitelman, 2013 ; Crawford, Gray et Miltner, 2014). 

2. — La culture épistémique 
des concepteurs de programmes

La pratique régulière de la programmation informatique peut favoriser 
avec le temps une certaine tournure d’esprit computationnelle qui tend à 
considérer chaque situation comme un problème à résoudre au moyen d’une 
procédure qu’il faut définir suffisamment formellement pour pouvoir la réap-
pliquer au cas où la situation se présente à nouveau. Cet état d’esprit est utile 
à un bon informaticien, car la programmation est un exercice où les mêmes 
problèmes (de l’encodage à la parallélisation) se présentent sans cesse ; elle est 
en revanche particulièrement étrangère au chercheur en sciences humaines et 
sociales, pour lequel formaliser un objet et le « résoudre » veut dire cesser de 
le penser, de le travailler, et signe en somme la fin de son activité intellectuelle. 
Pour dépasser l’effet d’opacité des algorithmes et comprendre la façon dont ils 
sont conçus, le chercheur en SHS se doit cependant de comprendre cet état 
d’esprit computationnel, peut-être même de s’en imprégner, afin d’aller au-delà 
de l’impression de boîte noire. Il apparaît alors que la notion même d’opacité 
des algorithmes peut ne pas renvoyer à la protection d’un secret industriel, 
ou à un manque de familiarité avec les mathématiques et la programmation 
(Sandvig, Hamilton, Karahalios et Lanfbort, 2015), mais bien à une difficulté 
que rencontrent les informaticiens eux-mêmes d’une part pour comprendre le 
code de quelqu’un d’autre, et le résultat d’un calcul produit par un apprentissage 
automatique à partir de grands volumes de données et suivant un ensemble de 
paramètres complexes d’autre part (Burrell, 2016). L’opacité des algorithmes 
n’est alors pas tant le résultat d’une volonté d’opacification qui oppose d’un 
côté les informaticiens, et de l’autre le public et les chercheurs en SHS, mais 
une difficulté de la pratique même des algorithmes, qui met en tension leur 
interprétabilité et leur précision ou leur pouvoir prédictif (Breiman, 2001). Ce 
n’est qu’au prix d’une plongée dans cette technicité des algorithmes qu’il est 
possible de fonder des études critiques des algorithmes mettant en lumière 
les aspects cognitifs, sociaux et culturels de la conception des algorithmes. 

Les conditions dans lesquelles se déroule ma thèse, à savoir en parallèle 
d’une activité salariée chez un éditeur de logiciel, m’ont permis une immersion 
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dans cette culture sans être perçue comme un « élément étranger » qui pertur-
berait la spontanéité des activités et des échanges. De plus, mon initiation à la 
programmation (entendue comme pratique effective de l’informatique) avec le 
langage R, m’a fourni un angle d’investigation utile à la compréhension du travail 
de conception des algorithmes, ainsi qu’une mise en évidence de la diversité 
des pratiques et des postures qu’elle peut recouvrir ; je m’inscrivais pour ma 
part dans une optique de fouille de données. Cet article est une occasion de 
restituer une partie des observations que j’ai pu faire face à ma propre pratique 
et à celle de mes collègues.

Lors de cette initiation, l’une de mes plus grandes surprises a été de 
constater qu’il s’agissait davantage d’un travail de tâtonnement et de recherche 
d’information qu’un travail de réflexion logique. Je passais en somme peu de 
temps à réfléchir in abstracto à la façon dont j’allais résoudre un problème 
complexe (contrairement à ce à quoi je m’attendais), et je n’ai que rarement 
subi mon manque de culture mathématique ; l’énorme majorité des algorithmes 
très connus (comme par exemple les dix algorithmes les plus influents en data 
mining d’après Wu et al, 2008) existent sous forme de packages dans diffé-
rents langages de programmation et utilisables en quelques lignes de code. 
En manipulant des algorithmes de fouille de données conçus et implémentés 
par d’autres, j’ai pu faire rapidement, en me hissant en quelque sorte sur les 
épaules des géants qui m’ont précédée, ce que je n’aurais jamais pu faire 
seule ; de nombreux data scientists, à mon sens, se trouvent dans cette situation.  
Je me retrouvais donc bien davantage à rechercher sur le Web (et tout par-
ticulièrement sur le forum StackOverflow) qui avait déjà résolu un problème 
similaire, comment j’allais pouvoir adapter sa solution, et pourquoi ce que je 
pensais avoir correctement copié ne voulait toujours pas fonctionner dans 
mon cas. Cette constatation est suffisamment partagée pour faire l’objet de 
plaisanteries telles que ces illustrations parodiant les manuels d’informatique 
de l’éditeur O’Reilly, dont les couvertures sont reconnaissables à leur mise en 
page et la présence emblématique d’un animal en noir et blanc.

Pour le praticien qui manipule ces outils au quotidien, l’informatique 
n’est pas tant un travail théorique (Lassègue, 1996) de manipulation syntaxique 
d’unité de sens (telle qu’on peut décrire les mathématiques), qu’une activité 
expérimentale (au sens presque littéral de travail par essai et erreur que Claude 
Bernard donne à la notion de méthode expérimentale) qui obtient des fragments 
de code, les éprouve, les teste, cherche à les comprendre, examine des résultats 
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et fait varier des paramètres en fonction, et repose de façon cumulative sur 
d’importantes archives de code déjà existantes.

L’expérience subjective que j’ai présentée est cependant loin de décrire 
tous les rapports à la pratique informatique qu’il peut exister. Si le chercheur 
en informatique théorique, l’informaticien de métier et le data scientist (pour 
dégager arbitrairement trois figures) s’appuient sur les mêmes fondements 
mathématiques théoriques, le premier les prolonge, le second les matérialise 
et le troisième exploite l’ensemble ; de plus, aucune de ces postures n’est 
mutuellement exclusive, et un informaticien de 2016 se situera probablement 
quelque part entre les trois. La conception de nouveaux algorithmes d’analyse 
de données est peu caractéristique du quotidien d’un informaticien de métier – 
ingénieur de développement logiciel ou intégrateur – qui construit des modules, 
les agence, les adapte et les maintient. 

On renvoie bien souvent la figure de l’informaticien à la seule activité de 
programmation ; en pratique, il lui est nécessaire, pour accomplir correctement 
ses missions, de travailler comme un ingénieur, c’est-à-dire l’homme du projet 
(Bachimont, 2004 ; Choplin, 2013), la figure qui articule les enjeux et contraintes 
techniques à la réalité sociale, économique, pratique et politique dans laquelle 
s’inscrit ce projet. Il est concepteur d’un artefact qui, au-delà de sa matérialité 
technique, s’inscrit dans un système d’usages et de croyances qui doivent être 
pris en compte pour permettre l’utilisabilité et l’intelligibilité des programmes.

Dans le langage courant, le terme d’algorithme a pris une signification 
culturelle spécifique qui désigne paradoxalement tout dispositif de manipula-
tion d’information d’une part, et d’autre part, quelques systèmes bien connus 
de hiérarchisation, de recommandation et ou catégorisation développés par 
certains éditeurs de sites Web ou de logiciel tels que Google, Amazon ou 
encore Netflix. Dans le vocabulaire quotidien des informaticiens de métier, le 
mot algorithme n’est pas tant utilisé que celui de programme, de méthode, de 
logiciel, de fonction… Lorsque cela se présente malgré tout, c’est notamment :

 —  au pluriel, pour désigner une famille de techniques d’analyse de données, 
comme par exemple « les algorithmes de clustering » ou « les algorithmes 
de tri » ;

 —  presque comme un synonyme de solution tactique, voire de ruse, pour 
désigner une façon de résoudre un problème au sein d’un système plus 
vaste, par exemple, un algorithme déterminant les dimensions et les 
proportions des différents éléments d’une visualisation de données au 
sein d’un logiciel d’analyse de données.

Dans le premier cas, les algorithmes sont typiquement des méthodes 
conçues par des chercheurs en informatique théorique sans les détails précis 
de leur implémentation, et désignent de ce fait une stratégie assez générale, 
une façon d’aborder un problème, voire quasiment une façon de penser à un 
problème. Pour l’informaticien de métier, un algorithme est un procédé trop 
abstrait pour pouvoir être utilisé tel quel ; il devra pour cela soit évaluer et 
comparer plusieurs implémentations déjà réalisées précédemment, en com-
parant l’environnement technique utilisé (langage de programmation, format 
de données, système d’exploitation, dépendances…), soit en écrire sa propre 
implémentation, qui ne sera jamais l’algorithme lui-même, mais une certaine 
interprétation ; dans certains cas, plusieurs implémentations produiront stric-
tement le même résultat, dans d’autres, pas toujours, voire presque jamais. 
On a coutume de présenter les algorithmes comme des procédures strictes, 
formelles, non ambiguës, mais pour un informaticien de métier, ces procédures 
se situent encore à un niveau assez abstrait. On pourrait dire dans la pratique 
que les algorithmes n’existent pas en soi, seulement leurs représentations,  
via la matérialité du programme.
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Dans sa culture comme dans sa pratique, l’écriture de programmes 
informatiques relève de la technique et de l’expérimentation plutôt que de la 
science et de la théorie ; comme de nombreux savoir-faire, chaque informa-
ticien la pratique avec un certain style identifiable de ses semblables – dans 
le monde de l’édition logicielle, où plusieurs développeurs collaborent sur un 
même projet, il n’est pas rare qu’ils puissent identifier l’auteur d’un programme 
ou d’une partie d’un programme simplement en le lisant. Si la programmation 
informatique s’appuie donc bien sur des structures logiques, c’est davan-
tage sur le mode du jeu que de celui de l’édification. Ces structures sont ses  
conditions de possibilités et non les garantes de son objectivité. L’objectivité 
structurale des logiciens et des mathématiciens telle que présentée par Daston et  
Galison fonde l’exactitude du calcul mais nullement sa capacité à représenter 
ou intervenir adéquatement dans le réel.

3. — Un algorithme de classification 
dans sa singularité

L’approche algorithmique se distingue de l’exécution manuelle d’une 
tâche par son caractère mécanique et systématique. De façon similaire, la 
production industrielle a permis de mécaniser et systématiser le geste de 
l’artisan ; l’informatique prolonge cette mécanisation de l’activité humaine en 
s’appliquant non pas à certaines actions du corps, mais à certaines opérations 
mentales. Le principal intérêt des ordinateurs qui nous entourent n’est pas de 
pouvoir réaliser des actions complexes mais de reproduire très rapidement 
des actions élémentaires. Si l’on voulait prêter des traits humains aux pro-
grammes, ce ne seraient pas l’ingéniosité ou la sagacité, mais l’obstination, 
l’imperméabilité à la fatigue et à l’ennui. Ecrire un programme, c’est décomposer 
rigoureusement une tâche en éléments suffisamment simples pour pouvoir 
être reproduits sans équivoque. Ce caractère mécanique en est-il pour autant 
le fondement de l’objectivité des algorithmes ? Je montrerai ici que s’il n’est 
pas dénué d’intérêt, il est aussi la contrainte avec laquelle l’informaticien doit 
jouer pour préserver, en regard de l’efficacité des programmes, l’intelligibi-
lité des manipulations de données qu’ils rendent possibles. Pour mettre en 
évidence ce jeu, je propose un cas d’étude du moment où ce jeu se produit, 
fondé sur mes observations des pratiques d’un éditeur de logiciel. Par ce 
récit, qui expose les conditions pratiques de la conception d’un programme 
spécifique, je mets en tension la gnoséologie générale des algorithmes avec 
l’étude d’un exemple concret dans sa singularité ; de cette façon, je montre 
comment une réflexion sur les algorithmes doit prendre en compte la diversité 
et la variabilité des configurations matérielles et méthodologiques avant de 
remonter en généralité. Par cet examen, je propose également une méthode 
pour rendre compte du fonctionnement d’un algorithme qui pourra, à terme, 
s’appliquer à d’autres exemples et permettre une approche comparative entre 
des observations commensurables.

L’éditeur de logiciels envisagé est Proxem, qui commercialise un  logiciel 
« d’exploration et de visualisation de données textuelles »01 (et au sein duquel 
je suis salariée). Les entreprises qui achètent le logiciel le font dans le cadre 
d’un projet au cours duquel elles confient leurs données textuelles (ou do-
cuments) à Proxem. Les infolinguistes (salarié-e-s de l’éditeur formé-e-s en 
informatique et en linguistique) se chargent alors de traiter les données au 
moyen d’outils internes, suite à quoi les données analysées sont envoyées dans 

01.
https ://www.proxem.
com/ubiq-application- 
exploration-donnees- 
textuelles-saas/ 
(consulté le 7 avril 2016).
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l’outil d’exploration auquel le client a accès. L’exemple qui va suivre est celui 
de la conception de l’un des outils internes utilisés par les infolinguistes : un 
analyseur sémantique, c’est-à-dire un programme (ou une certaine version d’un 
programme) qui analyse un ensemble de documents textuels pour en extraire 
des informations spécifiques et les organiser d’une certaine façon. Les docu-
ments textuels traités par ce programme se voient attribuer automatiquement 
une catégorie en fonction de leur contenu, et selon une logique définie au 
préalable par l’infolinguiste. 

L’algorithme envisagé ici est singulier à plusieurs égards :
 —  il porte sur la manipulation de textes, là où la mouvance des data sciences 
parle le plus souvent de données structurées ;

 —  il est utilisé par plusieurs personnes qui forment une communauté de 
pratique mais restent des agents distincts confrontés à un besoin de 
collaborer, de travailler ensemble ;

 —  il est développé par un éditeur de logiciel, mais utilisé uniquement en 
interne par les salariés de l’entreprise ;

 —  parmi ses développeurs se trouvent à la fois d’anciens chercheurs et 
des informaticiens de métier ;

 —  il s’inscrit dans un système logiciel plus vaste de traitement et d’analyse 
textuels composé de boîtes à outils, d’interfaces, de tâches planifiées, 
d’espaces d’administrations, de fichiers de configurations, etc. ;

 —  l’usage de l’algorithme est prescrit par sa conception technique, mais 
aussi par les habitudes et conventions adoptées par ses utilisateurs, 
ainsi que par les contraintes posées par les bénéficiaires des résultats 
de la procédure (les clients finaux) ;

 —  il permet de ce fait l’apparition d’un savoir-faire partagé et de style 
d’utilisation propre à chaque utilisateur.

Les données à analyser par l’algorithme sont généralement fournies par 
le client, qui joue donc un rôle de garant de leur valeur épistémologique ; s’il 
souhaite les faire analyser, c’est précisément parce qu’il leur présuppose une 
représentativité, une significativité, une capacité à révéler des connaissances 
nouvelles ; le rôle du logiciel et de ses utilisateurs n’est pas d’être la source a 
priori de cette valeur, mais de la préserver à travers les différentes étapes de 
l’analyse. Selon l’offre commerciale choisie et la problématique à traiter, il peut 
s’agir d’avis de consommateurs, de contenus Web, de réponses aux questions 
ouvertes d’un sondage, ou encore de CV, de documents administratifs ou juri-
diques, etc. La nature des connaissances qui résulteront de l’analyse dépend de 
la teneur de ces données, et la valeur de ces connaissances, du degré auquel 
ces données constituent des observations du réel.

La transmission des données entre le client et le prestataire s’inscrit dans 
une technicité caractéristique de l’ensemble de la démarche ; les données ne sont 
pas magiquement absorbées par l’algorithme. Elles ne peuvent y être soumises 
telles quelles. La matérialité technique du programme implique entre autres 
qu’il exige un certain format d’entrée pour remplir son rôle initial. Concrètement, 
les données sont stockées dans un fichier, par exemple un tableau au format 
csv, constitué de colonnes dont une ou plusieurs contiennent du texte que  
l’on souhaite analyser. Si une mauvaise colonne est marquée comme contenant 
du texte, le programme s’exécutera cependant en produisant des résultats sans 
intérêt d’un point de vue épistémique mais corrects d’un point de vue pure-
ment computationnel : les différentes étapes de calcul auront bien été jouées,  
dans l’ordre prévu, etc. Au-delà de la remarque triviale selon laquelle il faut éviter 
de faire des erreurs quand on manipule un programme, il faut surtout retenir 
que le caractère aveugle et mécanique du computationnel s’exprime en ces 
termes, dans son incapacité à discerner ce qui pour l’agent est du texte ou non. 
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Il ne manipule pas des éléments de sens comme le ferait un lecteur qui aborde 
un texte, mais des symboles dont il n’exploite pas la dimension sémiotique. 
En ce sens, son caractère mécanique se présente comme quelque chose que 
l’agent humain doit compenser pour que l’ensemble fonctionne, et non comme 
une puissance aveugle et inéluctable contre laquelle les agents humains ne 
pourraient rien. 

Ce dernier point est, bien sûr, à nuancer, dans la mesure où un programme 
contraint, c’est-à-dire prédétermine partiellement, la façon dont l’agent l’utilise 
pour exécuter une certaine tâche. Par exemple, si le programme propose de 
sélectionner les colonnes qui contiennent du texte, l’agent ne pourra pas 
sélectionner des lignes, ou des cellules, ce qui peut être problématique dans 
certains cas : sa capacité d’action est limitée par le programme. Il devra alors 
modifier le tableau de données pour pouvoir l’utiliser dans le programme, ou 
modifier, s’il le peut, le programme, pour prendre en charge ce nouveau cas 
d’usage. La démarche consistant à déterminer que l’utilisateur doit pouvoir choisir 
où se trouve le texte, qu’il doit pour cela sélectionner des colonnes dans un 
fichier, qu’il faut donc pouvoir pré-visualiser les données avant de les importer, 
et ainsi de suite, est une illustration concrète de la démarche de conception 
d’un programme. À travers une fonctionnalité relativement simple, par laquelle 
l’utilisateur indique au programme les zones de texte, on voit déjà apparaître 
la multitude de possibilités, et de choix parmi ces possibilités, qui incombent 
au concepteur du programme. Ce sont les modalités de ces choix, les facteurs 
de décision, que nous chercherons à examiner.

4. — La conception d’un algorithme 
de classification sémantique

La fonction principale du programme est une tâche de classification, 
c’est-à-dire un ensemble d’opérations visant à attribuer à chaque élément (ici, 
à chaque document) une classe prédéfinie dans une taxonomie. Dans la vie 
courante, nous manipulons sans cesse des taxonomies sans les interroger ; 
nous pouvons désigner un rhume, un oiseau, un instituteur, en nous faisant 
comprendre de nos interlocuteurs. Ces catégories sont pourtant le résultat 
d’une construction à la fois sociale et théorique grâce à laquelle nous tombons 
d’accord sur ce qu’elles contiennent la plupart du temps. La classification des 
maladies (Bowker et Star, 1999), la taxonomie phylogénétique (Desrosières, 
2010), les nomenclatures socioprofessionnelles (Amossé, 2013) sont autant 
d’exemples de typologies historiquement constituées et plus ou moins stabili-
sées, bien que régulièrement remises en cause, et qu’il n’est donc pas possible 
d’aborder avec un regard naturaliste ou positiviste. Dans le cas de l’algorithme 
de Proxem, ces typologies reposent sur des unités linguistiques constituées 
en concepts, motifs ou thématiques, comme par exemple les différents types 
de problèmes rencontrés par un consommateur fréquentant un supermarché 
(attente en caisse, rupture de stock, propreté du magasin, etc.). Dans l’univers 
des enquêtes d’opinion, la définition de ces classes et leur attribution à un 
corpus de réponses s’appellent la codification et les classes sont appelées des 
codes ; le travail de codification est traditionnellement réalisé par la personne 
qui analyse des données (plutôt que par l’enquêteur, qui a cependant tendance 
à pré-codifier les réponses en les reformulant lors de leur retranscription) et 
il répond à un certain nombre de normes et d’habitudes partagées par une 
communauté professionnelle (Marc, 2001).
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Formellement, le programme exécute un algorithme de classification 
supervisé, c’est-à-dire une procédure visant à rattacher automatiquement 
des éléments à des classes déterminées par avance. Cependant, le terme 
de classification supervisée fait généralement référence à une procédure 
d’apprentissage automatique (machine learning) par laquelle un algorithme 
de classification  s’efforce, à partir d’exemples déjà classés, de déterminer 
automatiquement les règles selon lesquelles un exemple est rattaché à une 
classe. De nombreux algorithmes classiques dans la littérature en apprentis-
sage automatique correspondent à cette démarche, par exemple les arbres de 
décision, les machines à vecteur de supports, la méthode des k plus proches 
voisins, les réseaux de neurones artificiels, etc. Néanmoins, un algorithme de 
classification supervisée n’est pas mécanique dans la mesure où son résultat 
dépend grandement des classes qui sont définies, des critères donnés à 
 l’algorithme pour déduire ses règles, et de l’adéquation entre les classes et les 
données. Ainsi, un problème récurrent de la branche du traitement automa-
tique du langage qui s’efforce d’attribuer une tonalité à un document est que 
la notion même de tonalité est difficilement définissable, et qu’il n’y a pas de 
consensus entre des agents  humains s’efforçant de déterminer si un texte est 
« positif » ou « négatif » ( Manning, 2011). 

Par ailleurs, la classification automatique effective (par opposition au 
problème théorique, sans données) est un travail d’ingénierie qui repose sur de 
nombreux tâtonnements et ajustements manuels pour transformer les données, 
modifier des paramètres, essayer plusieurs techniques, voire combiner plusieurs 
techniques pour obtenir un meilleur résultat. Dans les débuts de l’apprentis-
sage automatique, la comparaison entre techniques a pu être une question de 
validité théorique. Un algorithme pouvait être jugé meilleur qu’un autre a priori, 
indépendamment du problème précis posé (Domingos, 2012), notamment du 
fait de ses fondements mathématiques, de l’école statistique à laquelle il renvoie, 
de sa similarité supposée avec la cognition humaine. De nos jours, cette attitude 
est plus rare, en particulier chez les ingénieurs et dans l’industrie. Des outils 
de comparaison, comme par exemple le package « caret » (Kuhn, 2008) dans le 
langage de programmation R, permettent d’appliquer facilement une quarantaine 
de techniques distinctes et d’en évaluer les performances (Fernández-Delgado, 
Cernadas, Barro et Maorim, 2014). Par ailleurs, plusieurs techniques peuvent être 
combinées dans un modèle d’ensemble (ensemble models) dont les résultats 
sont généralement meilleurs que chaque technique prise indépendamment. Ce 
procédé a par exemple été utilisé par les gagnants de la compétition Netflix Prize 
organisée par le site Kaggle qui ont associé plus de 100 classifieurs différents en 
combinant leur travail et celui de l’équipe classée deuxième (Domingos, 2012). 
Dans la culture des praticiens de la classification automatique, il ne s’agit donc 
pas de comprendre pourquoi une technique donne de meilleurs résultats, mais 
de l’identifier et d’essayer de l’améliorer encore.

En ces termes, une procédure de classification supervisée ne produit 
pas de résultats mécaniquement sans intervention humaine. L’ingénieur inter-
vient sur les données, les procédures, et les ajustements possibles en essayant 
d’améliorer les résultats par tâtonnements. Dans les systèmes utilisés en pro-
duction, des paramètres et des règles sont souvent ajoutés manuellement pour 
garantir ou améliorer le fonctionnement du programme, par exemple parce 
que les résultats sont différents sur plusieurs serveurs et sur l’ordinateur per-
sonnel du concepteur, ou parce que le système produit systématiquement une 
erreur qui peut être corrigée. De plus un algorithme de classification tel qu’il 
a été présenté s’intègre presque toujours dans un système où se combinent, 
s’agencent, interagissent par rétroaction plusieurs programmes, méthodes, 
modules différents, eux-mêmes modifiés en permanence par les interactions 
des utilisateurs (Gomez-Uribe et Hunt, 2015). 
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Dans le cas de Proxem, la typologie qui sert de point de départ à  
l’algorithme est le résultat d’une négociation entre les infolinguistes et le client, 
les un-e-s montrant ce qu’une analyse du texte fait ressortir, l’autre décrivant 
des indicateurs qu’il cherche à mesurer au travers des données qu’il a fournies. 
Si l’on reformule dans des termes plus généraux, elle est le produit d’un travail 
itératif d’adéquation entre les observations et les hypothèses. Cette typologie 
n’est donc pas générée par l’algorithme, bien qu’ils soient co-dépendants dans 
la mesure où dans un sens, la typologie doit être constituée de classes techni-
quement repérables, et dans l’autre, l’algorithme ne fera jamais que suivre ces 
classes, et non en suggérer par exemple.

La définition des classes est partiellement arbitraire du point de vue 
des données, mais aussi partiellement dérivée de la matière sur laquelle 
elles portent. Des techniques linguistiques et statistiques permettent de faire 
émerger des regroupements de données autour de prénotions qui pourront 
être constituées en classes. Pour cela les infolinguistes de Proxem utilisent un 
ensemble d’outils de fouille de texte dégageant des régularités mais aussi sur 
une culture linguistique constituée de normes individuelles, de conventions 
partagées entre collègues (sur les libellés et la hiérarchisation des classes, en 
particulier), et d’habitudes stabilisées par l’expérience. Le principe général est 
d’identifier les règles linguistiques qui permettront à l’algorithme de rattacher 
un document à une classe. Pour cela, les infolinguistes s’appuient sur les ob-
servables du texte : pour qu’une classe soit activable, il faut qu’elle repose sur 
un certain nombre de concepts lexicalisés, c’est-à-dire matérialisés par des 
ensembles de mots. Le formalisme développé par Proxem pour ces règles 
(Chaumartin 2012) permet de solliciter la présence ou l’absence de combinai-
sons de termes. L’écriture même de ces règles peut être manuelle (et renvoyer 
elle aussi à un jeu d’habitudes et un style de mise en œuvre, comme le tour 
de main du potier) ou partiellement automatisée à partir d’outils de statistique 
textuelle, de lexicométrie, de traitement automatique du langage, d’ingénierie 
des connaissances, etc. Elle s’appuie également sur des ressources sémantiques 
externes constituées manuellement comme DBpedia, WordNet, ou automati-
quement comme la base de word embeddings de Mikolov, Chen, Corrado et 
Dean (2013), générées par apprentissage automatique sur de grands corpus 
de documents, et dont le principe peut par ailleurs être réappliqué par Proxem 
sur les données textuelles dont il dispose. Toutes ces techniques produisent 
des assemblages de termes qui peuvent servir de base à la constitution d’une 
règle pour l’algorithme. Les règles sont donc fixées manuellement, mais sur la 
base de suggestions qui peuvent être obtenues de manière au moins partiel-
lement automatisée. Les règles utilisées dans un projet donné peuvent dans 
une certaine mesure être réutilisées dans un projet nouveau, linguistiquement 
et pragmatiquement similaire. D’un point de vue méthodologique, l’agrégation 
des bases de connaissances produites sous des régimes épistémologiques 
différents renvoie à un opportunisme à la Feyerabend (« anything goes », tout 
peut convenir) qui écrase les points de vue réalistes, pragmatistes ou relativistes, 
les approches symboliques, herméneutiques ou distributionnelles, et les autres 
particularités de ces différentes approches. Du point de vue des infolinguistes, 
il ne s’agit pas de modéliser le sens comme un calcul mais d’interpréter les 
suggestions automatiques et de faire des observations informées, de nature 
interprétative, à la manière d’une sémantique d’inspiration rastérienne  (Pincemin 
2012). Il n’existe pas de typologie idéale ni de règle parfaite, mais des approxi-
mations dont on s’efforce de réduire l’arbitraire.

Dans l’approche dite « ascendante » qui consiste à constituer les classes 
à partir des régularités dans les données constituées en règles, le contenu, 
les frontières et les libellés des classes sont soumises à un certain arbitraire 
qui se résout dans la négociation avec le client (qui précise les classes qui 
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lui importent, la signification qu’il leur attribue, et en un sens, leur donne leur 
légitimité) et dans une recherche d’équilibre entre les classes : par exemple 
une classe trop large, qui agrègerait beaucoup de documents que les autres, 
sera découpée en plusieurs pour des raisons d’homogénéisation. Malgré ces 
regroupements, le client perçoit le résultat de la classification dans sa positivité. 
Selon son degré d’implication dans la conception des classes, il les considère 
comme des faits naturels ou des construits ; la façon dont les documents sont 
rattachés aux classes lui est plus opaque même si le logiciel lui permet de voir 
quel fragment du texte justifie le rattachement. L’approche ascendante suggère 
cependant l’idée que les classes émergent pour ainsi dire naturellement des 
données, et acquièrent de ce fait une légitimité empirique.

À la suite de la constitution des classes et des règles, l’ensemble de 
ces paramètres – ainsi que le mode d’import des données, et les documents 
eux-mêmes – sont soumis à l’analyseur sémantique. L’analyseur est un pro-
gramme qui exécute une succession d’opérations dont le chargement des 
données, leur formatage, le découpage du texte en mots et en phrases, et enfin 
l’application des règles qui ont été définies par l’infolinguiste. Le résultat fourni 
par le programme (qui est alors intégré dans le logiciel que Proxem fournit à 
ses clients afin de pouvoir le visualiser) consiste en une catégorisation, c’est-
à-dire un ensemble de documents annotés sémantiquement selon les règles 
définies par les infolinguistes, qui permet de mesurer le nombre de documents 
appartenant à chaque classe. 

L’algorithme applique rigoureusement l’ensemble des règles de classi-
fication sur l’ensemble des documents ; si on l’oppose à un agent humain, qui 
n’aurait pas de règles explicites, mais organiserait les documents selon ce qui 
lui semble raisonnable au fur et à mesure, sans être parfaitement cohérent dans 
ses choix, alors le caractère mécanique de la procédure informatique paraît 
évident. En ce sens, un analyseur sémantique évoque l’objectivité mécanique 
qui était attribuée à la photographie par opposition à la peinture, chargée de 
la subjectivité de l’artiste. Néanmoins, si l’application des règles est bien systé-
matique, leur constitution est le résultat d’un ensemble de choix qui entérinent 
des négociations entre agents, l’intégration de normes scientifiques (notam-
ment linguistiques) et techniques, et matérialisent également un savoir-faire 
non verbalisé. Ce sont ces choix, et non leur application systématique par le 
programme, qui portent l’essentiel de la charge épistémique de la procédure, et 
constituent les conditions d’intelligibilité des résultats par les utilisateurs finaux.

Conclusion

Qu’il s’agisse d’une classification manuelle, à base de règles, ou par 
apprentissage automatique, dans la phase de tâtonnement comme dans la 
phase de mise en usage effectif, les ingénieurs ne cessent de mettre en œuvre 
un jugement exercé qui fonde la valeur des résultats du calcul. Leur savoir-faire 
s’exprime comme un art, une technè aussi marquée par l’idiosyncrasie de la 
personne qui la pratique. Ni le caractère mécanique des programmes, ni la 
cohérence structurale de leurs fondements mathématiques, ne leur permettent 
de produire de l’objectivité par eux-mêmes. Ces caractéristiques les rendent 
plutôt capables de préserver la façon dont les ingénieurs confèrent une valeur 
épistémique aux données et à la procédure, selon les normes, les techniques et 
la culture épistémique qui leur sont propres, ou qu’ils partagent avec d’autres 
agents impliqués dans la validation des connaissances. Le caractère véridiction-
nel des résultats des algorithmes provient de l’expertise de leurs concepteurs 
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qui travaillent, soit par échange direct, soit par le biais d’outils d’évaluation, 
en interaction avec les utilisateurs bénéficiaires dont l’appréciation valide 
pragmatiquement les produits des algorithmes. C’est, en somme, le design 
des programmes qui fait d’eux des machines à produire des connaissances. 
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Résumé
Les algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning) 

et d’apprentissage profond (deep learning) semblent permettre au  design 
 d’envisager les données calculées comme un matériau dont  l’intégration dans 
la conception de produits et services grand public interroge les  méthodes 
et la portée du projet de design. Les formes expérientielles que permet ce 
matériau sont conversationnelles et diachroniques. Elles incarnent les confi-
gurations et les  architectures des échanges en mouvements, tels des objets 
intermédiaires permanents et dynamiques qui synthétisent l’itération entre 
l’intention du concepteur, le comportement de l’utilisateur et le calcul auto- 
apprenant de motifs. Théoriquement, la variation de ces formes est infinie. 
Pourtant, certaines d’entre elles, archétypales, sont récurrentes. Nous explo-
rons la dualité entre les opportunités d’émergences en apparence infinies 
contre les nécessités du langage ; les opportunités d’encapacitation et les 
perspectives pour le projet de design. 

Abstract
Algorithm for machine learning and deep learning seem to provide an 

opportunity for the design project to consider processed data as a material 
which integration in the design of products and services for a broad audience 
interrogates the methods and the ambition of the design project. Such  
experiential forms are conversational and diachronic. They  incarnate the  
settings and architecture of exchanges in movement, as dynamic interme-
diary objects, synthesizing the interaction between the designer, the user’s 
behaviour, and the patterns self-learning ability. Theoretically, the variation  
of such new forms is infinite. But many of them are scouring archetypes. 
We’re exploring the duality between the perceived emerging opportunities 
against the language constraints ; the empowerment opportunities as well 
as perspectives for the project design practice.

Introduction
Les algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning) et 

d’apprentissage profond (deep learning) semblent permettre au projet de 
 design d’envisager les données calculées comme un matériau permettant des 
formes expérientielles diachroniques (Bourganel, 2013). C’est-à-dire qu’elles 
se transforment en permanence en incarnant les configurations des échanges 
d’information.

Ces formes sont donc des objets intermédiaires (Gaver, Dunne, Pacenti, 
1999) permanents. Et leurs affordances permettent de saisir les potentialités 
d’émergence de sens et de valeur. Mais si théoriquement, la variation de ces 
formes est infinie, on observe en réalité des récurrences et la stabilisation de 
ces variations autour d’archétypes. Et ce qui semble un enjeu nouveau  s’inscrit, 
notamment, nous le verrons, dans l’histoire de la cybernétique (Dubberly & 
Pangaro, 2015).

Ainsi, si le projet de design a progressivement évolué dans le champ du 
numérique de la conception de formes finies (tel un CD-rom, qui, s’il permet des 
variations de parcours offre une expérience sciptée sur une base d’information 
invariable) à celui de formes diachroniques, il est en conséquence beaucoup 
appelé dans des cycles itératifs courts. Mais il l’est moins dans la conception 
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d’une gouvernance, le métadesign (Gerhard, 2003) où traiter de la philosophie, 
de l’éthique ou des imaginaires.

Cet article est un position paper, visant à synthétiser les enjeux saillants 
dans l’usage de ce matériau pour le projet de design, au croisement des enjeux 
du scientifique des données, du sociologue ou de l’anthropologue, de l’utilisateur 
final. En particulier, nous articulons la contribution saillante du design dans la 
conception d’un produit ou service utilisant ce matériau et son impact sur le 
projet de design autour des 3 points suivants :

— Données calculées : quelle contibution du projet de design ?
Nous abordons les enjeux saillants relatifs à la contribution du 

projet de design dans l’usage des données calculées comme un matériau 
diachronique. Notamment, dans l’ambition de faire émerger du sens, nous 
nous intéressons à la contribution du projet de design dans le choix de 
données, le regroupement de données, mais également dans l’opposi-
tion entre l’objectivité du calcul et la subjectivité et l’intersubjectivité du 
langage et de la perception. Ensuite, nous étudions l’enjeu du « point de 
vue » pour introduire le métadesign comme espace de conception dans 
lequel les données calculées intègrent des propriétés de la philosophie, 
de l’éthique, ou des imaginaires pour la gouvernance. Nous étudions 
le métadesign comme un espace par lequel l’encapacitation de l’uti-
lisateur est possible au-delà de la bulle informationnelle. Notamment, 
nous pointons l’opportunité d’offrir un choix dans une multiplicité des 
points de vue. Nous étudions également le poids des récurrences et 
des archétypes. Enfin, nous étudions l’héritage de la cybernétique et la 
limite de sa vision : l’incarnation d’une seule éthique.

— Perspective pour le projet de design.
Nous pointons en particulier l’opportunité de l’intégration des 

imaginaires et de la réflexivité. Nous pointons ensuite les opportunités 
conséquentes de l’extension de l’espace de conception vers le mé-
tadesign.

— Impact sur l’enseignement du design.
Nous pointons ici les enjeux saillants dans l’enseignement fran-

çais du design. En particulier, nous pointons la nécessité d’intégrer la 
philosophie, l’éthique, les imaginaires comme des propriétés du matériau 
qu’est la donnée calculée.

Notez qu’afin de faciliter la lecture et la continuité du propos, 
nous choisissons ici d’illustrer notre propos par l’usage d’un cas quasi 
fictif (s’appuyant en partie sur un corpus d’études antérieures 01). Le cas 
quasi fictif que nous proposons est celui de la conception d’une interface 
permettant des formes d’explorations nouvelles d’un catalogue musical.

1. — Données calculées,  
quelle contribution  
du projet de design ?

Par le schéma 1 ci-dessous, nous représentons les couches d’enjeux 
saillants pour le designer dans l’exploration des différents sens possibles et 
de leurs affordances dans les données calculées ainsi que les opportunités 

01.
Nous faisons ici 
référence à 3 études qui 
ne sont pour l’instant 
pas publiques.



103

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

4
 —

 N
ov

em
br

e 
 2

01
6

de contribution du projet de design pour la valorisation des données calculées 
dans les usages. 

Ce schéma est le fil conducteur du premier chapitre. Chaque couche est 
successivement abordée de la plus basse vers la plus haute afin de faciliter la 
clarté du propos. Néanmoins, dans la conduite de projet, chaque couche peut 
être abordée simultanément ou dans un ordre spécifique au contexte du projet. 
Ainsi, les couches peuvent se répondre dans un processus itératif.

Nous faisons l’hypothèse que le projet de design contribue à formu-
ler des hypothèses, faciliter des choix et des traductions dans chacune des 
couches suivantes d’usage ou de transformation des données : du bas vers le 
haut : regroupement des données, traduction de ces données en langage, puis 
en expérience. Et du haut vers le bas, archétypes, métadesign et expérience, 
tels que dans le schéma 1 ci-dessous. 

Notez que par ce schéma, les couches évoquées n’ont pas vocation  
à représenter l’exhaustivité des étapes du traitement des données, mais plutôt 
à en extraire les enjeux saillants pour la contribution du projet de design.

Schéma 1. — Couches d’enjeux saillants relatifs à la quête de sens dans les données  
ainsi qu’à la contribution du projet de design pour leur valorisation dans les usages.

Archétypes comportementaux

Métadesign, éthique et philosophie

Expérience, subjectivité, intersibjectivité, point de vue

Langage

Regroupement de données

Données hétérogènes non structurées
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1.1. — Choix de données 
Si la contribution du designer n’est en apparence pas la plus saillante 

ici, il importe de rappeler néanmoins que la perspective holistique du design 
vise à systématiquement favoriser l’intégration du contexte d’usage le plus large 
(E. Saarinen) et ainsi, ici favoriser par exemple, l’intégration de toutes données 
permettant de qualifier un contexte. A ce titre, Where The Action Is (Dourish, 
1999) documente largement les enjeux de la modélisation d’un contexte d’usage.

Puis, une fois le choix des données fait, alors vient le temps de l’explo-
ration des regroupements de données possibles.

1.2. — Regroupements (clusters) de données, 
potentialités étendues d’émergence. 
Imaginez que vous vouliez connaître les classifications possibles de 

genres musicaux, au-delà des archétypes pour un corpus d’œuvres à partir 
des qualités intrinsèques (les qualités propres à la musique) et extrinsèques 
(les qualités relatives au contexte, socio-culturel, par exemple) de ces œuvres !

Dans un contexte de gros volume de données non structurées, c’est à dire 
non pré-structurées par une base de données dont la structure est prédéfinie, 
les objectifs consistent en l’exploration des différentes structures possibles 
des données en identifiant des similarités, des oppositions, des variations du 
contenu, etc. Ainsi des nouveaux critères de classification peuvent émerger et 
contribuer à la détection de nouveau regroupements, ou clusters.

Le nombre de facettes ou de regroupements est en théorie infini et mo-
difiable en permanence. En sciences des données, l’agencement de la taille des 
groupements, le nombre de facettes pour ces groupements, la hiérarchie entre 
ces groupements et ses facettes ainsi que l’adjonction de nouveaux groupe-
ments peuvent se faire par trois types d’apprentissage. D’abord, l’apprentissage 
supervisé 02, utilisé si la finalité est clairement identifiée, par exemple séparer 
la musique Jazz du reste, le résultat est alors binaire ou booléen et on parle 
d’analyse discriminante. L’apprentissage semi-supervisé 02 utilise un ensemble 
de données étiquetées pour classifier le reste de la base de données non éti-
queté en se basant souvent sur un modèle probabiliste. Par exemple, calculer la 
probabilité qu’une chanson soit étiquetée Jazz en se basant sur des exemples 
de chansons Jazz validés par un expert. Enfin l’apprentissage non-supervisé 02,  
qui permet d’extraire de la valeur en utilisant des algorithmes de machine learning 
sans a priori sur le résultat final. Un des défis de l’apprentissage non-supervisé 
et de l’apprentissage automatique d’une manière générale est la résolution de 
la malédiction de la dimension, c’est-à-dire proposer des algorithmes efficaces 
pour gérer un grand nombre de critères d’évaluation des données (Yin et al. 
2013), et de calculer les k meilleures réponses à chaque interrogation, ou les 
k meilleurs éléments qui composent un regroupement ou cluster en se basant 
sur les algorithmes Top-k par exemple (Badr et Vodislav 2015). On peut parler 
ainsi de potentialité ou d’émergence dès lors qu’une telle structuration de 
données permettra de répondre à une question qui n’était pas encore connue 
ou prédéfinie. Ces moyens décuplent l’espace de connaissance et les capaci-
tés d’exploration des données et ainsi potentiellement leur valeur. La science 
des données contribue alors au développement et la valorisation des qualités 
intrinsèques des données. En facilitant un processus exploratoire itératif et 
divergent, cette science favorise l’émergence et la valorisation d’éventuelles 
nouvelles facettes en permanence et donc une hétérotélie. Elle donne vie 
aux données. La contribution du designer consiste ici à la fois en la capacité 
de percevoir du sens dans les regroupements qui émergent et la capacité de 
projeter du sens (une intention) pour identifier des regroupements saillants.  
Son travail consiste ainsi à traduire l’objectivité mathématique des données 
dans un langage intelligible à la communauté d’utilisateurs.

02.
https ://fr.wikipedia.org/
wiki/Apprentissage_ 
automatique

https ://fr.wikipedia.org/
wiki/Apprentissage_ 
profond

https ://fr.wikipedia.org/
wiki/Apprentissage_ 
supervisé

https ://fr.wikipedia.org/
wiki/Apprentissage_ 
semi-supervisé 

https ://fr.wikipedia.org/
wiki/Apprentissage_
non_supervisé

https ://goo.gl/yq1ahQ

http://goo.gl/0XQ2LN
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1.3. — Objectivité et langage
 Imaginez que vous souhaitiez explorer des corrélations entre des œuvres 

musicales au-delà de ce que l’on connait où de ce que l’on sait nommer, grâce 
à l’agrégation de plusieurs critères tels quel les paroles, le tempo, l’artiste,  
la langue, la musicalité, la tonalité, etc. et en envisager leur traduction pour 
plusieurs cultures !

Les potentialités dans l’organisation dynamique des données exposées 
à un utilisateur sont en théorie infinies et le calcul en théorie objectif. Mais en 
pratique, la liste des organisations pertinentes est restreinte par les qualités 
d’utilité, d’utilisabilité, d’accessibilité, de désirabilité, de trouvabilité, de crédibilité, 
de valeur pour l’utilisateur (Morville, 2004).

Une condition première à l’intelligibilité est de savoir nommer chacun 
de ces regroupements ou clusters, ou, à défaut, de savoir les représenter, ou 
faciliter leur appréhension, par des métaphores en particulier. L’objectivité  
du calcul se confronte alors aux limites du langage ou de la représentation 
(métaphore). On pourrait même dire que les potentialités de sens n’émergent 
qu’au regard de la culture de l’utilisateur, et qu’elles constituent des variables 
sociales. Ainsi, ces mots ou ces métaphores sont autant d’affordances (Gibson, 
1977) dont la cohérence forme un langage. Et dès lors que l’on ne sait le  
nommer ou représenter d’une manière symbolique intelligible, un regroupement 
peut « ne pas exister ». 

La contribution du designer consiste donc ici dans la capacité à struc-
turer le sens émergent par une logique de langage, qu’il soit sémantique ou 
métaphorique. Pour filer l’analogie avec le langage, le présent exemple rappelle 
que tout langage est déjà en soi une représentation du monde par anticipa-
tion. Et qu’il exclut – ou rend au moins plus difficile – l’émergence d’un sens 
qui n’appartiendrait pas au système culturel du lecteur ou de l’analyste. Ainsi 
l’interprétation est précédée par une intention. En recherchant ces regroupe-
ment ou clusters sur un corpus de données musicales, le designer travaille 
tout autant sur la culture des publics. Ceci implique d’envisager la limite de sa 
propre perception. C’est aussi l’opportunité de favoriser la mise à disposition 
d’une multiplicité de points de vue sur les qualités du corpus ou d’une œuvre.

Par le choix ou la création d’un langage, le designer met en forme une 
expérience, qui à son tour peut favoriser une intersubjectivité et une palette 
de points de vue.

1.4. — Expérience, intersubjectivité et points de vue
Imaginez pouvoir simultanément percevoir quelles musiques les habitants 

de votre ville écoutent maintenant, comprendre en quoi cela est différent de ce 
qu’ils écoutent d’habitude, les récurrences et les archétypes et pourquoi pas 
comme une inspiration à vos explorations !

L’expérience vécue par l’usage de ces données calculées est consti-
tuée de trois types. Ces types peuvent être combinés et tout ou partiellement 
montrés à l’utilisateur. 1. La restitution de données calculées en quasi-temps 
réel relatif à un état, pour assister la perception de ce qu’il se passe, sense.  
2. La restitution de motifs calculés en relation à l’information quasi-temps réel, 
pour assister la mise en perspective et la réflexion quant à des motifs, patterns, 
tels que des routines de comportements dans un contexte multifacettes éditable 
par l’utilisateur, reflect. 3. L’assistance dans l’action ; soit en plein contrôle, soit 
par délégation partielle ou complète à un système décisionnel, act. 

Ces trois types sense, reflect, act, peuvent être apposés, représentés et 
actionnables dans un contexte spatio-temporel incluant passé, passé proche, 
présent, futur proche, futur (Bourganel, 2010). Cet agencement de représen-
tations de données fait écho au modèle de l’expérience, perception/réflexion/
comportement (Norman, 2004). 
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Cet agencement permet par ailleurs de confronter une subjectivité (ma 
perception, mon expérience, mes valeurs) à une intersubjectivité (la confrontation 
de ma perception avec celle d’un autre), ou une multiplicité de points de vue cultu-
rellement situés. Le designer investit ainsi dans le champ du métadesign (Maturini, 
1997), à savoir celui de la gouvernance (Wiener, 1949) du système adaptatif.

1.5. — Métadesign, éthique et philosophie
Imaginez pouvoir offrir à découvrir un corpus musical d’après le point 

de vue d’une philosophie ou d’une culture !
Le métadesign étend la notion traditionnelle de design de système 

pour inclure un processus continu dans lequel les parties prenantes sont co- 
designers (Fischer & Scharff 2000). Il vise à penser la gouvernance. Il est issu 
du mouvement de la cybernétique (Dubberly & Pangaro, 2015). La cybernétique 
est née après la Seconde Guerre mondiale comme une discipline conséquente 
de l’émergence de systèmes complexes dont la conception a nécessité la 
convergence de disciplines de conception de systèmes (mécanique, électrique, 
biologique, sociaux) avec l’ambition d’une théorie unifiée des systèmes ( Dubberly 
& Pangaro, 2015).

Dans l’agencement de ces appositions sense, reflect, act, le designer 
est amené à effectuer des arbitrages critiques sur ce qu’il va donner à voir et à 
comprendre d’un état, d’un motif (pattern) et des typologies de contrôle qu’il va 
offrir. Il est amené à explorer et proposer de multiples points de vue ( Bourganel, 
2013) synthétisant des philosophies, des éthiques, ou des imaginaires. Il peut 
les traduire notamment en design principles, tels que par exemple, ceux d’Adam 
Greenfield dans EveryWare (Greenfield, 2007), par l’incarnation d’une philosophie 
dans un processus, telle que par exemple, le projet de distributeur de crèmes 
glacées données à des étudiants, visant à instancier une philosophie parmi 
un lot de donné de sept (Ross, 2008) ou d’un choix de modalité éthique, tel 
que le ventilateur permettant un choix de mode religieux, chrétien, musulman, 
bouddhiste, indu, notamment (Rebaudengo & Cherubini, 2015). 

1.6. — Récurrences et archétypes
Imaginez que vous souhaitiez identifier les récurrences et archétypes 

dans l’adhésion d’une communauté à différents styles musicaux. Exprimé 
autrement, cette requête consiste à établir des différenciations et des assem-
blages de publics sur le critère de leur adhésion à des styles musicaux, telle 
une sociologie des cultures musicales !

Les sociologies phénoménologiques ont permis de mieux comprendre 
comment se constitue un groupe par le fait de percevoir et d’interpréter col-
lectivement les mêmes signaux. Durand (1964) a proposé d’analyser la dyna-
mique par laquelle un groupe de personnes identifie une certaine production 
culturelle (perception), s’y reconnait, et inversement projette sur elle ce qu’elle 
recherche à y voir (projection). Ce va-et-vient enrichit à la fois la culture du public 
et le conforte dans un style collectif et apporte en outre le sentiment croissant  
de cohésion sociale du groupe. Un ensemble disparate de personnes peut ainsi 
« faire public », et s’identifier mutuellement dans l’expérience de la perception  
et l’interprétation convergente d’un ensemble de signes. 

Pour notre propos, nous entendrons ici que le sens des données n’existe 
pas seulement en soi, mais aussi et surtout dans la relation singulière qui 
s’établit avec le public qui les perçoit.

Ce processus cognitif est donc une dynamique d’assemblage du perçu 
et du su, qui tend à établir des proximités et variations autour de thèmes – on 
retrouve ici la dynamique de la théorie de la forme (Gestalt) (Koffka, 1935). 
Il y a connaissance lorsqu’il y a résonance entre une configuration de signes 
présentés et un « stock de connaissances disponibles » (A. Schutz, 1987) dans 
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l’esprit des publics. Lorsque plusieurs personnes perçoivent les mêmes choses, 
sinon de manière synchrone, au moins de manière partagée, ils font public, et 
expérimentent (et nourrissent en retour) une certaine perception du monde, qui 
est directement liée à leur culture. C’est ce que Berger et Luckmann ont nommé 
« la construction sociale de la réalité » (1966). Ceci permet de comprendre que 
l’interprétation de données, en particulier dans un contexte de grands volumes, 
a partie liée sinon aux hypothèses, au moins à la culture interprétative des ana-
lystes ou des créateurs. Ainsi, de même qu’il existe alors des détournements 
d’usage, il existe des détournements de sens pour les données. 

La réalité effective du sens perçu des données est la conséquence d’une 
circulation entre l’analyste et les données. De sorte que le sens des données 
ne soit que l’assemblage d’une expérience particulière composée de manière 
inséparable de l’émission et de la réception. Cette récursivité peut être abordée 
par analogie au champ littéraire : on trouve par exemple chez Borgès l’idée que 
« le livre n’est qu’une occasion pour la poésie. » Celle-ci est donc incomplète, 
et ne se déploie que dans l’expérience de sa lecture. Son sens lui–même sera 
probablement variable en fonction d’un ensemble de paramètres, dont l’agen-
cement des données, et de leur résonance dans la culture de réception. Il s’agit 
bien là de ce que Jauss avait appelé une esthétique de la réception (1978) qui 
ancre le sens dans une contexte et un événement social. 

De fait, la forme ne fait sens que si elle résonne vis-à-vis d’un catalogue de 
formes déjà présent dans l’esprit de l’individu, lui-même inscrit dans un collectif, 
et une contingence sociale. Les processus cognitifs sont donc probablement 
davantage des phénomènes de reconnaissance plus que de connaissance, 
dans la mesure où ils émergent par rapprochement à un imaginaire préalable 
dans une dynamique de symbolisation. Cet imaginaire est alimenté de manière 
consciente par l’apprentissage ou l’expérience. Mais il repose aussi sur un 
inconscient collectif structuré autour d’archétypes qui, eux, ne sont pas l’objet 
d’un apprentissage.

On connaît cette dynamique dans le design d’interaction qui recherche 
dans la culture de l’usager les éléments de prise (A. Berque), traduits en affor-
dances et qui révèleront le potentiel sémantique des données. Rappelons ici 
que Gibson lui-même qualifiait les affordances comme n’étant ni objectives ni 
subjectives (1977), c’est-à-dire ni exclusivement à l’objet ni au sujet. Ceci ne 
doit pas totalement occulter une ontologie des données, mais cela rappelle 
combien leur sens est lié à une forme qui incorpore des éléments extérieurs à 
l’interprétant et au signe lui-même. Disons donc qu’au regard de l’infinité des 
combinaisons interprétatives possibles proposées par les volumes de données, 
on observe empiriquement une récurrence et des séries de patterns.

Ainsi, la classification des paroles de chansons par sentiment est  
largement dépendante de l’environnement de la musique qui s’exprime ici par 
l’agrégation du langage, du contexte spatio-temporel et de l’imaginaire (culture) 
du sentiment. 

 Le regroupement automatique ne prend ainsi du sens que s’il s’inscrit 
dans l’expérience même de l’interprétation, qui mobilise donc un nombre limité 
de référents imaginaires.

Parce que ce qui peut faire langage précède, par l’imaginaire, la com-
préhension et la valorisation de motifs et de comportements dans les don-
nées, on constate que les formes de ces motifs et comportements ne sont 
pas nouvelles. Le regroupement automatique permet néanmoins d’accélérer 
l’exploration d’organisations d’informations effectives et désirables, alors que 
les interfaces qui traduisent ces données en langage permettent à la fois leur 
stabilisation et leur évolution. 

Les concepts évoqués ici ne sont pas réellement nouveaux. Ils s’inscrivent 
notamment dans la continuité de la pensée de la cybernétique. Nous allons le voir.
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1.7. — Cybernétique
Quelques ouvrages issus du mouvement de la cybernétique posent en 

particulier les bases de l’hypertexte, de la boucle de rétroaction, du concept de 
conversation entre concepteurs-utilisateurs-système, des design methods et du 
design d’interaction. Everything said is said to an observer dans The cybernetics 
of cybernetics de Heintz Von Foerster, l’apprentissage par la conversation dans 
Conversation Theory de Gordon Pask, le catalogue de produits favorisant un 
empowerment, la pratique exploratoire participative dans Computer lib/dream 
machines de Ted Nelson. Dès 1948, Claude Shannon publie A Mathemati-
cal Theory of Communication, définissant la notion d’information et de bruit.  
Et dans cette mouvance, en 1949, Robert Wiener invente le concept de cyber-
nétique (gouvernance) et publie Cybernetics : or Control and Communication 
in the Animal and the Machine. En 1952, Von Foerster esquissait un modèle 
conceptuel d’un second ordre, la méta-cybernétique, intégrant le concepteur, 
parti prenante, dans le système. Il décrivait déjà les processus tels que la stabi-
lisation, l’adaptation, la perception, le rappel et la reconnaissance, la prédiction, 
l’information et l’apprentissage notamment. Pour Maturana, ce nouvel ordre 
favorisait le « point de vue », valorisait la subjectivité et marginalisait le principe 
d’objectivité comme construction. Il abordait alors le rôle du langage dans son 
essai Metadesign (Maturana, 1997) : « nous, êtres humains, existons en tant 
que tel par le langage, c’est à dire que nous existons dans le flot de vies parta-
gées dans des coordinations récursives de comportement qu’est le langage ».  
Et ainsi, la théorie de la conversation vise, pour Bernard Scott (Scott, 1980),  
à expliciter le participant à lui-même. Pask exprime alors par ce second ordre de 
la cybernétique que le participant stipule son propre but. Et Andrew Pickering 
(Pickering, 2010) décrit la cybernétique comme une forme de connaissance 
basée sur la performance et la réflexivité. A titre d’exemple, le SketchPad et le 
Dynabook sont des outils pédagogiques valorisant la réflexivité directement 
issue de cette pensée (Dubberly & Pangaro, 2015). 

Du côté de la discipline du design, au-delà des contributions de Stewart 
Brand, Horst Rittel, Charles et Ray Eames à la pensée de la cybernétique et son 
mouvement (Dubberly & Pangaro, 2015), les contributions de Donald Schon et 
Christopher Alexander sont remarquablement contemporaines. Donald Schon 
voyait au travers de la cybernétique, le design comme une pensée systémique 
visant à comprendre les contextes et les relations (Schon, 1983). Et Christopher 
Alexander voyait le design comme un processus de découverte des objectifs 
(Alexander, 1971).

Néanmoins, ni le mouvement de la cybernétique ni ses héritiers ne 
semblent avoir envisagé la multiplicité des points de vue en tant qu’expérience, 
qu’ils soient issus de nos imaginaires, éthiques et philosophiques notamment. 
Si une philosophie et une éthique sont implicitement intégrées dans le système 
cybernétique et sa gouvernance (Turner, 2006), il n'a pas été envisagé d'offrir à 
l'utilisateur de choisir un point de vue alternatif. Il s’agit en quelque sorte pour 
les héritiers de la cybernétique de préférer le chemin (un point de vue) à la 
carte (plusieurs points de vue possibles) (Verplank, 1999). Mais Bill Gaver nous 
rappelle que la recherche par le design se distingue du principe de réfutabilité 
de Popper en ceci que l'on considère plusieurs points de vue culturels comme 
valables (2012), néanmoins sans pour autant pointer l'opportunité d'offrir cette 
multiplicité de points de vue à l’utilisateur. Ainsi puisque l’une des promesses 
de la cybernétique est l’encapacitation, ou empowerment, ce nouveau matériau 
qu’est la donnée calculée permet d’encourager la prévalence de la carte sur le 
chemin, ou à défaut d’exposer la multiplicité de ces chemins (points de vue), 
telle que par de multiples fictions expérientielles, par exemple.
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2. — Perspectives pour  
le projet de design

2.1. — Imaginaires et réflexivité
Alors que les capacités d’organisation de données calculées massives 

et non structurées permettent de multiples groupements et combinaisons, ainsi 
que l’anticipation ou la prédiction d’un comportement ou d‘un évènement, c’est 
aujourd’hui un usage d’optimisation de type bulle informationnelle (Thakara, 
2006) qui en est principalement fait. 

Or, « le designer est un inventeur de scénarios et stratégies. Ainsi, le projet 
doit s’exercer sur les territoires de l’imaginaire, créer de nouveaux récits, de 
nouvelles fictions, qui viendront augmenter l’épaisseur du réel » (Branzi, 1985).

Et les capacités de groupements et de combinaisons sont autant de 
multiples scénarios et imaginaires par lesquels nous pouvons explorer et faire 
expérience. Si cette capacité d’encapacitation, ou empowerment et de réflexi-
vité de l’utilisateur qui inclut notamment la possible multiplicité de points de 
vue est une opportunité sous-exploitée pour le designer, peut-être est-ce dû 
au fait que le designer oscille en tension entre l’encapacitation de l’individu, 
la projection de ses propres valeurs ou la projection de celles du fournisseur 
de service qu’il sert. 

2.2. — Extension de l’espace de conception
Par l’intégration de la philosophie, de l’éthique ou de l’imaginaire 

comme propriétés au matériau qu’est la donnée calculée, ainsi que la  capacité 
à  représenter dans l’espace-temps ce qui se passe, sense, les patterns ou 
 habitus, reflect, et l’accompagnement de l’action, act, et d’exposer des points 
de vues, le matériau qu’est la donnée calculée étend l’espace de conception 
du designer. Dans cette transformation, le design devient en quelque sorte à 
la fois une science des émergences, particulièrement apte à faire émerger du 
sens de la complexité, et une capacité à modéliser la gouvernance et favoriser 
ainsi l’encapacitation, notamment en offrant par exemple à une communauté 
d’utilisateurs une multiplicité de points de vue. Cela équivaut également à en-
visager que les outils de requête ou search grand public actuels changent de 
paradigme pour non plus converger vers la réponse statistiquement la meilleure, 
mais plutôt pour offrir une exploration de multiples chemins. 

2.3. — Métadesign et méthodes
Everyware (Greenfield, 2007), Ethics and Aethetics in Intelligent Products
and System Design (Ross, 2008), Animism (Bourganel, 2015) explicitent 

ou modélisent le ou les imaginaires guidant la gouvernance désirée. Cela n’est 
pas aussi vrai des ouvrages de méthodes relatives au design de systèmes 
complexes et dynamiques, qu’ils soient, notamment, Smart-Things (Kuniavsky, 
2010) ou Meta-products (Wimer Hazenberg & Huisman, 2012). Ceux-ci n'offrent 
qu'une faible perspective sur les philosophies, les éthiques, les imaginaires 
convoqués et les enjeux méthodologiques afférants pour le designer. 

Le design fiction (Dunne & Raby, 2013) voudrait au travers de scénarios 
spéculatifs interroger le futur et nous faire migrer de notre imaginaire actuel, 
point focal, vers un cône d’imaginaires, du possible (prévisible) au plausible et 
même au préférable. Mais, elle non plus n’explicite pas à l’utilisateur l’éventuelle 
palette d’imaginaires convoqués pour maintenant et demain. Et l’analogie avec 
le cône supposerait qu’il y ait un et un seul imaginaire à l’instant de l’ouverture 
vers d’autres. Or, c’est bien de la palette des imaginaires existants que l’on peut 
partir pour étendre, projeter ou recombiner les imaginaires à venir et permettre un 
choix ou une composition, une posture réflexive et d’encapacitation de l’utilisateur. 
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3. — Impact sur  
l’enseignement du design

Avant l’avènement des capacités de calcul de données massives non 
structurées, quelques schémas ont tenté une structuration des données vers 
la création de sens. Notons le modèle DIKW 03, et Hierachy of Visual Understan-
ding 04 (David MacCandless) en particulier. 

La contribution de notre modèle (schéma 1) se situe dans le contexte 
contemporain des capacités de calcul de données massives non structurées. 
Il illustre les étages principaux auxquels le designer crée du sens et de la 
valeur : la latence d’émergence de sens par l’analyse non dirigée de données, 
le filtre du langage et des métaphores, la subjectivité et l’intersubjectivité de 
l’expérience, la multiplicité simultanée de points de vues expérientiels, éthiques 
et philosophiques, et les archétypes qui précèdent.

Cette opportunité de contribution étendue implique d’interroger  
l’intégration actuelle de la pensée des systèmes complexes, de la philosophie, 
de l’éthique, de la sociologie de l’imaginaire, dans l’enseignement du design. 
Philip Ross (2008) nous rappelle combien les étudiants en design manquent 
de maîtrise de ces concepts au-delà de leur propre projection personnelle.  
Si l’enseignement français du design reste largement dominé par l’imaginaire 
du créateur, la conception d’objets intermédiaires permanents comme forme 
de participation dans des systèmes complexes adaptatifs est une opportunité 
d’amplification de l’ambition du projet de créer ou maintenir l’habitabilité du 
monde (Findeli & Costes, 2007) et permet ainsi l’encapacitation, la navigation 
entre des points de vue et de favoriser la réflexivité et l’empathie. 

Si dans l’enseignement du design industriel, par tradition, plusieurs pro-
positions sont soumises dans le processus du projet, une pratique semblable 
dans les projets utilisant le matériau qu’est la donnée calculée serait vertueuse, 
en particulier si elle est l’occasion d'explorer plusieurs perspectives dans le 
champ de la gouvernance ou métadesign, voire même offrir à l’utilisateur le choix. 
Ainsi, l’intégration des concepts de la philosophie, de l’éthique, de l’imaginaire, 
comme propriété appliquée au matériau qu’est la donnée calculée et avec 
lequel modéliser et prototyper permettrait au designer d’engager pleinement 
sa responsabilité. Modéliser un design space pour l’éthique, la philosophie ou 
l’imaginaire est un terrain d’investigation pertinent pour le designer tout autant 
que pour l’enseignement du design.

Conclusion

Nous avons exploré en quoi les données calculées peuvent être en-
visagées comme un nouveau matériau aux qualités diachroniques. Dans les 
usages grand public, nous avons exploré en quoi la promesse d’infinité de 
formes émergentes est contrainte à la fois par les moyens du langage ou  
des métaphores et par la récurrence de nos comportements. Nous avons  
exploré la transformation du projet de design d’un processus fini vers celui d’un 
continuum, tel une science des émergences. 

Et si le projet de design a été largement étendu vers des cycles itératifs 
courts, lean, il semble qu’il n’ait par contre pas encore mesuré la portée du 
métadesign pour modéliser la gouvernance d’un système complexe adaptatif. 
Pourtant, c’est bien du fait des qualités diachroniques de ces systèmes qu’une 
gouvernance est nécessaire. Cette gouvernance n’est pas tant envisagée dans 

03.
https://en.wikipedia.org/
wiki/DIKW_pyramid

04.
http://www.informatio-
nisbeautiful.net/2010/
data-informa-
tion-knowledge-wis-
dom/
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cette étude comme une régulation que comme un moyen d’encapacitation,  
ou empowerment de l’individu. C’est très probablement un enjeu majeur alors 
que l’intelligence artificielle est annoncée comme à l’origine des transformations 
majeures à venir pour ce siècle. 

Le métadesign est un espace de conception pouvant mettre en forme 
une ou plusieurs perspectives, ou points de vue, culturelles, éthiques, ou phi-
losophiques et ainsi des moyens d’encapacitation et de réflexivité. Cela oblige 
de fait le designer à manipuler les enjeux systémiques, et notamment ceux 
de l’éthique, de la philosophie et de l’imaginaire, pour lequel il se doit d’être 
mieux formé. 

Ainsi, cette contribution contraste avec la traduction dominante du mou-
vement cybernétique qui a plutôt priorisé l’immersion dans la bulle information-
nelle à l’encapacitation. Cette contribution vise également à poser un regard 
critique sur l’enseignement du design et les transformations nécessaires pour 
que le designer puisse agir dans un espace de conception étendu et continuer 
à favoriser la diversités des cultures et des points de vue. 



112

Sciences du D
esign —

 0
4

 —
 N

ovem
bre  2016

RÉFÉRENCES

BADR, M., VODISLAV, D. (2015), 
Exact and Approximate Generic 
Multi-criteria Top-k Query 
Processing, Transactions on 
Large-Scale Data and 
Knowledge-Centered Systems 
XVIII, 22 February 2015. 

BRANZI, A. (1985), La casa calda, 
Paris, Editions de l’équerre.

BERGER, P., LUCKMANN, T. (1966), 
Construction sociale de la réalité, 
Grin Verlag Gmbh.

BERQUE, A. (2000), Écoumène, 
introduction à l'étude des milieux 
humains, Paris, Belin.

BERQUE, A. (2010), Histoire de 
l’habitat idéal. De l’Orient vers 
l’Occident, Paris, Le Félin.

BOURGANEL, R. (2009), 
Conférence, au sein de la 
communauté UX Paris, Paris.

BOURGANEL, R. (2010), 
« Metaphors for aggregated 
information in mobile context », 
communication présentée à la 
conférence Lift, Marseille.

BOURGANEL, R. (2013), 
« Quantified self, réflexivity and 
points of view », communication 
présentée à la conférence 
NUMA, Paris. 

BOURGANEL, R. (2015), « Modeling 
a cultural imaginaire through a 
generative intermediary space, a 
case study of collaboration 
between design, humanities and 
social sciences », communication 
présentée à la conférence EAD 
2105.

BRAND, S. (2006), the Whole Earth 
Network, and the Rise of Digital 
Utopianism, Chicago, University 
of Chicago Press.

DUBBERLY, H., PANGARO, P. (2015), 
How Cybernetics Connects 
Computing, Counter Culture, and 
Design, Dubebrly Design Office, 
en ligne (consulté en juin 2016) : 
http://goo.gl/BfSvfi

DURAND, G. (1964), L’imagination 
symbolique, Paris, PUF.

FINDELI, A., COSTE, A. (2007),  
« De la recherche-création à la 
recherche-projet : un cadre 
théorique et méthodologique 
pour la recherche architectu-
rale », Les Cahiers du LAUA.

FISCHER, G. & SCHARFF, E. (2000), 
Meta-Design—Design for 
Designers, 3rd International 
Conference on Designing 
Interactive Systems, DIS 2000, 
New York, ACM, p. 396-405

FOERSTER, H. V. (2003), 
Cybernetics of Cybernetics, 
Understanding Understanding : 
Essays on Cybernetics and 
Cognition, NY, Springer.

FOERSTER, H.V. (1952), « A Note 
from the Editors » Cybernetics : 
Circular Causal and Feedback 
Mechanisms in Biological and 
Social Systems, Transactions of 
the Eighth Conference, NY, 
Josiah Macy Jr. Foundation.

FOERSTER,H.V. (2003), Ethics and 
Second-order Cybernetics, 
Understanding Understanding, 
Essays on Cybernetics and 
Cognition, NY, Springer.

GIBSON, J.J. (1977), The thory of 
affordances, Perceiving, Acting, 
and Knowing, R. E. Shaw &  
J. Bransford, Hillsdale, NJ : 
Lawrence Erlbaum Associates. 

GREENFIELD, A, (2006), Everyware : 
the dawning age of ubiquitous 
computing, New York, New riders.

HAZENBERG, W ; HUISMAN, (2012) , 
Meta-products, Amsterdam, 
Bis Publishers BV.

HUGON, S. (2012), L’Etoffe de 
l’imaginaire. Design relational et 
technologie, (préf. Maffesoli, M.) 
Paris, Lussaud.

JAUSS, H. R. (1978), Pour une 
esthétique de la reception, Paris, 
Gallimard.

KOFFKA, K. (1935), Principles of 
gestalt psychology, London, Lund 
Humphries.

KUNIAVSKY, M. (2010), Smart-
things, Burlington, Ed. Morgan 
Kauffman.

LICKLIDER, J.C.R. (1960),  
Man-Computer Symbiosis, 
Transactions on Human Factors 
in Electronics, journal.

MATURANA, H. (1997), Metadesign, 
papier présenté à l’Institutuo 
de Terapia Cognitiva (INTECO), 
Santiago, Chile.  
http://goo.gl/ldgrC3.

MEAD, M. (1968), Cybernetics of 
Cybernetics, Purposive Systems : 
Proceedings of the First Annual 
Symposium of the American 
Society for Cybernetics, NY, 
 Spartan Books, Heinz von 
Foerster et al.

MERLEAU-PONTY, M. (1945), 
Phénoménologie de la 
perception, Paris, Gallimard.

MORVILLE, P. (2004), User 
experience design. en ligne, 
(consulté en juin 2016),  
http://goo.gl/x4rBdz.

PASK, G. (1971), A Comment, 
a Case History, and a Plan, 
Cybernetics, Art and Ideas, NY, 
ed. Jasia Reichardt.

PASK, G. (1961), An Approach to 
Cybernetics, London, Hutchinson.

PICKERING, A. (2010), 
The  Cybernetic Brain : Sketches 
of Another Future, Chicago, 
University of Chicago Press.

REBAUDENGO, S., CHERUBINI, M . 
(2015), Ethical things, projet, 
London, RCA.  
http://goo.gl/Z8G8ax.

ROSS, P. (2008), Ethics and 
aesthetics in intelligent products 
and system design. Thèse 
présentée à la Einhdoven 
technology university, en ligne, 
https://goo.gl/ML2wgO



113

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

4
 —

 N
ov

em
br

e 
 2

01
6

SCHON, D. (1983), The reflective 
practitioner, Basic Books.

SHANNON, C. (1948), « A 
Mathematical Theory of 
Communications », The Bell 
System Technical Journal.

SCHUTZ, A. (1987), Phénoménolo-
gie des sciences sociales, Paris, 
Méridiens Klincksieck.

TURNER, F. (2006), From 
Counterculture to Cyberculture, 
Chicago, The University of 
Chicago Press.

VERPLANK, B. (2000), « Sketch 
lecture », CCRMA HCI technology 
course, Stanford University. 
http://goo.gl/b7TmFa.

WEBER, M, (1919), Le savant et le 
politique , Paris, Plon, 1990, p.75.

WIENER, N. (1950), The Human Use 
of Human Beings : Cybernetics 
and Society, NY, Houghton 
Mifflin.

WIENER, N. (1948), Cybernetics : 
or Control and Communication  
in the Animal and the Machine, 
NY, Wiley.

YIN, S. BADR, M. VODISLAV, D., 
« Dynamic Multi-probe LSH : An 
I/O Efficient Index Structure for 
Approximate Nearest Neighbor 
Search », communication 
présentée à la 24e conférence 
internationale de Prague, DEXA 
2013, Prague, Czech Republic, 
August 26-29, 2013. 
Proceedings, Part I.



114

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

4
 —

 N
ov

em
br

e 
 2

01
6



115

S
up

pl
ém

en
t



116

Après le « Deep 
Learning »,  
le « Deep Leading » ?

TRIBUNE Dominique  Sciamma

Directeur, Strate Ecole de Design

ds@stratecollege.fr



117

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

4
 —

 N
ov

em
br

e 
 2

01
6

Il est absolument fascinant, pour un professionnel de très longue date 
du numérique (on appelait cela un informaticien, avant), de voir comment des 
pratiques, des objets, des sujets, des concepts et des mots, qui étaient hier 
l’apanage d’une toute petite minorité, sont devenus en moins de 15 ans totale-
ment (grand) public. C’est à coup sûr le signe d’une transformation numérique 
du monde, dans ses dimensions les plus quotidiennes et triviales, et donc d’une 
appropriation par le plus grand nombre, mais c’est aussi le symptôme d’une 
grande confusion culturelle. Difficile en effet aujourd’hui de faire la différence 
entre les promesses des fictions hollywoodiennes, et de leurs réinterprétations 
rabougries des sciences et des avancées technologiques et les réalités de nos 
avancées et de nos compréhensions. Impossible, pour le grand public et les 
médias qui les informent, de prendre le temps et la distance nécessaires pour 
remettre en perspective les avancées technologiques et leurs répercussions 
philosophiques, culturelles et sociales.

C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui avec le concept et le mot 
« Algorithme », et depuis 1 an avec le concept et le terme « I.A. ». Au cœur du 
tsunami numérique né de la rencontre de l’internet, du haut débit, des Smart-
phones, du Big Data et des applis, le concept d’algorithme fascine comme nou-
velle frontière, nouvel eldorado et nouveau danger à la fois. On y voit une force 
nouvelle, fascinante sinon inquiétante, dont l’I.A. est le dernier et très puissant 
avatar. Il y a là quelque chose de désespérant et de mystérieux à la fois à voir 
le simplisme s’allier à l’ignorance pour magnifier, sinon sublimer, ce qui relève 
en fait de la mécanique la plus banale. Un bel exemple nous a été donné cette 
année avec l’histoire d’Alphago. Au printemps 2016, cette intelligence artificielle 
développée par Google a battu deux champions humains de Go, franchissant 
ainsi une frontière que beaucoup de spécialistes pensaient infranchissable. Sur 
la base de réseaux de neurones et d’un algorithme ancien connu sous le nom 
« Deep Learning », cette intelligence artificielle a été en mesure de maîtriser 
le jeu de stratégie le plus complexe jamais créé, où l’explosion combinatoire 
semblait interdire toute stratégie gagnante basée uniquement sur le calcul. 
Les joueurs de Go et les spécialistes prétendaient jusqu’à présent que seul un 
cerveau humain, sinon un esprit humain, pourrait avoir les qualités, l’intuition, 
la créativité pour jouer à un tel jeu, et plus que cela, pour gagner. La victoire 
définitive d’AlphaGo a tué à jamais ce préjugé, et semble ouvrir une nouvelle 
boîte de Pandore : la créativité n’est plus l’exclusivité de l’humanité, et il n’y a 
donc pas un seul territoire humain qui ne puisse être investi et dominé par 
les machines et leurs âmes automatisées ! Si cela est vrai, nous sommes face 
à une question essentielle et existentielle : les machines vont elle également 
surpasser nos capacités à diriger ? Après le « Deep Learning », est-ce que le 
« Deep Leading » serait la prochaine étape ? Si oui, cela signifie que tous les 
projets humains – grands ou petits, industriels ou politiques – et donc nos 
destins individuels et collectifs, seront dirigés demain par des machines.

C’est une question très importante. Nous vivons une époque où les 
promesses de l’automatisation et de la robotisation, rêvées par les auteurs de 
SF et les prospectivistes depuis le début du XXe siècle, sont craintes et dési-
rées en même temps. Nous accédons au confort et à de nouveaux objets et 
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services, alors que nous détruisons dans le même temps des emplois. Si cette 
situation schizophrène est le prix et la condition de la société de consommation, 
nous l’acceptons plus ou moins parce que nous considérons que le solde est 
globalement positif. 

Avec le Deep Leading, ce ne sont pas nos capacités mécaniques que 
nous accepterions de laisser aux machines, mais bien notre capacité d’analyser, 
de créer et de prendre des décisions, i.e. de faire des projets (mieux, d’avoir des 
projets). Ce que nous abandonnerions, c’est notre nature même d’être humain. 
Cette possibilité est devant nous, que nous le voulions ou non, imposée par les 
machines elles-mêmes, comme dans le pire de nos cauchemars. 

Jours étranges à l’évidence. 
À une époque où le leadership a été identifié comme la qualité, le  

process, le comportement sur lequel il nous faut investir, en formant des  
leaders grâce à une éducation réinventée et pour le bénéfice de tous, Alphago 
viendrait violemment nous dire que ce n’est plus un enjeu et que les machines 
vont prendre le relais.

Mais non.
Ceci est non seulement un fantasme, mais relève d’une ignorance totale 

de ce qu’est la nature humaine et l’Histoire. La définition même de l’humanité est 
que nous transformons nos connaissances en technologies, en outils, en théories, 
et ce de manière itérative, pour simplifier nos vies individuelles et collectives. 
Ils étendent notre corps et notre esprit, et ne nous rendent pas moins humains 
mais plus humains encore. Les ordinateurs et leurs programmes, les robots et 
l’I.A. sont ces derniers outils, ces dernières technologies et théories qui, dotées 
d’une puissance incroyable, nous rendent plus humains, plus protégés, plus 
libres. Ils nous aideront à relever le défi de la complexité, la frontière ultime de 
leadership dans un monde connecté. Non par la résolution de la complexité, 
ce qu’ils ne peuvent pas faire, mais en nous aidant à traiter et à résoudre la 
complexité. L’algorithme du Deep Learning est capable de traiter des situations 
répétitives et combinatoires plutôt que de la complexité. Affronter et jouer avec 
la complexité exigent une capacité à représenter, et non pas à reconnaître, 
d’inventer et non pas de consolider, de penser, et non pas de calculer.

La bonne nouvelle est donc : NON, l’IA ne nous supplantera pas dans notre 
capacité à diriger, mais OUI, l’IA y contribuera, comme les chiens contribuent à 
la chasse. Comme toujours, la décision est entre nos mains. 
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Cléo Collomb s’est entretenue avec Igor Galligo et Filipe Pais pour  
le numéro 04 de Sciences du Design autour de leur travail commun sur 
les algorithmes de Tinder. Leur questionnement porte sur la façon dont le  
design d’interaction peut prendre en charge la formation du désir.

Tinder est une application sur Smartphone, lancée au États-Unis en 
2012, qui connait aujourd’hui un succès international, comptant 25 millions 
de membres enregistrés depuis son lancement 01 et 9,6 millions d’utilisa-
teurs actifs en 2016 02. Il s’agit d’une plateforme interactive, de groupe et in 
situ, utilisant des informations d’individus concernant leurs caractéristiques 
physiques (photographies), un descriptif de quelques lignes, et leurs posi-
tions géographiques. Ces informations deviennent des critères de recherche 
qui servent à établir une interaction, par visionnage de profil, et par échange 
de messages SMS entre deux individus en vue de se rencontrer sans mé-
diation. Le visionnage des profils se fait selon le principe du Chatroulette. 
Un profil apparait sur l’écran du Smartphone d’un utilisateur après qu’il  
a  croisé un autre utilisateur sur une temporalité d’un ou plusieurs jours. Si le 
participant n’est pas intrigué par le profil, il swipe 03 vers la gauche de l’écran, 
s’il est intrigué il swipe vers la droite. Si un autre utilisateur swipe également 
vers la droite ce même utilisateur, c’est un match qui leur permettra d’échan-
ger des SMS via l’application. Cette modalité de sélection fait du zapping 
une caractéristique distinctive des modalités de rencontre sur Tinder.

Cléo Collomb
Vous portez un regard critique sur l’application mobile de rencontre 

géolocalisée Tinder. Puisque ça a initié votre réflexion et votre déve-
loppement design, quel est le diagnostic que vous portez sur Tinder ?

Filipe Pais
Mon expérience de Tinder découle d’une expérience d’utilisation 

et d’observation personnelles. Après quelques jours d’utilisation, j’ai très 
vite réalisé qu’il y avait un problème de design. Les personnes que j’ai 
rencontrées parlaient toutes d’un même problème : le zapping. Parce 
que l’hyper-attention – générée par Tinder, due à la quantité de profils 
que la plateforme met à disposition, ainsi que par la pratique de zapping 
qu’elle propose – devient de l’infra-attention (Stiegler, 2008, p. 135),  
il devient difficile de se voir et de se revoir… La pratique de Tinder dans 
les grandes métropoles, qui concentrent avec une grande densité un très 
grand nombre de membres, permet souvent d’accumuler une longue 
liste de contacts, parfois des centaines de matchs. Il est donc difficile 
de se concentrer sur une seule personne pendant une certaine durée, 
ce qui permettrait pourtant de construire une interaction plus riche. 

 
Igor Galligo

Oui, le phénomène Tinder est indissociable de la pratique du  
zapping par le swipe gauche et le swipe droit. J’ai aussi découvert Tinder 
par un usage personnel. Ce qui m’a ensuite intéressé plus particulière-
ment était de constater qu’à travers Tinder la question attentionnelle était 

01.
« Match Group Sites 
Show Growth Despite 
Tinder’s Popularity »,  
en ligne (consulté en 
septembre 2016) :  
http://goo.gl/jMm987

02.
« Match Group Releases 
Q4 2015 Financial 
Results », en ligne 
(consulté en  
septembre 2016) :  
http://goo.gl/3sH0p5

03.
Le swiping est l’action 
consistant à sélection-
ner la photo et à la 
balayer sur le bord droit 
ou gauche de l’écran : le 
swipe droit indique que 
l’utilisateur apprécie le 
profil présenté, le swipe 
gauche qu’il ne 
l’apprécie pas.



121

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

4
 —

 N
ov

em
br

e 
 2

01
6

articulée à celle de la production du désir. J’anime depuis trois années 
un séminaire international à l’Institut de Recherche et d’Innovation du 
Centre Pompidou sur le thème de l’attention. Il y a un an, nous avions 
concentré nos recherches sur Le design de l’attention 04. L’attention n’est 
pas une fonctionnalité psychique autonome, elle est une matière qui se 
forme et se transforme en interaction avec notre milieu et notre éducation, 
telle que l’explique Katherine Hayles, professeur à l’université de Duke, à 
partir des études menées par Dimitri Christakis et Frederic Zimmerman 
sur la synaptogenèse (Hayles, 2007). Ce qui m’a intéressé à travers  
Tinder était de voir comment l’attention devenait aussi une caractéristique 
cognitive de l’expérience érotique. Erotique, au sens étymologique du 
mot, c’est-à-dire de l’expérience de la formation du désir. L’attention est 
aujourd’hui mise en question par la plateforme de Tinder, qui permet 
d’interagir simultanément avec plusieurs profils. L’utilisateur est placé 
dans une logique d’usage qui ne favorise pas le processus cognitif de 
cristallisation, décrit par Stendhal dans son traité De l’amour, qui nécessite 
à l’inverse une focalisation attentionnelle sur l’objet du désir. Stendhal 
définit ainsi la cristallisation : « Ce que j’appelle cristallisation, c’est 
l’opération de l’esprit, qui tire de tout ce qui se présente la découverte 
que l’objet aimé a de nouvelles perfections » (Stendhal, 2014, p. 64). 
Je m’interroge ainsi sur l’évolution du processus de cristallisation amou-
reuse au sein d’un dispositif qui favorise une dissémination attentionnelle, 
au nom d’une logique qui recherche et promeut davantage la jouissance 
de l’accumulation quantitative des contacts que celle de la recherche 
érotique qualitative d’une rencontre. Ou pour le dire de façon plus radi-
cale : quelles possibilités techniques et donc cognitives avons-nous de 
tomber amoureux sur Tinder ? 

Cléo Collomb
Ce que vous dites est très intéressant, mais est-ce que les vul-

nérabilités relatives à l’attention ne se fabriquent pas bien en amont 
de Tinder ?

Igor Galligo
Tinder est avant tout un dispositif qui configure notre attention, 

qu’un dispositif qui la forme. La pratique de Tinder configure notre  
attention de telle manière à ce qu’elle ait davantage tendance à se dissé-
miner qu’à se cristalliser. Donc il s’agit davantage de disposition que de 
formation. Cependant, pour les membres qui passent beaucoup de temps 
tous les jours sur Tinder, et qui ressentent même une certaine addiction, 
car il y en a 05, la répétition systématique d’une même disposition peut 
être susceptible de générer une transformation conjointe de l’économie 
attentionnelle et de l’économie libidinale 06. C’est le processus même 
de la formation synaptique : la répétition d’une même action génère 
une nouvelle configuration synaptique. Toutefois, vous avez raison de 
penser que Tinder s’inscrit dans une tendance organologique 07 plus 
large. L’accélération capitaliste de nos modes de vie, telle que l’expliquent 
Hartmut Rosa, Yves Citton ou Bernard Stiegler par exemple, favorise 
une hyper-sollicitation attentionnelle qui génère une dissémination 
attentionnelle (Stiegler, 2008). Cependant, si Tinder apparait comme 
une conséquence organologique du point de vue de l’innovation tech-
nologique, il n’en demeure pas moins que les designers ont encore 
le choix de suivre les pressions organologiques et économiques que 
nous subissons tous, ou de leur résister, ou encore de participer à les 
réinventer. Tinder fait le choix de les intensifier.

04.
Galligo, I., Stiegler, B., 
« Le design de l’attention 
– création et 
automatisation », en 
ligne (consulté en 
septembre 2016) : 
http://goo.gl/zMhWTA

05.
Marianne, 27 ans : 
« Tinder déçoit en 
permanence mais on y 
retourne toujours », 
publié sur le site de 
L’express style, 25 août 
2016, en ligne (consulté 
en septembre 2016) : 
http://goo.gl/AZPfyB

06.
« How to win Tinder », 
publié sur le site The 
New Inquiry, en ligne 
(consulté en septembre 
2016) : http://goo.gl/
hswkUt

07.
L’organologie générale 
est une méthode 
d’analyse conjointe 
élaborée par Bernard 
Stiegler qui vise à 
analyser l’histoire et le 
devenir des organes 
psychosomatiques, des 
organes artificiels 
(artistiques et 
techniques) et des 
organes socio- 
politiques. Elle décrit 
une relation transductive 
entre ces trois types 
d’ « organes ». La relation 
est transductive dans la 
mesure où la variation 
d’un terme d’un type 
engage toujours la 
variation des termes des 
deux autres types. Un 
organe physiologique 
– y compris le cerveau, 
siège de l’appareil 
psychique – n’évolue pas 
indépendamment des 
organes techniques et 
sociaux. Ce schème 
s’inspire des travaux de 
Georges Canguilhem 
dans Le normal et le 
pathologique. 
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Cléo Collomb
Donc Tinder profiterait d’un problème global lié à l’attention qui 

serait plus diffus, et qui serait généré par plusieurs acteurs ?

Filipe Pais
Ce problème lié à l’attention a été identifié par d’autres et notamment 

par un concurrent de Tinder : Once. Once, est comme Tinder une appli-
cation de rencontre sur Smartphone, mais qui propose une pratique du 
slow dating, qui serait à opposer à une pratique du fast dating de Tinder, 
tel qu’en parle Jean Meyer, son fondateur. 

Igor Galligo
Once est un exemple intéressant car il est apparu après et en 

réaction à Tinder. Jean Meyer, présente lui-même la monétarisation de 
Once par une monétarisation attentionnelle : « Tu peux en choisir une [ou 
un] et tu vas acheter 24 heures de son attention avec elle [ou lui]. 08 ». 
Donc la guerre attentionnelle contemporaine remet en jeu la production 
et la formation du désir et des sentiments ! La question de l’attention n’est 
pas seulement une question qui interroge nos capacités d’apprentissage 
et de mémorisation dans une visée pédagogique et didactique telle que 
nombre de chercheurs s’emploient aujourd’hui à l’étudier, mais elle est 
aussi une question qui interroge l’avenir de notre désir et de notre vie 
sentimentale, qui nécessitent une certaine configuration attentionnelle 
pour se constituer et s’intensifier. Dans ses travaux sur l’accélération, 
Hartmut Rosa explique que le multitasking est une disposition atten-
tionnelle qui résulte de l’accélération de nos rythmes de vie, en tant que 
forme attentionnelle qui se développe naturellement par la compression 
temporelle et spatiale de nos expériences (Rosa, 2014, p. 27). Tinder a 
donné la possibilité d’une compression temporelle des expériences de 
rencontre par une plateforme technique qui par le multitasking invente et 
permet aujourd’hui le multidating. La question du temps réel, revendiquée 
par Happn, est aussi très intéressante. Happn, un autre concurrent de 
Tinder, tente de se distinguer de l’application pionnière par un slogan 
marketing « en temps réel » qui accroit la précision dans la temporalité 
de la rencontre géolocalisée entre deux membres. Lorsqu’un utilisateur 
croise un autre membre, ce dernier apparaîtra plus rapidement sur 
l’interface d’Happn que sur celle de Tinder. Votre capacité d’interaction 
numérique avec la personne, et votre rencontre non médiée seraient donc 
plus rapides. C’est donc sur la question de la vitesse et de l’immédiateté 
de la rencontre sur écran, et virtuellement sans écran, qu’Happn fonde 
sa stratégie marketing. Mais en quoi le temps réel devrait-il intéresser 
les membres d’Happn, aurais-je envie de demander à Didier Rappaport, 
son PDG ? Dans son article « L’œil et la main, l’écran et la souris : la pro-
messe de Métatron » (Bardini, 2008), Thierry Bardini rappelle en page 18  
de son article les enjeux militaires à l’origine du concept de temps réel 
qui furent développés par la théorie cybernétique : « L’invention la plus 
radicale de l’informatique moderne, à ce titre, est celle du temps réel […]. 
Bel exploit en effet que cette redéfinition contagieuse du temps même, 
ironiquement qualifié de réel dans la mesure où il signifie l’illusion de 
l’absence de décalage entre action (input) et réaction (output) dans 
l’opération de l’ordinateur ! Il faut chercher les premières traces de cette 
innovation à proprement parler métaphysique à l’origine même de l’or-
dinateur digital, avec les travaux sur le premier ordinateur « personnel », 
Whirlwind. […] Whirlwind est en effet la première instance concrète 
de mise en œuvre de la notion de temps réel, absolument nécessaire 

08.
Once : l’appli de 
rencontre « slow-dating » 
qui prend le contrepied 
de Tinder, publié dans la 
Revue en ligne 
Challenges, 26 
septembre 2015, en 
ligne (consulté en 
septembre 2016) : 
http://goo.gl/Cy4uGA
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pour l’opération du simulateur de vol autant que pour ses utilisations 
futures. Selon les historiens, l’idée en revient prioritairement à Perry 
Crawford, un élève de Vannevar Bush au MIT, dont la thèse de maîtrise 
(1942) contenait un « design assez détaillé d’un calculateur électronique 
conçu pour la prédiction de la position d’une cible en mouvement, afin 
de permettre le contrôle automatique d’un canon anti-aérien. » Or, dans 
le traité de Stendhal, excusez-moi d’y revenir, l’amour est décrit comme 
un processus d’idéalisation, qui ouvre à l’expérience esthétique, et qui 
pour se faire nécessite du temps. Pas d’amour sans idéalisation, rêve-
rie, récit fictif sur l’être aimé. Au point que Roland Barthes ira jusqu’à 
écrire dans ses Fragments d’un discours amoureux : « l’amour vient des 
livres » (Barthes, 1977, p. 251). Autrement dit, l’amour est un processus 
cognitif qui doit prendre le temps de tisser le roman de l’idéal. Il serait 
d’ailleurs intéressant d’entendre aussi roman dans romantisme. L’amour 
romantique aurait-il pu exister sans l’invention du roman ? C’est aussi une 
question que pose le traité stendhalien, « qui ne cesse de citer ce vaste 
répertoire de la littérature amoureuse dont Stendhal s’enivre depuis son 
plus jeune âge », comme le rappelle Xavier Bourdenet (Stendhal, 2014, 
p. 45). Ainsi, une immédiate rencontre amoureuse est un non-sens pour 
Stendhal en ce que la rencontre amoureuse est toujours une rencontre de 
l’idéal, ou plutôt un tissage de l’idéal ; exception faite du coup de foudre : 
extraordinaire réalité correspondant fortuitement à un idéal préconçu. 
Par l’immédiateté qu’elle vise, l’enjeu du temps réel de la rencontre sur 
Happn semble donc répondre à un autre enjeu que celui d’une expérience 
érotique de type amoureuse, du moins de type amoureuse romantique. 
Il y aurait une discussion à avoir sur les types d’amour. Toutefois, l’amour 
me semble indissociable du processus de cristallisation, et la fonction 
du roman amoureux d’être un art de la cristallisation. Il ne s’agit donc 
pas du temps réel de l’expérience amoureuse, qui est une contradiction 
dans les termes. S’agit-il peut-être du temps réel du désir ? Non plus, si 
non définissons le désir selon la théorie freudienne, comme le produit 
d’un projet médié tendant vers un but noétique, autrement dit d’une 
sublimation – processus qui s’inscrit également dans une temporalité, 
passant par une singularisation de l’objet. L’hypothèse d’un temps réel de 
la pulsion sexuelle me semble plus crédible, en ce sens que la pulsion 
sexuelle est immédiate et joue avec la pulsion scopique, que sollicitent 
les photographies des membres, qui constituent d’ailleurs les principaux 
critères de sélection sur Happn, comme sur Tinder. 

Cléo Collomb
Qu’est-ce qui, selon vous, intéresse les personnes qui utilisent 

Tinder ? Est-ce que vous ne pensez pas qu’on trouve, parmi la diversité 
d’usages, des personnes qui sont satisfaites, heureuses ou épanouies 
sur cette plateforme ? Et si oui, quelle explication en donnez-vous ?

Filipe Pais
Comme le souligne Dominique Cardon, en observant les usages, 

nous observons qu'ils diffèrent d'un utilisateur à l’autre, ils sont errants, 
diversifiés et stratégiques. Selon le sociologue, les infrastructures du Big 
Data cherchent à guider sans contraindre, à orienter sans obliger. Bien 
sûr qu’on trouve aussi différents types d’usages et des détournements 
sur Tinder (Cardon, 2015, p. 101-103). J’ai des amis qui ont « rencontré 
l’amour » sur Tinder, mais ça me semble en effet très rare, et les 9 milliards 
de matchs revendiqués par Tinder depuis son lancement en 2012 ne 
renseignent évidemment ni sur le nombre de relation qu’il a produit, ni 
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sur leur qualité 09. Beaucoup quittent surtout l’application frustrés par 
l’effet de zapping. Si on analyse Tinder d’un point de vue ergonomique, 
c’est un très bon exemple : c’est engageant, simple, ludique, il y a l’idée de 
roulette russe qui est très amusant, mais derrière il y a un algorithme qui 
sélectionne, qui met en place un système de rating. Selon Austin Carr, ce 
système de notation fonctionne comme un Elo Score 10 permettant aux 
utilisateurs d'avoir des meilleurs résultats 11. Ainsi, l’algorithme valorise les 
personnes qui obtiennent un nombre de likes élevé, par rapport à celles 
qui obtiennent un nombre inférieur de likes. Cela crée un système de 
vote où les utilisateurs sont pondérés en fonction de leur valeur pour le 
réseau12. Par conséquent, c’est le niveau d'attractivité qui définit l'accès 
aux profils visibles dans le réseau – les profils plus attrayants seront en 
mesure de voir les personnes mieux notées, et l'inverse. Cependant, si 
sur le système tu es déjà bien valorisé, la personne que tu likeras aura 
plus de valeur que si elle est likée par une personne qui a un rating plus 
faible que le tien. Aussi, il y a des personnes qui likent tous les profils 
qui sont affichés, afin de maximiser leurs chances d’obtenir en retour 
un nombre de matchs élevé. Ainsi, il n’en va pas que d’une question de 
quantité de likes. C’est là que la boîte noire du désir de Tinder commence 
à se complexifier… 

09.
9 milliards de matchs 
auraient été réalisés sur 
Tinder en 4 ans, depuis 
son lancement en 2012 : 
http://goo.gl/n10IrI 

10.
Un Elo Score est un 
terme du monde du jeu 
d’échecs utilisé pour 
classer les niveaux de 
compétences des 
joueurs.

11.
« I Found Out My Secret 
Internal Tinder Rating 
And Now I Wish I 
Hadn’t », publié sur le 
site Fast Company, en 
ligne (consulté en 
septembre 2016) :  
http://goo.gl/rFKqeF

12.
« How does the Tinder 
algorithm work ? », publié 
sur le site Quora, en 
ligne (consulté en 
septembre 2016) : 
http://goo.gl/fdOo2t
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Le métadesign, 
ou comment 
l’expérience  
doit échapper 
au designer

HOMMAGE Yann   Le Guennec 
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Le design d’expérience désigne ici la conception de systèmes d’inte-
ractions entre des acteurs et des processus. Ces acteurs peuvent être des 
individus ou des objets, ils interagissent à travers l’activation de processus. Les 
systèmes d’interactions, variables selon le point de vue que l’on adopte pour 
les concevoir et les observer, constituent le champ global des expériences. 
Mais l’expérience renvoie également à la perception que peuvent en avoir les 
acteurs et les transformations perceptives qu’elle engendre. Aucun acteur de 
l’expérience n’existe après dans le même état qu’avant, ne serait-ce que sous 
l’influence de la durée de l’expérience, l’influence du temps. Qualifier ce temps et 
tenter de lui donner un sens, un pouvoir de modification des états des acteurs, 
constitue alors une des tâches du designer.

Généralement guidée par des systèmes de valeurs abstraites et positives 
qui fondent des intentions, la conception des systèmes d’interactions cherchera 
à mettre en évidence et à réaliser un certain nombre de bénéfices pour ses 
acteurs. Quelle que soit la nature de ces bénéfices, seuls les acteurs eux-mêmes 
sont en mesure de les connaître et de les formuler. La nature des bénéfices visés 
définit en grande partie les objectifs du projet de design desquels dépendent 
les méthodes applicables. Il n’y a pas de méthode spécifique à la conduite du 
projet de design, la méthode est un objet du projet, un ensemble de processus 
à concevoir dans le système d’interactions de l’expérience.

L’expérience envisagée ici va au-delà d’une activité traditionnelle de 
conception. Elle intègre ses propres outils de conception dans le champ des 
choses à construire. L’étude des besoins de cibles circonscrites, ou encore le 
design centré utilisateur, sont des approches embryonnaires de cette démarche. 
Au-delà de ces tentatives méthodologiques pour concevoir des systèmes qui 
puissent interagir convenablement avec des utilisateurs identifiés, il s’agit dans 
le design d’expérience de concevoir le système de conception lui-même, dans 
lequel les utilisateurs sont des acteurs au même titre que les concepteurs. Et 
cette conception du système de conception ne peut elle-même être que l’œuvre 
du collectif qui la codirige, qui tente de lui donner une direction, un sens, en 
fonction de la variété des bénéfices attendus et des systèmes de valeurs qui 
les sous-tendent. On peut évoquer alors une action de métaconception, de 
métadesign. « Le métadesign caractérise les objectifs, les techniques et les 
processus pour créer de nouveaux moyens d’expression et des environnements 
qui permettent aux possesseurs d’un problème d’agir en designers. » 02

« L'invention suprême  
est celle d'un problème, 
l'ouverture d'un vide au  
milieu du réel.  » 01

01.
Lévy, P., « Sur les 
chemins du virtuel »,  
en ligne (consulté le 
05/06/16) : http://
hypermedia.univ-paris8.
fr/pierre/virtuel/virt0.
htm

02.
Fischer, G., « Meta- 
design : Beyond 
User-Centered and 
Participatory Design », 
en ligne (consulté  
le 22/05/07) :  
http://l3d.cs.colorado.
edu/~gerhard/ 
papers/hci2003- 
meta-design.pdf
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Quelle place occupe alors le designer dans cette action de métaconcep-
tion collective et quel peut-être son rôle ? Le rôle du designer peut justement 
résider dans le fait de permettre et favoriser l’émergence du dispositif de méta-
conception. En tant qu’expert de la créativité, impliqué dans un projet pour ses 
qualités supposées de créateur et de concepteur de nouveauté, le designer est 
le mieux placé pour redistribuer ses propres qualités, à condition de s’effacer 
pour laisser apparaître la créativité et les intentions de l’ensemble des acteurs du 
système. En cessant de concentrer sur lui et en lui les qualités attendues dans 
l’évolution du système, il permet à ces qualités de se redistribuer, de circuler 
entre les acteurs, avec pour objectif personnel de participer à l’élaboration d’une 
solution qui soit la plus satisfaisante possible pour les acteurs auxquels cette 
solution est destinée. Cette nécessité d’effacement d’une position occupée 
est probablement un préalable à l’initialisation d’un processus de métadesign.

Le processus global intègre la conception des outils de conception et 
fournit le cadre du projet, le contexte de la problématisation. Ce processus est 
indéterminé a priori mais peut commencer par la formulation des bénéfices 
attendus et la fluidification des rôles des acteurs. Il est aussi et surtout fondé sur 
l’acceptation du désir humain d’une évolution qui passe par la transformation 
de son environnement. Ce désir n’est pas propre au designer et la question du 
métadesign est une question relative à la nature de l’homme.

« Voulons-nous ou non être responsables de nos désirs ? » 03 Cette 
question à elle seule contient les prémisses d’un contexte de développement 
pour l’expérience. En s’interrogeant sur l’objet du désir (désir de quoi ?), on 
envisagera les bénéfices attendus et donc les objectifs. En s’interrogeant sur 
la manière d’y accéder (responsables comment ?), on envisagera la pertinence 
de ces objectifs et les outils méthodologiques qu’ils impliquent. La nature du 
vouloir sera fonction des rapports entre cette pertinence formulée des objectifs 
et outils, et les systèmes de valeurs des acteurs. La poursuite de l’expérience 
est contrainte par ce vouloir. En deçà de la réflexion méthodologique et de la 
créativité distribuée, elle mobilise des disponibilités propres à faire émerger 
le dispositif, des modes d’être qui peuvent faire apparaître la pensée. « Penser, 
c’est toujours suivre une ligne de sorcière… C’est qu’on ne pense pas sans 
devenir autre chose, quelque chose qui ne pense pas, une bête, un végétal, 
une molécule, une particule, qui reviennent sur la pensée et la relancent. » 04 

03.
Maturana, H., 
« MÉTADESIGN »,  
en ligne (consulté le 
05/06/16) : http://www.
inteco.cl/articulos/006/
texto_ing.htm

04.
Deleuze, G., Qu’est-ce 
que la Philosophie ?, 
in Henri Callat, 
« L’expérience esthétique 
dans la  philosophie 
de Gilles Deleuze », 
 Association pour 
la pensée complexe, 
en ligne (consulté le 
05/06/16) : http://
archive.mcxapc.org/
docs/ateliers/21_doc10.
htm
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VISUALISATIONS  
Paysages des erreurs :  
Triptyque du Port par  
Yann Le Guennec (p. 20)

ARTISTE PLASTICIEN, DESIGNER 
ET DÉVELOPPEUR, YANN LE 
GUENNEC oriente très tôt sa 
pratique vers le numérique et les 
expériences liées au réseau.  
Cofondateur en 1997 d’Actions 
Réseaux Numériques (1), 
structure dédiée au développe-
ment des pratiques artistiques 
en réseau, ses travaux 
interrogent la place du 
spectateur dans la conception 
d’une œuvre, l’information (dans 
son acception de « mise en 
forme »), comme une démarche 
collective et enfin le numérique 
comme matériau de création 
artistique.

Intervenant à l’École de design à 
partir de 2000 au sein du cursus 
« design hypermédia », Yann se 
spécialise dans l’enseignement 
des langages de programmation 
« dynamiques » et développe une 
méthode d’apprentissage issue 
d’un contexte créatif marqué  
par l’activisme de Netochka 
Nezvanova (2), des travaux  
de « Net Art »(3) recensés sur 
Rhizome (4) et des échanges 
animés sur la liste de diffusion 
« Nettime »(5).

Yann nous a quittés trop 
précipitamment au début  
de l’été 2014. Il était une vigie 
du net  – radiophare – toujours  
à l’affût (en embuscade) sur  
le qui-vive. Jamais il ne se 
contentait  du « ça va de soi » ;  
il était pointilleux à l’extrême 
avec cette exigence parfois 
agaçante quand on s’oblige  
à corriger ce qui nous paraît  
un détail...

Il aimait la polémique… Dans  
un temps de conformisme 
artistique où la vraie critique  
est isolée, il paraissait parfois 
anachronique, comme un 
empêcheur de tourner en rond. 
Ce texte, paru en 2008 dans  
le premier  numéro de CADI 
(Cahier de recherche de l’École 
de design Nantes Atlantique) 
 témoigne de cette pensée en 
mouvement, inquiète et 
généreuse, qui veut croire  
à une possibilité d’un partage  
des désirs humains, des 
expériences qui pourraient  
être au cœur d’un métadesign  
à construire ensemble.

Nous vous invitons également  
à explorer les productions 
foisonnantes de Yann et vous 
perdre dans ses « paysages des 
erreurs », des  paysages en 
évolution constante, grâce aux 
erreurs de navigation « 404 » (6) : 
http://yannleguennec.com/

Yann nous manque avec sa façon  
de matérialiser des sujets 
 complexes à travers des figures 
simples et fulgurantes.

Il nous manque cet artiste/penseur 
dans ce champ trop peu exploré 
de la « culture numérique ». Il 
nous a semblé évident de lui 
rendre hommage dans le cadre 
de ce numéro sur les 
« Algorithmes ».

Grégoire Cliquet

(1)  http://x-arn.org (suspendu)
(2)  https ://en.wikipedia.org/wiki/

Netochka_Nezvanova_(author)
(3)  Net.Art : Alexeï Shulgin http://

www.easylife.org/netart/
(4)  http://rhizome.org/art/

artbase/ ?sort=None&start= 
&end=&artist=&title=

(5)  http://nettime.org/info.html
(6)  404 Not Found / The server 

has not found anything 
matching the Request-URI.  
No indication is given of 
whether the condition is 
temporary or permanent. If the 
server does not wish to make 
this information available to  
the client, the status code 403 
(forbidden) can be used 
instead. (RFC 1945 / May 
1996)
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Le sujet de la thèse

Comprendre les enjeux de la représentation
pour une perception sensible des données numériques
Le design des données désigne un champ de recherche et d’explora-

tion des données permettant de créer des « objets » afin que chacun puisse 
percevoir et penser le numérique. Dans cette optique, la maîtrise des mises 
en forme de la donnée et de leurs interprétations est un enjeu majeur. La 
stratégie de l’entreprise Orange s’oriente dans le but de comprendre et de 
valoriser les nouveaux usages numériques, tout en protégeant les données 
de ses clients. L’objectif de la thèse est, dans ce contexte, d’apporter des 
éléments pour comprendre ces usages et mieux anticiper les besoins qu’ils 
génèrent, en s’inscrivant dans un domaine peu exploré : celui de la percep-
tion des données numériques. L’approche design, en faisant de la donnée 
une matière première au même titre que le bois ou le métal, pourra créer 
de nouvelles expériences, de nouveaux services, de nouvelles interactions et 
surtout de nouvelles émotions et réflexions. 

Les données numériques – ou data – sont plus que jamais au cœur de 
nos quotidiens et de nos préoccupations. Qu’il s’agisse de big data, de données 
personnelles ou issues du quantified self, chacun envisage et questionne un 
futur où le nombre de ces données sera croissant. Lorsqu’on les évoque il nous 
arrive un ensemble flou d’images, de suite de chiffres inintelligible et de flux 
colorés qui semblent nous traverser sans nous atteindre. Entre incompréhension 
et indifférence, les enjeux soulevés par cette déferlante de données numériques 
paraissent alors se jouer loin de nous. Pourtant nous sommes tous à notre 
manière les auteurs de cet amoncellement, par le biais de nos applications 
mobiles, de nos déplacements urbains ou de nos navigations sur internet avec 
lesquelles nous créons cette nouvelle matière numérique. Chaque pas, chaque 
like ou chaque clic peut ainsi se trouver enregistré et jour après jour écrire nos 
histoires individuelles et collectives. De ce point de vue nous sommes donc 
tous auteurs, et responsables, de l’usage de ces données et il nous incombe 
de les comprendre et de les interroger. Depuis leur création jusqu’à leur (re)
présentation, ou restitution, elles peuvent devenir une matière à penser et à 
créer des outils pour voir le monde et créer de nouvelles connaissances. 

Dans cette optique, la maitrise de la mise en forme des données – 
algorithmiques autant que visuelles – est un enjeu majeur. En effet en tant 
que telles les données n’ont pas de sens et ce sont ces mises en forme qui 
permettront leur traitement et leur transformation en information, source de 
connaissances. Ici il n’est donc plus seulement question d’amoncellement 
de chiffres mais bien de notre façon de les faire parler, à travers les modes 
de calculs utilisés ou la forme employée pour agréger une base de données 
constituée. Pourtant les infographies, cartographies et autres datavisualizations, 
sont à ce point communes aujourd’hui qu’elles nous semblent être des outils 
universels et que leur emploi tend à devenir la norme. Alors que ces modes de 
représentations ont infiltré notre quotidien, il est intéressant de les interroger 
et de voir plus loin pour en faire des outils réellement pédagogiques qui nous 
permettent de décrypter le monde qui nous entoure et de nous redonner les 
moyens d’en être acteur. 

Dépasser la représentation visuelle et schématique des données pour 
aller vers des formes sensibles est un moyen à explorer afin de les rendre  
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accessibles et de proposer des modes de présentation plus immédiats pour 
le grand public. Pour étudier ces interactions entre le monde sensible et celui 
de l’informatique, l’approche du design donne la possibilité d’observer tout en 
créant des dispositifs expérimentables. Ici le design des données, que nous 
désignerons par l’expérience sensible des données numériques, ouvre un champ 
de recherche, d’exploration et de matérialisation des données permettant de 
créer des objets (représentation visuelle, matérielle, sonore, etc.) afin que cha-
cun puisse percevoir et penser les données issues de l’activité numérique. On 
cherchera ainsi à rendre les données numériques compréhensibles et intelli-
gibles en utilisant la capacité qu’ont les représentations, non pas analytiques, 
mais sensibles, à nous toucher, à provoquer une émotion, une connaissance, 
une acceptation ou une compréhension. On étudiera ainsi les leviers de cette 
expérience et les conditions de sa mise en œuvre. Il s’agira de parvenir à 
transformer cette matière numérique en quelque chose d’accessible, en créant 
des visualisations, des objets-data, des matérialisations et des installations qui 
mettent en scène et en forme la donnée. 

L’objectif de cette thèse est d’apporter des éléments pour comprendre 
les nouveaux usages numériques et mieux anticiper les besoins qu’ils génèrent, 
en s’inscrivant dans le domaine de la perception des données numériques. 
L’approche du design, en faisant de la donnée une matière première au même 
titre que le bois ou le métal, pourra créer de nouvelles expériences, de nou-
veaux services, de nouvelles interactions et surtout de nouvelles émotions et 
réflexions. Il s’agira d’initier et de développer une réflexion de fond qui pourra 
s’ancrer dans les questions suivantes : 

 —  Quels sont les effets de la matérialisation des données sur nos compor-
tements d’usage vis-à-vis de ces dernières ?

 —  Quels sont les effets de la mise en forme – sensible, esthétique, algo-
rithmique ou physique – des données ? Facilite-t-elle l’appréhension et 
la perception du monde numérique ?

 —  Quels sont les leviers de transformation des data en objet tangible ? Et 
quelles sont les émotions, réflexions et usages que ces objets peuvent 
générer ?

Questions de recherche  
et premières lectures
Les données numériques, pensées comme des objets à ressentir et à 

comprendre, invitent à problématiser le sujet sous une première forme, entre 
pédagogie et matérialisation : comment rendre un ensemble de données ac-
cessible, compréhensible et/ou manipulable ? 

Cette question nous engage à envisager la part sensible des données 
et à enquêter sur les expériences que l’on peut faire des leurs mises en forme. 
On formulera alors l’hypothèse que faire l’expérience des données nous permet 
de mieux les appréhender, les comprendre et/ou les manipuler. Afin d’explorer 
le champ ouvert par cette question, différents outils méthodologiques ont été 
mis en place durant les premiers mois de la thèse, naviguant en parallèle entre 
état de l’art et étude de terrains concrets. 

Dans un domaine de recherche encore jeune il est difficile de délimiter 
les bornes d’un état de l’art suffisamment vaste et tout de même pertinent. Dans 
le cas de la représentation des données de nombreuses disciplines peuvent 
être invoquées – de l’esthétique à l’interaction humain-machine en passant par 
la sociologie – et la première étape a été de tracer de grandes thématiques 
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01.
Dewey, J. (2010). L’art 
comme expérience. (J.-P. 
Cometti, trad.), Paris, 
Gallimard.

02.
Schaeffer, J.-M. (2015). 
L’expérience esthétique, 
Paris, Gallimard.

03.
Conférences 
internationales dans le 
champ de l’interaction 
homme-machine 
(édition 2016), en ligne : 
https ://chi2016.acm.
org/wp/

04.
http://www.lauriefrick.
com/ (consulté le 
06/06/2016).

05.
http://www.dear-data.
com/all (consulté le 
06/06/2016).

06.
Arnall, T. (2013), Making 
visible : mediating the 
material of emerging 
technology (thèse de 
doctorat).

07.
http://www.aviz.fr/ 
(consulté le 
06/06/2016).

permettant de classer les articles, essais ou dossiers s’y référant. Pour ouvrir le 
champ des possibles ce ne sont pas les disciplines qui ont été choisies pour 
définir les thèmes, mais une typologie personnelle qui cherche à confronter 
entre elles les différentes approches : les Formes – Les Expériences sensibles 
– La Réception d’un dispositif – Les Données intimes – La Perception – Les 
Mythes du numérique – La Représentation des données – La Création de 
connaissances. 

Ces thèmes ouvrent de nombreuses possibilités de lectures et doivent 
être vus comme les frontières du sujet et non comme l’ensemble des idées 
à approfondir. Ils ont permis d’impulser une première dynamique et de com-
mencer à décortiquer le sujet. La notion d’expérience a d’emblée été la plus 
problématique : comment la définir ? Doit-on considérer toutes les expériences ? 
Est-elle sensible, esthétique ou artistique ? De plus peut-on étudier, qualifier 
ou mesurer cette expérience ? Des auteurs comme John Dewey 01, ou plus 
récemment Jean-Marie Schaeffer 02, bien que se concentrant sur la notion 
d’expérience esthétique, apportent des définitions et tracent les contours de 
ce que peut être une expérience. Ces lectures amènent à se plonger dans 
une réflexion philosophique qui demanderait à être traitée à part entière et 
s’éloigne pour l’instant des données et de leur appréhension. Un certain nombre 
d’articles scientifiques, notamment publiés lors des conférences CHI 03, traitent 
de la réception des œuvres numériques – interactives ou participatives –, et 
constituent une autre piste permettant d’étudier l’expérience selon une approche 
différente. Ici le regardeur est observé et ses réactions nous renseignent sur les 
mécanismes d’appropriation de ces œuvres numériques. Après ces quelques 
lectures, il semble que l’approche bibliographique ne soit pas suffisante pour 
entrer véritablement dans le sujet de la représentation des données et ne 
permet pas de brosser un état des lieux suffisant sur cette question, restant 
souvent à la périphérie du sujet. 

Afin de se recentrer sur la représentation, un état de l’art des projets 
data-sensibles a été commencé, permettant de situer les différentes méthodes 
de création de visualisations – ou matérialisations – de données. À travers une 
cartographie de ces approches, il apparait que nombre d’artistes, de designers 
ou de scientifiques abordent ces questions par l’angle du projet, où les don-
nées deviennent un matériau à transformer ou un médium pour raconter des 
histoires. On retiendra ici le travail de Laurie Frick qui propose de réinvestir nos 
données et d’en faire des œuvres d’art, à l’image de ce slogan pioché sur son 
site internet « FRICKbits : Take back your data and turn it into art ! » 04. Le projet 
DearData 05, de Giorgia Lupi et Stefanie Posavec, propose une correspondance 
d’une année entre deux amies, qui créent chaque semaine un nouveau jeu de 
données et l’illustrent à la main. Passant du nombre de « goodbye » aux aliments 
consommés, elles tracent à leur manière de nouveaux portraits intimes et publics 
et nous interrogent sur ce que les données peuvent raconter de nous. Cette 
étude du matériau artistique n’exclut pas de s’intéresser aux initiatives des de-
signers pour représenter les données, comme l’a fait Timo Arnal, avec sa thèse 
Making Visible 06, où il conçoit des dispositifs techniques permettant de rendre 
visibles des ondes invisibles à l’œil nu, comme celles du wifi. Les recherches 
de l’équipe Aviz 07, de l’INRIA, en réunissant chercheurs en informatique et en 
design, exposent une démarche plus proche de la recherche-action et étudient 
nos façons de créer ou de s’approprier des outils de visualisation de données. 
Ces quelques exemples permettent d’illustrer la pluralité des approches et 
d’affirmer que la recherche autour de la représentation des données est un dia-
logue entre laboratoires et ateliers, autrement dit entre chercheurs et créateurs. 

Le dernier outil mobilisé pour tracer les contours de l’état de l’art est 
une analyse des projets réalisés en interne – chez Sense, entité de recherche 
d’Orange Labs – dont l’étude constitue le terrain privilégié de la thèse. Ainsi les 
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projets terminés comme les projets à venir offrent la possibilité d’expérimenter 
de nouveaux dispositifs d’objets-data, et d’étudier les façons dont nous les per-
cevons et les manipulons. Ces projets sont donc pensés de manière à ce que 
différentes formes de matérialisations soient explorées – dynamique et sonore, 
cinétique ou sous la forme d’échantillons de matière à manipuler – et qu’en 
parallèle différents modes d’exposition soient proposés au public – installation 
monumentale ou dispositif expérimentable. 

Conclusion

Ces premières analyses, et la difficulté à trouver la bonne focale dans 
un corpus trop étendu, ont mis en lumière que la première question posée était 
trop vaste. Elles ont, de plus, mis en avant le manque d’ancrage des lectures 
dans le champ de la mise en forme – terme que l’on privilégiera à celui de 
représentation, moins large. Ainsi de nouvelles recherches seront menées sur 
les formes de représentations de données classiques et leurs impacts, ainsi 
que sur les matérialisations déjà testées, dans le domaine de la data physica-
lization 08 par exemple. 

Tout en restant dans la continuité des recherches sur le sujet, cela per-
mettra de faire émerger la spécificité de la démarche de design des données 
que nous souhaitons mener à travers cette thèse. En effet dans les projets et 
recherches étudiés le design est utilisé afin de donner une forme – visuelle 
le plus souvent – à un jeu de données mais il semble que le design comme 
moteur de transformation de la matière que constituent les données – de leur 
captation à leur présentation – n’ait pas encore été interrogé. 

Ainsi sans perdre de vue l’aspect sensible de la recherche où l’on 
s’interroge sur les rôles que peuvent avoir les sens, l’émotion, la matérialité, 
la narration dans la compréhension des données, il serait intéressant d’ouvrir 
la question sur les données comme matière. Le processus de mise en forme 
commencerait alors plus en amont avec la prise en compte de la phase de 
collecte, porteuse elle aussi de sens – et peut-être de sensible. En effet pour 
nous parler, les données ne doivent-elles pas commencer par être parlantes ? 
On pourra alors s’atteler à préciser le type de données dont il est question 
et la façon dont elles créent des saillances qui accrochent notre œil autant 
que notre esprit. L’enjeu de cette recherche sera donc bien de révéler la part 
sensible que peuvent avoir les données, mais aussi de nous y reconnecter, 
pour qu’enfin nous n’y soyons plus indifférents et que nous ayons quelque 
chose à cacher 09. 

08.
En référence à la data 
visualization. Voir le wiki 
http://dataphys.org/ 
(consulté le 06/06/206).

09.
Référence à la phrase 
« je n’ai rien à cacher », 
porte-étendard des 
militants de la protection 
des données person-
nelles.  
Voir, par exemple, le site  
http://jenairienacacher.fr/  
(consulté le 07/06/2016).
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Le colloque biennal de la Design Research Society (DRS) s’est tenu 
du 27 au 30 juin 2016 à l’Université de Brighton, en Angleterre, en colla-
boration avec le Royal College of Art et l’Imperial College de Londres (où la 
première réunion de la DRS a eu lieu en 1966). A l’occasion du 50ème anni-
versaire de cette communauté de recherche en design, la thématique cen-
trée sur « Future-Focused Thinking » faisait la part belle aux méthodes inno-
vantes comme le design spéculatif. Ce compte rendu vise à restituer en trois 
temps une expérience singulière, en tant que participante aux workshops et  
sessions et co-conférencière au sein de la session « Design Innovation for 
Society ». 

1.  — Un colloque  
international de recherche  
en design
Le colloque de la DRS constitue un événement scientifique important 

dans la recherche en design, comme en atteste le programme riche de ce col-
loque international bi-annuel, ainsi que son organisation soignée. Avec près de 
700 participants (Delegates), la communauté de la DRS réunissait chercheurs 
et designers provenant du monde entier, avec une participation accrue du 
Royaume-Uni, des Etats-Unis et des Pays Bas, et une présence remarquable 
du Brésil, du Japon, de Taiwan et Hong-Kong.

La communauté francophone de recherche en design se limitait à une 
douzaine de participants aux conférences ou workshops. Des représentants des 
différents lieux de la recherche en design en France étaient présents (Ateliers 
de Paris, Strate, Telecom-ParisTech, EnsadLab, Université Paris 8, ENSCI Les 
Ateliers et Université de Nîmes).

Cette édition 2016 visait à explorer les possibilités pour la recherche 
en design d’aborder les problèmes sociétaux auxquels nous faisons face 
aujourd’hui et d’envisager les défis à venir. Trois questions composaient la 
problématique de l’événement : Comment la recherche en design peut aider à 
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formuler les problèmes sociaux qui nous font face ? Comment la recherche en 
design peut être une force créative et active pour repenser les idées du design ? 
Comment la recherche en design façonne nos vies de façon plus responsable, 
significative et ouverte ?

Différentes sessions thématiques étaient proposées, dont une spécifi-
quement dédiée au PhD by Design, pour valoriser les jeunes chercheurs de 
la communauté.

Le programme articulait différentes formes de rencontres. Quatre confé-
rences plénières mettaient à l’honneur des chercheurs comme Ramia Mazé  
(U. d’Aalto, Finlande), Conny Bakker (TU Delft), Kees Dorst (U. de Technologie de 
Sydney), Enzio Manzini (DESIS) ou encore Jonathan Chapman (U. de Brighton). 
Différentes sessions thématiques étaient proposées en parallèle : 29 paper 
sessions, 23 theme paper sessions, 15 conversation sessions. Le programme 
était aussi ponctué par une trentaine de workshops. Des événements per-
mettaient quotidiennement de se retrouver dans des formes d’échanges plus 
conviviales (Opening Reception, 50th anniversary of DRS, Conference Dinner, 
Closing Reception sur la plage de Brighton).

2.  — Une expérience 
stimulante des workshops
et sessions
Loin d’une synthèse exhaustive des multiples formes de rencontres 

proposées à DRS 2016, il s’agit ici de restituer une expérience subjective des 
workshops et sessions qui ont retenu notre attention.

2.1.  — Les workshops : consolider 
la communauté de recherche en design 
par des expérimentations innovantes
Nombreux sont les participants qui ont particulièrement apprécié l’am-

biance chaleureuse de la Waste House, dans laquelle se déroulaient la plupart 
des workshops sur le site de l’Université de Brighton. Trois workshops en 
particulier sont restitués dans ce compte rendu, dont deux centrés sur les 
problématiques du design numérique. 
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Intitulé « Rethinking smart » et animé par Nicolas Nova (HEAD, Genève) et 
James Auger (Madeira Interactive Technologies Institute), cet atelier se dérou-
lait en deux temps. Après avoir engagé une réflexion sur les valeurs associées 
aux technologies dites « smart », la discussion collective s’est orientée vers 
la question du sens des expériences proposées par ces artefacts et sur les 
problèmes des dispositifs qui deviennent invisibles et intangibles, comme le 
symbolise la métaphore de la boîte noire. Puis chaque participant était invité 
à réfléchir en équipe sur un dispositif « smart » utile socialement dans un des 
cinq champs suivants : la communication, le transport et la ville, la maison et 
la domotique, la nourriture, l’amour et la reproduction. La discussion finale a 
mis l’accent sur la nécessité de dépasser les approches fonctionnalistes pour 
favoriser des approches humaines tenant compte de la diversité des usagers, 
et la pertinence de s’extraire des scénarios d’usage idéaux pour considérer les 
mésusages, détournements et réappropriations des dispositifs.

Le second workshop était coordonné par Dalsu Ozgen (Middle East Tech-
nical University, Turquie) et Aykut Coskun (Koc University, Turquie) et s’intitulait 
« Storytelling as a Method for Problem Framing in Design ». Les deux designers 
proposaient de faire une expérience originale du concept de conflit, pour utiliser 
le récit dans un projet de design afin de formuler un problème. La situation 
choisie était « the day before the deadline ». Elle permettait à chaque participant 
de partir d’une expérience vécue pour concevoir en équipe une histoire sur ce 
sujet. Cette méthode issue de la dramaturgie s’est avérée pertinente pour le 
design, afin d’explorer la complexité d’un problème en contexte, et d’envisager 
de multiples solutions alternatives.

Le troisième workshop s’intitulait « Exploring the Design Process of Data 
Physicalization » et s’étendait sur une journée complète. Animé par Yvonne 
Hansen (Université de Copenhague), Pauline Gourlet (Université de Paris 8-En-
sadLab), Samuel Huron (Mines-Telecom ParisTech), Uta Hinrichs (University de St 
Andrews) et Trevor Hogan (Cork Institute of Technology), il visait à répondre par 
la pratique à la triple problématique suivante : comment travailler sur les datas 
de manière simple ? Comment les gens peuvent-ils produire du sens avec des 
matériaux ? Comment peut-on communiquer la complexité avec des médias 
tangibles ? A partir d’un choix de trois cartes comprenant un data set, une ac-
tivité et un contexte, chaque équipe devait réaliser une data-physicalization en 
s’appuyant sur trois matériaux. Cette expérience innovante a permis de mettre 
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en relief l’étape de sélection des données avant leur mise en représentation. 
Les propositions de chaque équipe se présentaient comme des expériences 
participatives, ce qui renforçait l’appropriation du sens des données par les 
participants. Chaque data-physicalization se caractérisait par la performativité 
du dispositif proposé, qui engageait le corps des participants pour comprendre 
les datas, en jouant sur les affordances des matériaux de manière ludique.

2.2.  — Les sessions thématiques : 
découvrir les tendances de la  recherche 
internationale en design
Parmi les nombreuses thématiques proposées, le colloque DRS 2016 

accordait une place importante aux thèmes du développement durable (Sus-
tainable Design), des politiques publiques (Design for the Public Sector), de la 
santé et du bien-être (Design for Health, Wellbeing and Happiness), des méthodes 
de recherche en design (Design Thinking, Design Process, Design Futures) ou 
encore au design numérique (Computational Design, Data Physicalization, Tan-
gible, Embedded and Networked Technologies). D’un point de vue global, les 
discussions qui suivaient les sessions mettaient l’accent sur l’évolution vers des 
méthodes de co-design s’appuyant sur les compétences des parties prenantes. 
La nécessité de prendre en compte des impératifs sociaux, politiques et envi-
ronnementaux dans le secteur du design d’interaction a souvent été abordée. 
Dans le champ de la santé et du bien-être, les expériences partagées par les 
chercheurs et designers ont montré la pertinence du design à s’engager dans 
des projets portant sur le parcours de soin des patients, notamment à l’hôpital.

2.3.  — La session « Design Innovation for Society »
Cette session était animée par Nynke Tromp (TU Delft) et Mieke van der 

Bidl-Brouwer (Université de Technologie de Sydney). Les quatre interventions 
proposaient une réflexion sur la figure du designer et la nécessité d’une prise de 
conscience de la responsabilité sociale de l’acte de design, dans des contextes 
différents. Paul Micklethwaite (Université de Kingston) présentait les résultats 
d’un projet mené au sein des services publics de Londres, pour les personnes 
âgées. Tanja Shultz Rosernqvist (Université de technologie de Sydney, Institut 
pour des futurs durables) envisageait le designer comme un activiste, à partir 
des résultats de sa thèse, portant sur une redéfinition de la gouvernance dans 
une communauté villageoise en Indonésie. Mieke van der Bijl-Brouwer (Université 
de technologie de Sydney) proposait un modèle de design centré-humain pour 
appréhender la complexité de l’humain dans des projets liés à la santé mentale. 
Avec Stéphane Vial, nous avons présenté un article co-écrit avec Michela Deni et 
Thomas Watkin visant à préciser la définition du projet en design, et à préciser 
les différentes compétences nécessaires au designer engagé dans des projets 
innovants socialement. La discussion de cette session a permis d’interroger la 
terminologie à employer pour réfléchir sur la dimension éthique de l’acte de 
design (responsability VS responsiveness). Le débat entre les participants et le 
public visait aussi à synthétiser les différents rôles du designer impliqué dans 
l’innovation sociale. Selon les situations et les parties prenantes, il peut être à 
la fois médiateur, coordinateur, traducteur et facilitateur. Il joue un rôle central 
dans le projet, en encourageant le changement par la création de conditions 
favorables au travail collaboratif. 
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RESSOURCES

 Pour prolonger l’expérience de 
l’événement, de nombreuses 
ressources sont à disposition.  
Un travail considérable d’édition 
en ligne de l’intégralité du 
colloque DRS 2016 a été réalisé, 
en 10 volumes disponibles à 
l’adresse : http://www.drs2016.
org/proceedings/

 Enfin, pour se tenir informé des 
différentes restitutions réalisées 
par les participants au congrès, 
la communauté est active sur 
Facebook et Twitter :  
https ://www.facebook.com/
groups/1714699078815304/  
@drs2016uk et #DRS2016
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« Design & Projet » est l’intitulé choisi pour le dossier thématique de ce 
numéro qui a pour objectif d’explorer différentes approches et méthodologies 
pour penser l’articulation des deux notions, celle de design et celle de projet, 
considérées comme les nouveaux mots d’ordre des pratiques sociales. A travers 
des études de cas pratiques, associées à des recherches et réflexions théoriques, 
ce dossier thématique met en lumière de nouvelles approches anthropologiques 
et sémiotiques renseignant sur l’évolution du rôle du designer qui prolongerait 
la portée sociale du projet. Le design serait alors « le levier pour de nouvelles 
formes d’habitabilité du monde ».

Le caractère interdisciplinaire du traitement de ce sujet diversifie la cible 
des lecteurs. En effet, la réflexion menée dans les différents articles peut faire 
écho chez tous les acteurs susceptibles d’être impliqués dans la redéfinition 
des interactions sociales : autant les chercheurs que les professionnels du de-
sign, de l’architecture, de l’art, de la communication, de la politique ou encore 
de l’informatique. 

Le terme projet, spécifiquement dans la discipline du design, prend de 
l’ampleur en englobant plusieurs aspects sémantiques approchants. En effet, si 
l’on considère « projeter » dans son sens issu du latin, ce qui est jeté en avant, 
on peut d’ores et déjà y voir deux directions. La première considère le temps : 
projeter dans le sens de prévoir, de penser l’avenir. La seconde projection est 
celle qui se fait dans l’espace : projeter une idée, un concept, ou tout ce qui 
relève de l’image mentale, en représentation matérielle tangible (esquisse, 
modélisation 3D). Ceci nous conduit vers une autre acception plus récemment 
utilisée du terme projet, à savoir celle qui définit la réalisation de cette projec-
tion et que les Italiens distinguent de l’esquisse, ou projet à réaliser (progetto) 
par le mot projettazione définissant la réalisation achevée du projet en dessin. 
D’ailleurs, comme l’a relevé Stéphane Vial, chez les designers, autant dans le 
cadre professionnel que dans les écoles, on utilise le mot projet pour qualifier à 
la fois les activités de conception en cours et les réalisations passées, qu’elles 
aient été finalisées ou se soient arrêtées au stade de modélisation.

L’introduction à la thématique du dossier se fait donc avec Stéphane 
Vial qui propose une démonstration illustrant la spécificité du projet en design, 
en partant de l’étymologie comparée des termes projet et design et de leur 
évolution. Dans la lignée de l’étude de J-P. Boutinet initiée dans son célèbre 
ouvrage Anthropologie du projet (1990), il expose la diversité des pratiques du 
projet en le considérant comme « conduite d’anticipation ». Son questionnement 
sur l’existence d’une spécificité de la notion de projet en design, dans le cadre 
d’une société post-moderne et « à l’heure de la culture généralisée de l’antici-
pation et de l’hyper-projection », l’amène à parler d’un lien consubstantiel entre 
design et projet. Selon lui, ces deux termes pourraient même être considérés 
comme synonymes, l’un ne pouvant exister sans l’autre. Le design serait donc 
une discipline du projet « par essence ». Et c’est à partir de cette hypothèse que 
Stéphane Vial déploie les critères distinctifs de la culture de conception propre 
au design, en comparaison avec les autres disciplines du projet.
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Même si les articles de Pascale Minier & Valérie Billaudeau et de 
Fathia Bouchareb traitent d’une autre discipline du projet, en l’occurrence 
l’architecture, ils ne contredisent pas ce qui est avancé par S. Vial. On peut 
d’ailleurs dégager des similitudes entre les deux disciplines au niveau du 
processus de création. 

En partant d’une analyse comparée, à travers le recueil des expériences 
des architectes, de l’esquisse à main levée avec celle qui est effectuée au 
moyen des outils informatiques, P. Minier & V. Billaudeau affirment qu’il n’y a 
« pas de pensée architecturale sans geste graphique », et confirment que ce 
mouvement de va-et-vient entre la main et l’esprit constitue un des fondements 
de la notion de projet, autant en architecture qu’en design. Cela étant dit, cette 
idée du processus créatif est connue depuis la Renaissance avec Leonardo Da 
Vinci (« la pittura e cosa mentale »). Ainsi, le geste graphique, en tant qu’outil de 
réflexion, ne constitue pas uniquement un moyen de représentation du monde, 
mais aussi un moyen de connaissance. 

À l’ère de la profusion des moyens de représentation numériques et 
informatiques et de la multiplication des possibilités de rendre compte, en 
images, d’une abstraction ou d’un concept, le recours à ces outils permet de 
réinterroger toute décision et tout résultat. Bien que cela semble enrichir la 
pratique de l’architecte et du designer, P. Minier & V. Billaudeau émettent une 
certaine réserve en avançant l’hypothèse que cet outil pourrait contribuer à un 
changement de valeurs ou de sens attribués au projet en architecture. F. Bou-
chareb les rejoint sur ce point, dans son étude des pratiques et représentations 
dans la conception des intérieurs, en défendant le fait que les moyens de visua-
lisations numériques, focalisant sur l’axe visuel du résultat projeté, font alors des 
projets « à voir ». Les deux articles s’accordent sur un même questionnement 
sur la valeur « usages » et la valeur « images » attribuées à l’espace, à partir 
du moment où la conception est une production de signes. Par contre, S. Vial 
soutient à la fin de son article que « les designers ont beaucoup à apprendre 
des développeurs » et qu’il y a une plus-value certaine de l’outil informatique 
sur le processus de création et de gestion de projet.

Le design, discipline du projet, traduit donc une certaine manière de 
connaître et comprendre le monde. En ce sens, la figure du designer a été 
présentée, dans plusieurs recherches, comme un gestionnaire ou un manager 
de projet, comme un connecteur de compétences, dans divers domaines d’in-
tervention. De ce fait, Nicolas Boutan présente l’exposition en tant que projet 
complexe de design, dont « les motivations sont devenues des territoires de 
création à part entière ». Au-delà de la conception de l’aménagement de l’espace, 
le design permettrait de répondre aux exigences du projet d’exposition dans 
toute sa complexité, en fournissant au curateur une grille de lecture spécifique. 
Ainsi, dans la pratique curatoriale, le design constitue une méthodologie, une 
manière d’entreprendre le projet, notamment dans la manière d’organiser le 
travail en collaboration avec plusieurs acteurs, prenant en compte les contraintes 
logistiques, spatiales ou encore institutionnelles du projet.

Cette démarche design « concilie sensoriel, sensible et sensé » selon 
Estelle Berger. En effet, à partir de l’opposition /singularités versus généralités/, 
elle dresse plusieurs autres oppositions (/schéma cognitif versus schéma ex-
pressif/ ; /analyse versus empathie/ ; /compréhension versus autobiographie/ ; 
/objectivité versus subjectivité/) qui témoignent de la particularité du design 
comme activité projective renvoyant à « des savoirs tacites plutôt qu’à l’appli-
cation de connaissances extérieures ». La notion d’expérience ramène donc le 
design dans un contexte purement humain étroitement lié au designer et à la 
subjectivité issue de son vécu et de son expérience. Elle affirme d’ailleurs que 
« son point de vue se différencie en tant qu’il ne recherche pas d’invariants 
mais plutôt des singularités ».



147

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

4
 —

 N
ov

em
br

e 
 2

01
6

Néanmoins, la vision singulière du designer vis-à-vis du projet peut 
constituer un risque de déformation à partir du moment où il y a prise de 
position et orientation du message véhiculé à travers l’objet de la conception. 
À ce sujet, Vivien Lloveria, s’intéressant à la datavisualisation, met l’accent sur 
les transformations du sens qui peuvent être remarquées suite à l’intervention 
du designer. En procédant à une analyse comparative entre deux graphiques, 
chronologiquement successifs mais permettant de visualiser un même en-
semble de données, il démontre que le datadesign n’est pas seulement une 
substitution contemporaine de la visualisation traditionnelle mais qu’il consti-
tue un changement d’expression opérant un changement de contenu. Donc, 
le re-design est une énonciation traduisant un changement de point de vue 
pour répondre à une stratégie informationnelle en y incluant des valeurs es-
thétiques et rhétoriques. Si on a bien noté que les libertés que s’accorde le 
designer peuvent contribuer à la déformation de l’information à cause d’une 
vision orientée, il faut spécifier que ce déplacement de sens n’en est pas la 
motivation première. Il s’agit plutôt de la volonté du designer de « raconter une 
histoire ». Le re-design confère donc au projet une dimension narrative qui se 
manifeste par l’expression d’une transformation.

Lorsqu’on explore la notion de projet, on en vient à déduire qu’elle n’est 
pas dissociable de la notion de temporalité à partir du moment où le projet 
ne peut être saisi que par rapport à une durée, une référence au temps. Rihab 
Zaidi ne manque pas de remettre en question cette notion de temporalité, en 
proposant de considérer l’interrelation entre le processus design et le processus 
projet comme un dispositif, au sens foucaldien. L’auteur établit une typologie des 
rapports susceptibles de régir ce dispositif design/projet afin de reconsidérer 
la temporalité à travers l’usage : un passage d’un temps chronologique axé sur 
l’usure à un temps de conscience de « la pure durée de l’acte de l’usage ». Cette 
approche permettrait de repenser le statut de l’individu usager et le replacer 
au centre du projet.

D’ailleurs, tous les contributeurs semblent s’accorder sur une vision très 
humaniste et sociale du design conforme à l’évolution des relations et des inte-
ractions dans les sociétés contemporaines. Il semblerait qu’on ne puisse ignorer 
que le projet en design, quelle que soit sa matérialisation ou sa manifestation, 
a aujourd’hui pour but d’améliorer l’habitabilité du monde (Findeli, 2010).

Cette acception sociale du projet en design fournit d’autant plus 
d’exemples tangibles lorsque la démarche de design est initiée dans le cadre 
d’une politique gouvernementale qui œuvre pour repenser les interactions so-
ciales des individus entre eux ou avec leur environnement. Le projet du journal 
mural expliqué ici par Annick Monseigne montre très bien comment un objet de 
design peut être un « promoteur d’actions » et un « catalyseur d’interactions ». Cet 
objet défini comme « projection consciente par un acte d’inscription matérielle 
d’un objectif à atteindre » devient « le lieu privilégié de la médiation du champ 
social par la création ». Le résultat de ce projet de design est donc considéré 
comme un objet sémiotique à fort pouvoir de communicabilité. Il se laisse 
décrire à partir de la notion de factitivité qui décrit la « mobilisation active du 
destinataire ». À ce stade, nous pouvons dire que la matérialisation du projet 
de design a largement dépassé le cadre de l’objet puisque celui-ci permet 
de projeter les interactions éventuelles entre les individus et les institutions. 
D’ailleurs les expressions « design d’interaction » ou « design de service » font 
désormais partie intégrante du lexique lorsqu’on évoque les champs d’inter-
vention du design, que ce soit dans la pratique professionnelle ou dans les 
recherches à ce sujet.

Michela Deni propose d’aller un peu plus loin en utilisant la notion de 
« projeter le bien-être » dans le cadre du design de service. Ces projets ayant 
pour ambition d’améliorer la qualité de vie des citoyens, notamment dans le 
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domaine de la santé, font l’actualité. Elle dresse le portrait du designer comme 
projeteur, connecteur de compétences, notamment pour servir cette cause 
devenue le cheval de bataille des gouvernements actuels. Le designer est donc 
présenté comme une figure de manager de projet, une sorte de médiateur entre 
les différentes parties prenantes d’un projet qui a pour fonction première de 
traduire les diverses visions et exigences pour les synthétiser. Sa façon pro-
jectuelle d’agir qui manifeste « une vision globale des aspects à organiser au 
regard de l’objectif attendu », lui confère le pouvoir de transformer les besoins 
en stratégies et solutions concrètes. Pour ce faire, l’auteur met l’accent sur le 
rôle de la sémiotique pour fournir les instruments adéquats au designer, ce qui 
lui permet « d’apprendre à gérer le sens consciemment ».

In fine, le design est présenté dans ce dossier comme un mouvement 
de pensée, presque un modèle managérial de gestion de projet. Néanmoins, ce 
qui fait sa spécificité, c’est sa capacité à évoluer en permanence pour s’adapter 
aux besoins actuels et futurs des sociétés. Le projet en design réclame une 
attitude à la fois projective et rétrospective : rien n’est acquis. Les étapes du 
projet ne sont pas juxtaposées mais superposées puisqu’un retour en arrière est 
toujours possible pour renégocier et réintégrer d’autres contraintes. Ce méca-
nisme de projection-rétrospection trouve d’ailleurs sa meilleure illustration avec 
le développement technologique des moyens de visualisation et d’interaction. 
Projet et design demeurent deux notions complexes et connexes en perpétuel 
changement et dont l’évolution est étroitement liée à l’évolution des pratiques 
sociales. On peut même présager un basculement, au niveau des pratiques 
des sociétés et des organisations, dans la manière d’envisager la gestion des 
projets et cela, quel que soit le domaine d’activité.

Ce dossier n’a pas seulement pour but d’informer sur les recherches en 
cours mais propose une sorte de terreau servant à nourrir la pensée globale 
au service de l’individu, et par conséquent, de la société. Tout comme dans les 
projets de design, ce dossier s’inscrit dans une démarche collaborative servant 
la recherche à plus grande échelle en instaurant un principe dialogique entre les 
divers réseaux universitaires et professionnels dans plusieurs disciplines. A la 
lecture de ce numéro, une vision humaniste, pragmatique et réaliste s’affirme. En 
effet, les contributeurs projettent tout en prenant soin de ne pas construire des 
utopies isolées de la réalité. Ce dossier se veut au plus proche de la réalité du 
terrain, tout en offrant une réflexion profonde sur les pratiques sociales actuelles.

La revue propose aussi une seconde partie intitulée « Analyses » conte-
nant neuf articles « hors-thème » afin d’avoir un regard plus diversifié sur les 
recherches actuelles dans le domaine des sciences de l’information et de la 
communication et tout particulièrement de la communication des organisations. 
Encore une fois, les interactions sociales sont au centre de toutes les recherches, 
notamment au regard des bouleversements des moyens et techniques de com-
munication. La notion de communauté et les préoccupations face à la gestion 
de ces communautés sont un des sujets d’actualité pour ces organisations.

Ce numéro s’inscrit dans une actualité sociale et éditoriale caractérisée 
par plusieurs questionnements autour de la construction du projet de « la so-
ciété de demain », face aux mutations sociétales déjà constatées et qui ne sont 
plus à prouver. Il confirme, à travers les différentes approches des chercheurs, 
l’utilité de l’interdisciplinarité lorsqu’il s’agit de creuser des pistes de réflexion 
pour des préoccupations contemporaines communes.  



ANNE BEYAERT-GESLIN,
STÉPHANIE CARDOSO ET 
ANNE PIPONNIER (dir.), « Design & 

Projet », Communication & 
Organisation, 2014/2 (n° 46), 
Presses universitaires de 
Bordeaux, 330 p., en ligne : 
http://communicationorganisa-
tion.revues.org/4690 
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SÉMINAIRE

Ce séminaire transversal organisé par Strate Research propose  
d’explorer la notion d’expérience et ses implications pour le design  
et l’innovation. Il s’inscrit dans une dynamique de dialogue entre  
les communautés de recherche et professionnelles. Nous y invitons 
les chercheurs, doctorants, étudiants, mais aussi les praticiens,  
professionnels et tous les amateurs à venir faire connaissance(s). 

Séance 1 – Mercredi 12 octobre 2016 – 17-19h
Outils d’observation et d’analyse de l’expérience

Séance 2 – Mercredi 30 novembre 2016 – 17-19h
Design & architecture, expériences de l’espace 

Séance 3 – Mercredi 1er mars 2017 – 17-19h
Expérience & complexité

Séance 4 – Mercredi 31 mai 2017 – 17-19h
Design d’expériences & cultures d’innovation

Strate Ecole de Design
27 av de la Division Leclerc - 92310 Sèvres
SNCF Montparnasse - Gare Bellevue
METRO ligne 9 - Station Pont de sèvres
TRAM T2, Porte de Versailles - la Défense - Station Musée de Sèvres ou Brimborion
BUS 169, 179, 279 - Station Brimborion Division Leclerc

recherche@stratecollege.fr 
www.strateresearch.com

Séminaire de recherche 2016-17

Expérience Design
@StrateResearch
#ExperienceDesign
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Initié en 2014-2015, le séminaire DEIS « Design Et Innovation Sociale » est  
le séminaire mensuel de l’équipe PROJEKT. Il est dédié à l’innovation sociale  
par le design dans toutes ses dimensions et permet de confronter les points  
de vue, les disciplines, les approches, les acteurs. L’objectif général est de  
stimuler la réflexion et l’agir et de créer des liens de partenariat avec les acteurs  
du monde socio-économique et avec d’autres chercheurs.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Université de Nîmes, Site Hoche
1 place du président Doumergue 30000 Nîmes
URL : http://projekt.unimes.fr/seminaire-deis/2016-2017/ 

Maintenance, fragilité matérielle  
et care des choses

Lundi 3 octobre 2016, 14h00 à 16h30
Intervenant : JÉRÔME DENIS, Centre de sociologie de 
l’innovation (UMR 9217), i3, MINES ParisTech 
Séance coordonnée par Marine Royer.

Rarement considérées en sciences sociales, les activités de 
réparation et de maintenance constituent pourtant une 
dimension essentielle des conditions d’existence des objets 
techniques. Les étudier permet de produire un double 
déplacement : requestionner la notion même de matérialité en 
l’élargissement à l’usure et à la fragilité ; et ajouter aux figures 
habituelles de l’innovateur conquérant et de l’usager plus ou 
moins bricoleur celle des travailleurs généralement invisibles, 
qui assurent au quotidien la permanence matérielle des objets 
et des environnements matériels. Plus généralement, l’étude 
de la réparation et de la maintenance s’inscrit dans les débats 
récents en Science and Technology Studies sur l’éthique du 
care. Comment penser la vulnérabilité du monde ? Que 
peut-on apprendre du care non seulement des personnes, 
mais aussi des choses ?

Designer interne et designer  
externe, quelle collaboration  
dans l’institution publique ?

Lundi 7 novembre 2016, 14h00 à 16h30
Intervenants : ANAÏS TRIOLAIRE,  designer indépendante 
InVivo Design Studio –  Laboratoire d’innovation publique  
de la Region PACA ; YANNICK LEGUINER,  
Pôle Eco Design Gardanne
Séance coordonnée par Michela Deni.

Après un an et demi d’existence, la Labo d’innovation publique 
de la Région PACA a fait appel à un prestataire, le Pôle Eco 
Design, pour mener un projet sur les futurs usages de l’Univer-
sité Régionale des Métiers. Dans le cadre de ce projet de 
prestation, comment se passe la relation entre le designer 
« intégré » au sein de l’institution et le designer externe ? 

Comment peut-on faire fructifier cette collaboration et 
dépasser les rôles de donneurs d’ordre et d’exécutants pour 
passer à un système de prestation collaborative ?

L’édition de revues académiques : 
revisiter les formes de validation  
et de diffusion de la connaissance 

Lundi 5 décembre 2016, 14h00 à 16h30
Intervenants : LISE VERLAET, maître de conférences  
en sciences de l’information et de la communication, 
Université Paul-Valéry Montpellier 3 (LERASS-Céric / ITIC) ; 
JULIEN MARY, chargé de mission scientifique, MSH Sud
Séance coordonnée par Stéphane Vial.

Dans le cadre du programme de recherche « Design et édition 
numérique innovante » porté par Stéphane Vial au sein de 
PROJEKT, il s’agira de discuter et de réfléchir aux nouveaux 
besoins de la communauté scientifique en matière d’édition 
académique en contexte numérique et aux nouvelles possibili-
tés d’innovation sociotechnique dans ce domaine, dix-sept ans 
après la naissance de Revues.org. Dans ce but, Lise Verlaet et 
Julien Mary présenteront leurs réflexions à partir du projet 
NUMEREV, portail de revues numériques enrichi et site 
médiateur en open access porté par la nouvelle MSH-Sud 
dans le cadre de son premier appel à projets.

Ludologie ou design ludique ?

Lundi 9 janvier 2017, 14h00 à 16h30
Intervenant : BORIS SOLINSKI, ATER en design à  
l’université de Nîmes (groupe Projekt)
Séance coordonnée par Michela Deni et Stéphane Vial.

La ludologie serait la science du jeu, c’est-à-dire moins un 
champ d’application qu’un rapport au monde. S’inscrivant à la 
fois comme un discours, celui des hommes sur le jeu et du 
ludique sur l’homme, et à la fois comme un processus 

DESIGN ET  
INNOVATION SOCIALE (DEIS)
Programme 2016-2017
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complexe, la ludologie vise moins à l’étude d’un objet en tant 
que tel qu’à sa dynamique, le ludique, faite de contraintes et de 
potentialités, au cœur desquelles se trouve le plaisir et son 
fondement, le choix. D’où vient la ludologie ? Comment se 
positionne-t-elle entre sémiotique et design ? Comment 
peut-elle contribuer à l’enrichissement de ce dernier ? Quelles 
pistes méthodologiques peut-elle ouvrir ? Voici quelques unes 
des questions – puisque la ludologie (à l’instar du ludique) 
questionne plus qu’elle ne répond – qui seront soumises à la 
discussion des participants.

Design, perceptions, médiations :  
du design des données à l’exposition  
du design

Lundi 6 février 2017, 14h00 à 16h30
Intervenants : BRIGITTE AUZIOL, doctorante (ED 537,  
Univ. d’Avignon) sous la direction de Marie-Sylvie Poli ;  
ROSE DUMESNY, doctorante (ED 583, Univ. de Nîmes &  
Orange Labs) sous la direction de S. Vial
Séance coordonnée par Stéphane Vial et Michela Deni.

Exposer le design : formes et intentions, par Brigitte Auziol
Cette thèse se propose d’interroger le développement actuel 
des expositions de design en cherchant à distinguer et qualifier 
leurs singularités et leurs spécificités. À travers un échantillon 
soucieux de rendre compte des formes d’expositions les plus 
usuellement rencontrées, nous tentons une exploration du 
champ qui vise la compréhension du phénomène et 
l’élucidation des motivations qui expliqueraient son extension 
remarquable en ce début du XXIème siècle.
Sensibles données, par Rose Dumesny
Le design des données désigne un champ de recherche et 
d’exploration des données permettant de créer des « objets » 
afin que chacun puisse percevoir et penser le numérique. Dans 
cette optique, la maîtrise des mises en forme de la donnée et 
de leurs interprétations est un enjeu majeur dans le but de 
comprendre et valoriser les nouveaux usages numériques. 
L’objectif de la thèse est d’apporter des éléments pour 
comprendre ces usages et mieux anticiper les besoins qu’ils 
génèrent, en s’inscrivant dans un domaine peu exploré : celui 
de la perception des données numériques.

Santé mobile, design de  
services et sommeil 

Lundi 6 mars 2017, 14h00 à 16h30
Intervenante : BÉATRIZ ABRIL, Neurologue,  
Unité du sommeil, Service d’Exploration Fonctionnelle  
du Système Nerveux, CHRU de Nîmes.
Séance coordonnée par Marie-Julie Catoir-Brisson.

Cette séance s’inscrit dans le cadre du programme de 
recherche « Design et santé connectée » coordonné par 
Marie-Julie Catoir-Brisson au sein de PROJEKT. A partir  
de l’expérience d’une chef de service dans une unité de soins 
de neurologie spécialisée dans le sommeil, il s’agira de 
comprendre l’usage de dispositifs numériques dans cette 
spécialité et d’initier une réflexion sur l’apport du design  
centré-humain pour développer des projets orientés vers 
l’innovation sociale dans le champ de la santé connectée.  
Des pistes de réflexion ouvrant sur la conception d’un dispositif 
basé sur une médiation humaine et numérique pour un suivi  
de l’insomnie chez l’adulte seront proposées.

Sociologie de l’habitat contemporain : 
pour un design centré habitant 

Lundi 3 avril 2017, 14h00 à 16h30
Intervenant : GUY TAPIE, sociologue,  
ENSAP Bordeaux, Centre Emile Durkheim
Séance coordonnée par Thomas Watkin.

Faire une sociologie de l’habitat demande selon Guy Tapie de 
mener une « socio-architecture de l’habitat ». Pour cela il s’agit 
de situer l’habitat comme le lieu de rencontre de la sphère 
publique et de la sphère privée, de la construction individuelle 
et de la vie sociale et collective. En s’appuyant sur les propos 
de son ouvrage Sociologie de l’habitat contemporain : vivre 
l’architecture (Parenthèses, 2014), l’auteur sera invité à 
réinterroger les dynamiques observées de l’habitat sous  
la forme d’un dialogue pour les récontextualiser dans les 
logiques des pratiques habitantes et de leur production.  
En partant de l’analyse faite par l’auteur de l’habitat et des 
modes d’habiter contemporains en France, définis comme les 
modes d’usage et de représentation du logement et de son 
environnement, on cherchera à comprendre les nouvelles 
formes d’habitat en rapport à la construction du lien social.  
Les nouvelles formes d’économie du logement (collaborative, 
participative, solidaire) et les processus de désocialisation 
(démographique, travail, mobilité) constitueront ici des pistes  
de réflexion à cette conversation.

La structure des interactions  
homme/robot humanoïde : de la nécessité 
d’une sémiotique en « mode mineur »

Lundi 15 mai 2017, 14h00 à 16h30
Intervenant : DIDIER TSALA EFFA, maître de conférences, 
directeur du Master de sémiotique et stratégies, CeReS 
– Université de Limoges
Séance coordonnée par Michela Deni. 

Alors que dans un premier temps, pour concevoir (designer)  
les robots humanoïdes, l’accent était mis sur la programmation 
des tâches pratiques (percevoir et explorer son environnement, 
agir dans cet environnement, maîtriser la chaîne perception- 
décision-action), ces tâches sont aujourd’hui associées presque 
naturellement à des interactions sociales. On parle de robot 
domestique, de robot compagnon, de robot social, de robot 
affectif, autant d’appellations pour signifier ce changement  
de paradigme. En prenant appui sur le principe du « mode 
mineur de la réalité » (Albert Piette), nous montrerons que c’est 
en interrogeant non uniquement ce qui se passe entre l’humain 
et le robot-humanoïde, mais bien en regardant les signaux 
résiduels qui traduisent la continuité de cette interaction qu’il 
est possible d’en percevoir les règles de structuration. 

URL : http://projekt.unimes.fr/seminaire-deis/2016-2017/ 



COMMUNIQUÉ

Quelques membres de l’équipe PROJEKT, le 3 octobre 2016, à l’Université de Nîmes, 
de g. à dr. : Marine Royer, Michela Deni, Stéphane Vial, Rose Dumesny,  

Thomas Watkin, Marie-Julie Catoir-Brisson.
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Par décision de Madame la ministre de l'Education nationale, de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche en date du 23 septembre 2016, l’équipe 
d’accueil en design PROJEKT est créée à l’Université de Nîmes à compter du  
1er septembre 2016, sous le numéro EA 7447.

Si cette création conforte les orientations scientifiques de l’Université 
de Nîmes, qui a fait du design l’un de ses axes prioritaires de développement 
depuis 4 ans, elle constitue également un événement à l’échelle nationale 
puisqu’en créant l’équipe d’accueil PROJEKT, la France se dote de sa première 
unité de recherche entièrement dédiée à la recherche en design.

L’équipe d’accueil PROJEKT a pour objectif principal de faire progres-
ser la recherche fondamentale dans le domaine de l’innovation sociale par le 
design grâce à la méthodologie de la recherche-projet. Il s’agit de contribuer 
à la connaissance, à la transformation et à l’amélioration de l’habitabilité du 
monde par la conduite de projets de recherche s’appuyant sur des projets de 
design. Les recherches peuvent concerner les domaines de la santé, de l’habitat, 
des services publics, de la littératie, avec une place importante accordée aux 
médiations numériques. Les spécialités de design convoquées sont le design de 
service, le design des politiques publiques, le design numérique, et plus généra-
lement ce qu’il est convenu d’appeler le design social.

L’équipe d’accueil PROJEKT implique deux masters et bénéficie de l’appui 
de l’École Doctorale 583 habilitée entre l’Université de Nîmes et l’École des 
Mines d’Alès, permettant d’encadrer des thèses en design grâce à deux ensei-
gnants-chercheurs habilités (HDR), dont la professeure Michela Deni, et avec 
l’objectif de soutenir le développement en France du Doctorat en Design.

L’équipe d’accueil PROJEKT sera dirigée par Stéphane Vial et installée sur 
le site Hoche de l’Université de Nîmes, au sein d’un EcoQuartier en plein essor.

Tous les membres de PROJEKT s’associent à ce communiqué pour 
remercier l’équipe Sémiotique des Arts et du Design dirigée par Bernard Darras 
à l’Institut ACTE (UMR 8218), qui a été pendant trois ans l’incubateur institution-
nel et scientifique de l’équipe d’accueil PROJEKT (EA 7447). Ils et elles remer-
cient également le Président Emmanuel Roux pour sa confiance ainsi que le 
professeur émérite Alain Findeli, fondateur de PROJEKT. Initié par ce dernier, le 
dossier scientifique de l’équipe d’accueil PROJEKT a été développé et finalisé 
par un groupe de travail constitué de Stéphane Vial, Michela Deni, Marie-Julie 
Catoir-Brisson et Thomas Watkin.

PROJEKT (EA 7447), équipe de recherche en innovation sociale par le design
Université de Nîmes, France
projekt.unimes.fr

Nîmes, 28 septembre 2016

PROJEKT devient la première  
équipe d’accueil en design  
en France (EA 7447)
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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 RÉMY BOURGANEL, 
FRÉDÉRIQUE PAIN, 
CLÉO COLLOMB, 
DAVID BIHANIC ET 
STÉPHANE VIAL

— 

— VISUALISATION

SOUS LA DIRECTION 
DE DAVID BIHANIC

SONIA PELLOUX
 Cartographie des données :  

donner à voir l’open data 
SNCF

IANIS LALLEMAND
 Cloud Map

YANN LE GUENNEC †
 Paysages des 
 erreurs : Triptyque  

du Port

— 

— ALGORITHMES

SOUS LA DIRECTION
DE RÉMY BOURGANEL, 
FRÉDÉRIQUE PAIN ET
CLÉO COLLOMB

CAROLINE GUÉRIN, 
MAGUELONNE CHANDESRIS 
ET ANAÏS RÉMY
 Vers des algorithmes à  

dess(e)ins : intégration  
du design dans la conception  
d’une datavisualisation

ÉRIC LACOMBE
 Sous les algorithmes,  

des « Graines d’Information » :  
ouvrir le design numérique  
à un réseau d’acteurs  
du tourisme

FLORENT DI BARTOLO
 Systèmes multi-agents et  

phénomènes d’émergence :  
donner forme par actions  
et interactions

MAGUELONNE CHANDESRIS
 La forme des décisions  

algorithmiques : quels enjeux  
pour le design ?

ÉGLANTINE SCHMITT
 Des humains dans la 

machine : la conception  
d’un algorithme de 
classification sémantique  
au prisme du concept 
d’objectivité

RÉMY BOURGANEL, 
STÉPHANE HUGON 
ET MEHDI BADR
 Algorithmes, formes  

diachroniques et  
métadesign 

— 

— SUPPLÉMENT

SOUS LA DIRECTION DE
STÉPHANE VIAL

DOMINIQUE SCIAMMA
 Après le « Deep Learning »,  

le « Deep Leading » ?

IGOR GALLIGO, 
FILIPE PAIS 
ET CLÉO COLLOMB
 Les algorithmes du désir :  

réflexions sur le design  
libidinal de Tinder

YANN LE GUENNEC †
 Le métadesign, ou comment  

l’expérience doit échapper  
au designer

ROSE DUMESNY
 Design et data : retour  

sur une première année  
de doctorat

MARIE-JULIE CATOIR-BRISSON
 DRS 2016 : une expérience  

de recherche au sein de  
la Design Research Society

EMNA KAMOUN
 « Design & Projet » :  

à propos du numéro 46 de  
la revue Communication & 
organisation

— 
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