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Articuler l’innovation et la notion de public renvoie et fait écho à  
un intérêt croissant d’une reconfiguration du politique par le design. Qu’il 
s’agisse de l’action publique, de l’espace public ou encore de l’intérêt 
public, la rencontre entre les pratiques de design et le politique fait éclore 
depuis une dizaine d’années des expériences et des situations encore 
tout récemment inédites. Le présent numéro fait donc état de ces initia-
tives, plus particulièrement en France, mais aussi à travers le monde,  
qui témoignent de l’émergence et de l’effervescence de l’intérêt pour 
l’innovation publique par le design. Les articles sélectionnés offrent  
un panorama des innovations publiques existantes et se réclament de  
la capacité transformatrice du design. Ils présentent un tour d’horizon  
à partir de plusieurs niveaux d’analyse (enquêtes empiriques, retours  
d’expérience de projet, analyse de cas). Trois lignes de lectures ressortent 
de la mise en relation des cinq articles sélectionnés.

Dans un premier temps, les articles proposent une lecture discipli-
naire du thème qui illustre une forte appartenance aux sciences sociales, 
aux sciences de gestion et aux sciences de l’ingénieur des auteurs (Elvire 
Bornand, Frédérique Pallez, Jean-Marc Weller, Emmanuel Coblence, Elsa 
Vivant, Burcu Ozdirlik). En revanche, la sphère publique n’est pas investie 
par les sciences politiques, absentes des propositions reçues et des 
cadres d’analyse des articles. Si les textes rédigés à plusieurs mains 
regroupent des collaborations scientifiques pluridisciplinaires à l’image 
des pratiques observées ou des situations d’innovations publiques évo-
quées, elles sont néanmoins cadrées par un discours sociologique sur 
l’action publique et une perspective de management, et moins articulées  
en termes politiques. Ces regards disciplinaires orientent-ils les terrains 
d’enquête sur l’innovation ? Le design et ses pratiques incarneraient-ils 
alors un phénomène contemporain d’hybridation de l’organisation sociale, 
de l’individu à la société, aux répercussions politiques? Des contributions 
réflexives par des designers praticiens viennent également enrichir le 
numéro d’un éclairage critique (Jacky Foucher, Bastien Kespern). 

La deuxième ligne de lecture qui transparaît dans le dossier 
concerne les processus et les mouvements qui façonnent cette mutabilité 
du design dans son cadre public pour produire des innovations publiques. 
Cela se traduit par une observation de la légitimation du design dans 
l’action publique par sa prolifération sous diverses formes d’intervention 
et par un processus d’acculturation réciproque du design par les acteurs 
des projets et de la notion de public par les designers. En ce sens, la 
contribution de Pallez et Weller porte un regard rétrospectif de « cartogra-
phie » des innovations publiques pour y déceler leurs évolutions depuis  
la dernière décennie. Les auteurs remarquent que si l’intérêt semble 
s’essouffler sur les questions spatiales et participatives, les démarches  

Éditorial
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de design se trouvent mobilisées davantage à l’interne par les administra-
tions. Il y aurait donc un possible déplacement d’intervention du design  
de services au design de processus. La contribution d’Ozdirlik et Pallez 
interroge les transformations et les mutations des pratiques de design 
portées par un déplacement notable de la notion d’usagers vers la notion 
d’usages. Les sources extérieures aux préoccupations des usagers 
confèrent un caractère plus radical aux pistes avancées en phase non pas 
avec les réalités concrètes, mais issues davantage d’une interprétation 
plus large des dynamiques socioculturelles en présence. Ainsi, les auteurs 
insistent sur la légitimation que permet le recours rhétorique à la figure de 
l’usager et à l’inspiration qui s’en dégage dans le processus de conception 
en design plus qu’elle en fonde sa méthodologie. Coblence et Vivant 
montrent qu’il existe différentes appropriations du design par un proces-
sus de métabolisation qui selon les auteurs, amène à « digérer » la dé-
marche de design pour permettre un meilleur arrimage à l’action publique. 
Un temps d’appropriation nécessaire permettrait de surpasser ce différen-
tiel culturel entre fonctionnaires et designers. Le design devient donc 
perçu comme une démarche de management du changement implicite-
ment à l’œuvre dans la « volonté de voir bouger les choses » plaçant le 
designer comme porteur d’une transformation organisationnelle implicite 
dans un contexte où prévalent des intérêts et positions contrastées des 
agents, élus et managers.

Finalement, les textes de ce numéro posent chacun à leur manière 
les limites de la représentativité des publics participant à ces démarches 
et par conséquent, de leur plus difficile intégration dans le processus de 
décision publique. Par exemple, les observations relevées de la démarche 
sur la démocratie participative par Bornand et Foucher ainsi que par  
Kerspern sur la démarche prospective des design fictions, suggèrent une 
différence notable dans l’adoption de la démarche et des conflits interpré-
tatifs de la notion même d’innovation entre les opérateurs et les agents 
des services publics plus prompts à en accepter les modalités que les 
décideurs publics plus réticents à les considérer et les adopter, allant 
même jusqu’à les contester. Ils laissent percevoir les glissements séman-
tiques, les discours et les registres qui s’opèrent autour de plusieurs  
catégories sociologiques interpellées au sein des projets d’innovation 
publique. L’usager, les parties prenantes, les agents, les acteurs, sont 
autant de catégories de l’individu dans l’action publique qui évoquent ces 
différences de regards et de compréhension des situations observées.  
Le destinataire, bénéficiaire, ou encore l’usager, plus que le citoyen,  
reste comme le soulignent certains auteurs, désincarné, voire neutre ou 
médiatisé par l’action du design. Plus largement, l’individu mobilisé dans 
l’ensemble de ces démarches questionne le rôle du citoyen et son engage-
ment à s’investir ou non dans la transformation de l’action publique, sous 
l’impulsion d’arrière-fond d’une volonté de reconfiguration profonde des 
administrations publiques et plus largement du rôle de l’État. Si ce numéro  
décrit des manifestations diverses du design dans l’innovation publique  
en soulignant leur caractère émancipateur, il questionne fortement leur  
légitimité démocratique. Il va sans dire que ces discussions fertiles sur le 
design et l’innovation publique en appellent à plus encore de réflexions.
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La rubrique Visualisation accueille, quant à elle, trois projets distincts : 

deux menés en équipe sous la coordination de Matteo Moretti intitulés 
respectivement « Europa Dreaming » et « People’s Republic of Bolzano »  
ainsi qu’un troisième conçu et réalisé par David Bihanic, en concertation 
avec Thomas Bronnec, titré « Durée du temps de travail — les principaux 
pays de l’OCDE ». Ces trois projets témoignent, à leur façon, de l’apport 
significatif de la visualisation de données au diagnostic des maux de nos 
sociétés. Ils rendent compte, en outre, de la plus-value d’une collaboration 
multi-experte faisant se rencontrer notamment journalisme, design et 
ingénierie — à noter, par ailleurs, que d’autres projets sont également 
publiés sur notre mini-site dédié à l’adresse suivante : 

http://visu.sciences-du-design.org 
Enfin, last but not least, ce numéro 05 de Sciences du Design initie  

la nouvelle formule éditoriale adoptée à partir de cette année. Constatant 
que nous recevons régulièrement un nombre non négligeable d’articles qui 
peinent à trouver leur place dans nos numéros thématiques, le comité de 
rédaction a décidé qu’à compter du numéro 05, la rubrique Supplément 
disparaît et est remplacée par la rubrique Varia. Après deux ans d’exploita-
tion et quatre numéros, nous observons que la jeune communauté franco-
phone de recherche en design est suffisamment productive pour nourrir 
une revue de recherche semestrielle comme la nôtre. Sciences du Design 
publiera désormais uniquement des articles de recherche évalués par  
les pairs, assumant plus encore son positionnement de revue savante. 
Chaque numéro comportera environ cinq articles au sein du dossier sur 
thème et environ trois articles au sein des Varia sur thème libre. Désormais, 
tout chercheur francophone en design sait qu’il a la possibilité, deux fois 
par an, de publier dans Sciences du Design un article de recherche sur le 
thème qu’il souhaite (sous réserve d’acceptation par le comité de lecture).

Aussi, nous sommes heureux de présenter dans ce numéro, au titre 
des Varia, une recherche-projet en design sonore de Nicolas Misdariis  
et Andrea Cera portant sur le véhicule électrique ; un article de Dominique 
Raynaud sur les échelles et les raisons d’agir dans la conception archi- 
tecturale ; et enfin un article de Yannick Le Pape qui interroge le cadre 
épistémologique de la mise en musée du design à partir des choix faits  
au musée d’Orsay et resitués dans les problématiques plus larges de  
l’évolution des musées consacrés au design.

Bonne découverte !

Caroline Gagnon
Université Laval, École de design
caroline.gagnon@design.ulaval.ca 

Stéphane VialJocelyne Le Bœuf
Université de Nîmes, PROJEKT
stephane.vial@unimes.fr 

École de design Nantes Atlantique
j.leboeuf@lecolededesign.com 

Thomas Watkin
Université de Nîmes, PROJEKT 
thomas.watkin@unimes.fr

David Bihanic
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
david.bihanic@univ-paris1.fr 

mailto:stephane.vial@unimes.fr
david.bihanic
univ-paris1.fr
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Dreaming

Matteo   Moretti  

Designer

Researcher in Visual Journalism 
Lecturer in Interactive and Motion Graphic
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Starting from the local announcement of the Brenner border restoration 
by the Austrian government, that risks to turn South Tyrol/Alto Adige, Italy, into 
another symbol of the EU disintegration, Europa Dreaming is an online project 
that adds its own reflections to the European debate generated by the migrant 
crisis. What happens to the European dream when it meets the migrants dream ? 
Is this the Europe we dreamt of ? Is the Schengen Agreement the way to the 
European dream ? Probably not. Through the statements made in the 1995 by 
the European politician Alexander Langer during the blocking of movement 
of Bosnian migrants at the Ventimiglia border (between France and Italy on 
the Mediterranean coast), the project reveals that not much has changed after  
20 years of implementation of the Schengen Agreement, when, again in 2015, 
African migrants have been blocked, again, at the same border. Since 1995, 
the European Union lacks a shared asylum and migrant-related policies and 
conditions, because « the Schengen Agreement remains an agreement between 
police forces and of police efficiency that doesn't seem the best European 
model » (A.Langer,1995).

Through an interdisciplinary team composed by a journalist, an anthro-
pologist, an ethnoarcheologist, a photographer and a designer based in South 
Tyrol, Europa Dreaming repositions the actual migrant crisis on a wider timescale 
and, through the media coverage of some European media outlets, it reveals 
the complete lack of migration policies to a wider European audience. Working 
with an transciplinary team for one year on the topic, it has been possible to 
produce an historical research archive on European newspapers, a series of 
data visualization of the 2015 asylum seekers, and qualitative interviews of the 
migrants who have tried to cross the Brenner pass, in order to depict the story 
from different points of view. This more correctly reflects the actual complexity 
of phenomena, in which there are no simple solutions.

You can read a more extensive description below
https://tinyurl.com/lpxgttn
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Combining a statistics-based investigation and a series of qualitative 
interviews, the People’s Republic of Bolzano project aimed at inviting citizens 
to discover who the members of the Chinese community living and working 
in the city are, what they think of Italy, its local culture and society. Contrary 
to the common belief – propagated by local media – that Chinese people 
are « invading » the city, the project helped reveal that, while we have and are 
witnessing a small-scale migration of Chinese people to Bolzano, they are not 
creating a ghetto in the city. Rather, they are integrating within it. This project, 
is the result of a web based long-term journalistic enquiry. It features animated 
and interactive infographics, maps, and a series of qualitative interviews,  
which help reshape the identity of the local Chinese community through  
digital media, in order to contrast with the dominant and misleading narra-
tive by the local media. Through a design project based on more transparent  
and balanced information, thereby allowing a broader audience to inform 
itself on such a complex and multifaceted issue, the project opened a local 
debate about the integration of the Chinese people in the city, that led the 
local media purveyor of the « invasion » theory to reverse its narrative.  

People’s Republic of Bolzano has awarded with the Data Journalism 
Award 2015 (best data visualization of the year, small newsroom) and the 
European Design Award 2016 (Bronze, digital infographics).

You can read the whole publication below 
(extract from the book Data journalism : 
inside the global future, isbn : 1845496639) 
https://tinyurl.com/lb87nbu
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Travailler plus, travailler moins ? L’évolution de la durée légale du temps 
de travail est un sujet qui engage la controverse, particulièrement en France 
dans la période électorale actuelle (présidentielle de 2017).

En croisant les statistiques publiées par l’OCDE (pour 35 États membres) 
relatives à la durée conventionnelle moyenne du temps de travail (heures/ 
semaine), à la durée effective moyenne du temps de travail (heures travaillées/
semaine) ainsi qu’à la productivité des employés (PIB par heure travaillée — 
valeurs exprimées en dollars américains), nous constatons que la production 
de richesse ne découle en rien d’une augmentation du temps de travail. En 
d’autres mots, le fait de travailler plus n’aurait strictement aucune conséquence 
sur la hiérarchie économique. 

Aujourd’hui, les pays les plus laborieux (Grèce, Chili, Mexique) sont de 
loin les moins productifs. Quant aux pays de la zone OCDE qui consomment 
le moins de temps au travail, ils en obtiennent majoritairement les revenus les 
plus élevés (Allemagne, Luxembourg, Belgique, Norvège, Danemark, France).

Nous avons réalisé un diagramme offrant de comparer ces données pour 
les principaux pays de l’OCDE (29 d’entre eux). Celui-ci repose sur un forma-
lisme à 3 dimensions (axes X, Y, Z) reprenant les 3 indicateurs clés : (X) durée 
conventionnelle moyenne du temps de travail ; (Z) durée effective moyenne du 
temps de travail ; (Y) productivité des employés ; l’échelle de couleurs proposée 
permet de rendre immédiatement visibles, repérables les pays franchissant 
notamment le seuil haut de « 60 dollars et plus ».
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Appel à articles

Le design et l’innovation publique sont associés à des 
démarches diverses de participation des publics  
à l’action du design, du design dans les secteurs 
publics et des approches de design de politiques 
publiques. Il interpelle des compétences et des 
réflexions propres à la notion de « public » et de 
bien commun, qui se distinguent par leurs 
méthodes et leurs enjeux de la vocation 
commerciale du design. Ce qui relève du public 
dépasse par ailleurs le domaine de compétences 
tourné uniquement vers le bien collectif pour 
recouvrir également des actions à visée sociale  
et responsable plus globales.

Ce vaste panorama s’ouvre au champ de l’innovation 
sociale, du développement durable, pour mettre 
en synergie des experts, amateurs et profession-
nels convoqués par le projet de design. Le design 
public s’inscrit en ce sens dans le virage social  
que prend le design. Ainsi, par sa nature itérative 
et son processus centré sur la transformation 
d’une situation problématique ou épineuse 
(wicked problems) vers une situation jugée plus 
satisfaisante au sens de Herbert Simon (1969)  
et Rittel et Webber (1973), et dans un souhait 
d’améliorer l’habitabilité du monde (Findeli, 2010) 
le design constitue une démarche propice à 
l’innovation publique. Cette visée participerait-elle 
en ce sens à une « construction sociale » (Loriol, 
2013) des problématiques publiques à résoudre 
dont les pratiques et les porteurs du design 
auraient les réponses adaptées ?

La notion de « public » qui apparaît récemment en 
design fait émerger de nouvelles pratiques dans 
un contexte de globalisation générant des risques 
et de l’incertitude. Elle a été le nouveau fer de 
lance d’un engagement en design social des 
architectes (public interest design) et dans les 
champs de l’intervention en design graphique, en 
design de produits et plus récemment, en design 
de services (Département de Loire-Atlantique, 
2014 ; Manzini, 2014 ; Bason, 2014 ; Manzini & 
Staszwoski, 2013 ; 27e Région, 2015). 
Parallèlement les initiatives de design des 
politiques publiques ouvrent des pistes de 
reconfiguration de l’action et de la gouvernance 
publiques (Scherer, 2015 ; 27e Région, 2015).  
Si le design public s’est surtout développé autour 
de l’intérêt pour la participation publique, de la 
démocratie participative et des approches de 
co-design dès les années 1970 (Bason, 2014),  
il recoupe maintenant des initiatives diversifiées 
engageant le bien commun et la transformation 
des institutions et des modes de gouvernance 
(Design Council, 2013 ; DBA, A. P. D. I. G. i. a. w., 
2010 ; Sangiorgi & al., 2015 ; Bason & al., 2014).

À ce titre, les travaux sur l’innovation publique misent 
actuellement sur le changement de paradigmes 
dans la gestion publique, du passage de l’admini- 
stration publique au nouveau management public 
et finalement vers la nouvelle gouvernance 
publique. Si d’emblée, l’innovation publique du 
nouveau management public instaure comme 
modèle des pratiques de management héritées 
des entreprises privées et du marketing, la 
nouvelle gouvernance publique pose plus étroi- 
tement le rôle du design et de la collaboration  
au cœur des pratiques de gestion et politique 
publique (Sørensen & Torfing, 2012). Par ailleurs, 
Walker, McQuarrie et Lee (2015) mettent en garde 
contre le caractère ponctuel et à courte vue de  
ce qu’ils nomment la « démocratie du designer ». 
Les pratiques de la délibération par le design 
posent aussi différents enjeux de légitimation 
dans l’action publique.

Caroline Gagnon
Université Laval, École de design
caroline.gagnon@design.ulaval.ca 

Thomas Watkin
Université de Nîmes, PROJEKT 
thomas.watkin@unimes.fr
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Se situant au cœur de nouvelles pratiques tant en 
design qu’en management public, le design public 
constitue donc un terrain fécond d’interrogations, 
de réflexions et de nouvelles pratiques du 
politique. En ce sens, l’appel à communication  
de ce numéro :
 — interroge la notion de public, d’innovation publique 
dans le champ diversifié des pratiques du design 
et du lien entre le bien commun, le collectif, 
l’intérêt public, l’utilité publique au regard des 
acteurs du projet. Cela interpelle le sens des 
projets portés par les acteurs : citoyen, 
professionnel du design, gestionnaire public, 
chercheur en design ;
 — questionne les dérives possibles de ces approches 
dans les structures du politique actuel, notam- 
ment en termes de démocratie et au regard du 
rôle qu’entendent jouer les professionnels de 
délibération, en particulier les designers qui 
prennent part par exemple à des activités de 
co-design dans la légitimation de l’action politique 
et l’orientation des projets (manipulation ?). Plus 
encore, cela soulève le rôle de l’instrumentalisa-
tion possible du design afin de « faire passer »  
des projets dans des contextes de projets publics 
hostiles. Se pose ici la question de l’intérêt public 
plus large des projets et de possibles pratiques 
déviantes, en somme de l’éthique ;
 — propose une forme de bilan critique entre  
les intentions, les attendus et les effets réels  
des démarches de design dans ces contextes de 
projets particuliers. En d’autres termes, comment 
le design participe-t-il à de réelles transformations 
et de nouvelles significations en phase avec  
les problématiques sociales exprimées par les 
communautés ? De même, comment met-il au défi 
la capacité des organisations publiques à agir ?  
La question qui est sous-entendue ici renvoie  
à la temporalité des différents acteurs impliqués 
(citoyens, designers, gestionnaires, élus) dans  
les processus publics. Comment les démarches en 
design, au-delà des promesses, contribuent-elles 
à la transformation des politiques publiques ?  
Le point de vue des instances publiques seraient 
en ce sens particulièrement éclairant.
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Résumé
Depuis une dizaine d’années, les services publics introduisent des 

démarches d’innovation d’un genre inédit, rompant formellement avec les 
réformes managériales jusqu’alors déployées. Si les formes concrètes  
que peuvent prendre ces initiatives semblent variées, elles n’en investissent 
pas moins des techniques partageant un même air de famille et se placent 
volontiers sous la bannière du « design de service ». Mais selon quelles  
modalités ? Sur la base de quelles problématiques ? Avec quelles visées et 
quel contenu ? Dans le cadre d’un projet ANR de recherche entièrement 
consacré à ces nouvelles formes d’innovation publique (FIP), les auteurs de 
cet article se proposent de brosser à grands traits les contours de ce pay-
sage inédit. En recensant plus de 200 cas menés depuis les dix dernières 
années dans des institutions publiques très diverses, l’enjeu est ici de fournir 
aux lecteurs un descriptif du phénomène d’émergence de ces innovations 
« par le design », depuis lequel quatre types de FIP sont mises en évidence.

Abstract
Over the past decade, public services have introduced innovative  

approaches of a new kind, formally breaking with the managerial reforms 
hitherto deployed. The concrete forms that these initiatives can take seem 
varied, but they invest techniques sharing a similar family resemblance, with 
a same banner of « service design ». But in what extent do they share such 
an assertion ? Based on which issues ? As part of an ANR research project 
entirely focused to these new forms of public innovation (FPI), the authors  
of this article suggest to outline the main feature of this unprecedented  
landscape. From a 200 case database, the challenge here is to provide readers  
with a description of the phenomenon of the emergence of these innovations  
« by design » carried out over the last ten years in very different public institutions. 
Four types of FPI are identified.

Depuis une dizaine d’années, les services publics introduisent des démarches 
d’innovation d’un genre inédit, rompant formellement avec les réformes ma-
nagériales jusqu’alors déployées : « immersion » de plusieurs semaines sur un 
territoire, projets collectifs associant fonctionnaires, usagers, créatifs et chercheurs 
en sciences sociales, « prototypage rapide » de nouveaux services, expositions 
mobilisant des procédés artistes, utilisation massive de supports inhabituels 
(blogs, vidéo, diaporama, etc.). Si les formes concrètes qu’empruntent ces 
initiatives semblent variées, elles n’en investissent pas moins des techniques 
partageant un même air de famille et se placent volontiers sous la bannière 
du « design de service ». Mais selon quelles modalités ? Sur la base de quelles 
problématiques ? Avec quelles visées et quel contenu ? 

Dans le cadre d’un projet ANR de recherche entièrement consacré à ces 
nouvelles Formes d’Innovation Publique (FIP) « par le design » 01, cet article se 
propose de brosser à grands traits les contours de ce paysage inédit. En recen-
sant plus de 200 cas menés en France depuis les dix dernières années 02 dans 
des institutions publiques très diverses, l’enjeu est de fournir un descriptif du 
phénomène d’émergence de ces innovations « par le design ». Pour ce faire, et 
en référence à la théorie de l’acteur-réseau dont les conceptualisations pourront 

01.
Que nous désignerons 
simplement par FIP 
dans la suite du texte, 
pour rester fidèles à 
l’acronyme choisi au 
départ de la recherche.

02. 
L’année 2016 n’a pas 
été incluse dans nos 
investigations. La liste 
complète de ces cas 
figure en annexe.
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ici servir de guide de lecture, nous nous proposons, dans un premier temps, 
de brosser un tableau des caractéristiques générales de ces transformations : 
quelle est la dynamique temporelle de ce mouvement ? Quels acteurs mobilisent 
ces démarches ? Y a-t-il des secteurs de l’administration plus particulièrement 
réceptifs ? Et sur quels savoirs disciplinaires, au-delà des seules sciences du 
design, s’appuient-elles (section 1) ? Puis, dans un second temps, nous nous 
interrogerons sur la formulation des enjeux et le travail de problématisation 
que, du point de vue de leurs concepteurs, ces innovations poursuivent, en en 
identifiant notamment quatre variétés (section 2). 

1.   — Caractéristiques  
générales et état des lieux

Les démarches dont il est question dans cet article portent sur des objets 
et des enjeux variés, qui présentent toutes la particularité de se réclamer du 
« design ». En tant que chercheurs en sciences sociales, cette référence nous a 
intrigués. Car elle oblige à revenir sur les représentations courantes que chacun 
se fait des projets des designers : en quoi la référence au design, largement 
connue dès lors qu’il s’agit de téléphones, de chaises ou de tables, peut-elle 
concerner l’action publique ? À n’en pas douter, elle le fait, inspirant des expéri-
mentations originales. Et c’est donc cet énigmatique ensemble d’interventions 
et d’actions qu’il nous a paru important d’explorer, afin d’en proposer une car-
tographie. Sans préjuger de leur nature exacte, et encore moins de leurs effets, 
nous avons appelé ces démarches des « formes d’innovation publique » (FIP). 
Par « formes », nous entendons pouvoir embrasser des réalisations de facture 
nécessairement hétérogène, mais dont la confection repose sur un ensemble 
de connaissances et de savoirs pratiques explicitement formulés en référence 
au design, quelles qu’en soient par ailleurs les acceptions et, par conséquent, 
sans rien présupposer des propriétés ni des contenus censés les caractériser. 
Par « innovation », nous signifions que nous nous intéressons à des projets 
attachés à transformer un état du monde, autour notamment de situations 
réputées épineuses (les wicked problems) de manière à déplacer le regard, à y 
faire advenir des choses inaperçues mais néanmoins considérées a posteriori 
comme incontournables. Par « publique », nous renvoyons au fait que les ex-
périmentations impliquent directement des institutions publiques (collectivités 
territoriales, établissements scolaires, services administratifs déconcentrés, 
administration centrale, établissements hospitaliers, etc.).

Nous avons donc cherché à rassembler une population suffisamment 
importante de FIP (n=204). Parfois menées jusqu’à déboucher sur des trans-
formations concrètes, parfois poursuivies à titre exploratoire sans nécessai-
rement connaître de réalisation pratique, ces initiatives nous ont toutes paru 
intéressantes à saisir, de par la nature des démarches qu’elles entendent 
déployer. Pour mener à bien cette recension, forcément partielle, nous avons 
procédé de manière à diversifier les sources (encadré ci-dessous). La base de 
données qui en a résulté a été organisée en une série de variables concernant 
respectivement l’identité de chaque FIP, sa nature, ses acteurs et les savoirs 
revendiqués 03. C’est donc depuis ces éléments que nous nous proposons de 
décrire l’évolution dans le temps du phénomène qui nous intéresse ici (1.1.), 
les acteurs impliqués (1.2.), les secteurs administratifs concernés (1.3.) et les 
savoirs pratiques mobilisés tels qu’ils apparaissent au travers de la qualification 
des professionnels intéressés dans la mise en œuvre du projet (1.4.).

03.
De manière plus précise, 
pour instruire ces quatre 
grandes catégories 
de variables, nous  
avons cherché à repérer 
différents items : 
concernant l’identité  
de la FIP, nous avons pu 
renseigner respective-
ment l’intitulé, le 
périmètre d’action, le 
lieu et la date du projet. 
Concernant sa nature, 
nous avons saisi le 
secteur public concerné, 
le type d’action mené  
et l’objet visé par la 
démarche. Concernant 
les acteurs publics 
impliqués, nous avons 
saisi les institutions ou 
acteurs concernés, noté 
la présence possible 
d’une structure d’inter- 
médiation ainsi que,  
pour les intervenants 
extérieurs, les personnes 
concernées. Concernant 
les savoirs, nous avons 
établi la liste des 
disciplines affichées, 
pour chaque projet, 
lorsque nous pouvions 
l’établir sur la base des 
informations dont nous 
disposions.
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Les sources de la base de données
Les résultats présentés dans le cadre de cet article se basent sur 

l’interrogation de 114 sites web francophones potentiellement concernés 
par l’introduction des démarches de design dans les services publics : 
sites émanant d’agences privées, très souvent de petite taille, principa-
lement ou exclusivement orientées vers des démarches design, mais 
depuis des sphères d’intervention possiblement variées (n=58) ; sites 
de cabinets de conseil, employant généralement un nombre important 
de personnels, recourant ou développant parmi leurs approches des 
démarches d’innovation « par le design » sans être pour autant reconnus 
pour le faire (n=8) ; sites de services publics ayant eu recours à l’interven-
tion de designers et faisant état de leurs chantiers à des niveaux divers 
(n=12) ; sites d’écoles ou d’universités proposant des formations en 
design (n=8) ; blog de designers faisant état de leurs propres chantiers 
(n=18) ; plateformes dédiées à la mise en réseau des actualités et travaux 
menés notamment par des designers ou des structures d’intermédiation 
(n=5) ; revues en ligne spécialisées susceptibles de recenser également 
ces initiatives (n=5). 

Ces sites ont été identifiés selon deux procédés. Le premier a 
bénéficié d’un travail d’inventaire des structures de design, opéré par 
plusieurs acteurs du milieu, qui a pu servir de base pour un premier 
repérage des FIP 04. Le second a reposé sur une recension des sites poten-
tiellement concernés par le champ de l’étude, menée systématiquement 
à l’aide du moteur de recherche google.fr. Menées conjointement, ces 
deux approches ont permis de répertorier un nombre non négligeable 
de sites pertinents, de couvrir malgré tout un spectre étendu de projets 
et de problématiques, et aussi de vérifier les données émanant de ces 
projets, par recoupement d’une information parfois redondante, concer-
nant des mêmes chantiers relatés depuis de multiples sites. 

Etant donné la difficulté liée à la tentative de répertorier un do-
maine en cours de constitution, cet essai ne peut toutefois s’avérer 
que limité. Le web n’offre, en effet, qu’une visibilité réduite et souvent 
biaisée de la variété et du contenu des expérimentations en matière de 
design dans la sphère publique : projets hypertrophiés pour des enjeux 
de visibilité commerciale, sites pas forcément exhaustifs, blogs peu ou 
mal actualisés, etc. Comme pour d’autres objets d’étude, l’enjeu n’en de-
meure pas moins de limiter la part arbitraire et la nature nécessairement 
partielle des analyses en accumulant un nombre suffisamment élevé de 
cas et en recourant à d’autres modes d’investigation, plus qualitatifs 05.

1.1.  — Après une forte expansion, une évolution incertaine
L’examen des FIP au cours du temps fait apparaître trois périodes : 

celle des pionniers, qui correspondrait aux années allant jusqu’en 2008 ; celle 
de l’expansion, qui lui succèderait pour aller jusqu’en 2013 ; puis celle d’un 
ralentissement, voire d’une décrue, qui couvrirait les deux années suivantes. 
Cette évolution chronologique (Fig. 1) doit être évidemment considérée avec 
prudence, compte tenu des limites méthodologiques déjà évoquées. Mais elle 
paraît vraisemblable, et confirmée par un certain nombre d’éléments com-
plémentaires. Ainsi, la première période rassemble des projets (n=7) qui, à 
propos de démarches artistiques associées à l’aménagement de lieux publics 

04.
Ce recensement a été 
rendu possible par les 
échanges d’information 
et les discussions que 
nous avons pu avoir 
dans le cadre du pro- 
gramme de recherche 
FIP-EXPLO, notamment 
avec Stéphane Vincent  
(27e Région), Olivier Hirt 
(ENSCI) ou encore 
Jacques-François 
Marchandise (FING), 
compte tenu de leur 
connaissance de 
premier plan de ce 
milieu. Par ailleurs, nous 
avons pu bénéficier de 
la production d’ouvrages 
et rapports publics 
comme notamment 
Manzini et Staszowski 
(2013), Cadix (2013)  
et Scherer (2015). Enfin, 
l’inventaire des FIP a  
pu être complété par  
la consultation d’une 
bibliothèque de cas, 
constituée au sein de  
la 27e Région mais 
restée confidentielle.

05.
Sur ce dernier point, 
nous nous permettons 
de renvoyer à d’autres 
articles de ce numéro
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ou de démarches participatives invitant les habitants d’un quartier à repenser 
certains équipements, mêlent pour la première fois des designers à des urba-
nistes, des plasticiens, des architectes ou des chercheurs en sciences sociales.  
Le fait majeur ne tient pas seulement dans ces assemblages inédits, mais 
aussi dans la production nouvelle d’un discours de légitimation par le design, 
dont les méthodologies paraissent inspirantes. La deuxième période témoigne 
d’une forte croissante du phénomène, puisqu’en cinq ans, le nombre de FIP 
constatées ne cesse d’augmenter (n=139). Cette expansion, qui repose sur 
l’entrée en force de designers dans les projets, correspond très largement à 
la structuration d’un milieu professionnel qu’on ne manque de constater par 
ailleurs : entrée en scène d’un certain nombre d’acteurs jouant un rôle straté-
gique dans le pilotage de projets comme La 27e Région en 2008 ou la Cité 
du Design en 2010, constitution de réseaux internationaux d’expériences ana-
logues comme le réseau DESIS (Design for Social Innovation and Sustainability) 
créé en 2009, rôle plus actif joué par des écoles et universités de design 06. 
La troisième période révèle, quant à elle, un ralentissement du phénomène, 
compte tenu du nombre de FIP recensées (n=58). Cette diminution que nous 
constatons, mais qu’il faudrait pouvoir confirmer, notamment parce qu’elle  
ne porte que sur deux années, semble également envisagée à un niveau plus 
général par les acteurs du milieu eux-mêmes, qui évoquent un possible « risque 
d’essoufflement » et entendent renouveler leurs stratégies de déploiement 07.  
Il demeure que la thématique rencontre, par ailleurs, un intérêt grandissant 
dans les communautés académiques.

Ce qu’il convient de retenir de cette évolution, outre l’essor des démarches 
d’innovation publique par le design, c’est cette périodisation en trois temps 
distincts. Ce mouvement invite notamment à s’interroger sur les reconfigura-
tions du milieu, impliquant centralement des acteurs publics et des designers 
selon des modalités possiblement différentes pour chacune des périodes 
précises. Il souligne également la dimension encore fragile du phénomène 
qu’on cherche à décrire.

06.
Pour un témoignage  
de cette évolution 
depuis une école de 
design, voir Le Bœuf 
(2015).

07.
Voir, par exemple, le  
cas d’« école étendue » 
animée par le NESTA 
réunissant un panel de 
praticiens et d’experts 
du monde entier en 
matière d’innovation 
publique, http://www.
la27eregion.fr/
ischool-une-ecole-pour-
remettre-de-la-reflexi-
vite-dans-linnova-
tion-publique/

Fig. 1. — Evolution chronologique des FIP (2006-2015),  
source : Database FIP-Explo.
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1.2.  — Les FIP et leurs acteurs
A l’instar de n’importe quelle innovation, chaque FIP est indissociable 

d’un réseau d’acteurs qu’il a fallu mobiliser et intéresser pas à pas. Parmi ces 
derniers, on pourra distinguer notamment les institutions publiques concernées 
et les professionnels directement impliqués dans la mise en œuvre du projet. 

Concernant les premiers, un premier constat qui s’impose concerne  
la place dominante des collectivités territoriales (et assimilé) dans la conduite 
de ces projets. En effet, elles sont impliquées dans quasiment les deux tiers 
des projets répertoriés (Tableau 1).

Plusieurs explications peuvent être avancées. Une première tient à la 
place des collectivités territoriales dans le paysage des institutions publiques 
en France. Leur montée en puissance a été portée par les vagues successives 
de décentralisation, avec les transferts de compétences qui les ont accompa-
gnées et qui leur ont donné une place centrale dans la gestion d’équipements 

Tableau 1 — Les FIP et leurs acteurs publics
(*) Le total excède les 204 FIP car chacune peut être portée par plusieurs acteurs publics.

Effectif Total En  %

A. – Administration centrale et assimilé 25

Ministères 21
10  %

Autorités et agences nationales 04

B. – Collectivités territoriales et assimilé 149

Conseils régionaux 56

59  %
Conseils départementaux 38

Communes, métropoles, intercommunalités 53

Établissements publics d’aménagement 02

C. – Services publics hospitaliers 20

Hôpitaux 13
8 %

Ephad 07

D. – Services publics de formation et de recherche 31

Écoles 21

12  %Universités 08

Cea 02

E. – Services publics sociaux, culturels, et de sécurité 18

Caisses de sécurité sociale 02

7  %

Pôle emploi 01

Drac 04

Centres d’hébergement d’urgence 02

Centres sociaux 01

Musées 04

OPAC 01

Parcs naturels régionaux 02

Pompiers de Paris 01

F. – Entreprises publiques 09

SNCF 02

4  %EDF 03

La poste 04

Total 252 (*) 252 (*) 100  %
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et de services publics touchant la vie quotidienne des citoyens – comme  
c’est le cas de l’action sanitaire et sociale pour les conseils départementaux ou 
des lycées pour les conseils régionaux. A cela s’est ajoutée, depuis moins de  
20 ans, la multiplication des structures intercommunales, donnant des capacités 
d’action nouvelles à un niveau infra-départemental. Enfin, des mouvements 
plus généraux à l’œuvre, dans le contexte de la mondialisation, produisent  
une recomposition des territoires où régions et métropoles se revendiquent 
comme des acteurs politiques et économiques majeurs, en capacité d’impulser 
ou de soutenir les initiatives les plus innovantes, et aptes à jouer un rôle de 
premier plan en termes d’aménagement, de développement et de régulation, 
au détriment des États souverains. 

Une deuxième explication tient à la posture d’intervention des designers 
qui défendent une vision contingente et contextualisée de leur action, ancrée 
sur un « terrain », avec des usagers directement accessibles et mobilisables.  
Du fait de cette conjonction entre ce souci d’interventions « situées », les 
capacités d’action accrues des collectivités sur des sujets a priori très bien 
adaptés aux démarches design, et la volonté de certaines d’entre elles de se 
positionner comme acteurs du changement, on ne s’étonnera guère du constat 
que nous avons fait. Il est remarquable à cet égard de constater qu’une grande 
partie des FIP identifiées dans le corpus correspondent à des projets émanant  
des nouvelles compétences acquises par les collectivités ou les intercommu-
nalités. On constate aussi qu’avec ses 22 FIP repérées, une métropole comme 
le Grand Lyon occupe une place remarquable dans l’essor des innovations 
empruntant au design de service. 

Par ailleurs, il convient de noter la répartition très inégale des FIP sur 
les territoires administratifs du pays. C’est vrai des régions, mais plus largement 
des autres collectivités (Fig. 2).

Fig. 2. — Répartition des FIP dans les collectivités, 
source : Database FIP-Explo.
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Parmi les nombreuses hypothèses qu’on pourrait formuler pour  

comprendre cette disparité mais que ce papier n’a pas vocation ici à éprouver 
systématiquement 08, on pourra en formuler deux, qui semblent vraisemblables 
d’après les enquêtes qualitatives menées par ailleurs : d’abord, des acteurs 
« prescripteurs » que, dans un travail récent (Coblence, Lefebvre et Pallez, 2017), 
nous avons appelés « agences d’intermédiation » — car ils ne sont pas toujours 
directement opérateurs des FIP —, jouent un rôle notable dans la promotion de 
ces nouvelles démarches. En animant une communauté constituée notamment 
d’acteurs publics et de nombreux petits cabinets de designers, ils mettent en 
relation ces différents acteurs, et la carte observée est en partie le reflet de la 
répartition territoriale de leur réseau.  Il s’agit en particulier de La 27e Région, 
de la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING) ou, plus localement, de la 
Cité du Design à Saint-Etienne. 

Une deuxième hypothèse, non exclusive de la première, tient à la consti-
tution progressive d’écologies régionales, autour d’un ou plusieurs acteurs im-
pliqués dans ces démarches. Ces « têtes de réseau » peuvent être des équipes 
de recherche et de prospective comme au Grand Lyon, ou des « laboratoires » 
intégrés à des établissements publics ou des collectivités qui, à l’instar de la 
Fabrique de l’Hospitalité au CHU de Strasbourg ou de la Mission Innovation 
au Conseil Départemental du Val d’Oise, jouent un rôle de médiation dans la 
mobilisation des méthodes du design. D’autres laboratoires publics internes 
plus récents, dans certaines collectivités comme le conseil régional du Pays de 
Loire ou de Provence Alpes Côte d’Azur, pourraient être amenés à jouer le même 
rôle. Quoique selon des modalités un peu différentes, on peut aussi mentionner 
ici le rôle des écoles dédiées à la formation de designers à Nantes, Strasbourg 
ou Paris, ou des pôles universitaires orientés vers le design, comme à Nîmes, 
qui, localement, développent des projets avec des institutions publiques et 
contribuent au développement de ces écologies régionales. 

1.3.  — Des secteurs administratifs plus ou moins réceptifs ?
Les projets portés par les différentes FIP répertoriées dans la base s’ap-

pliquent à différents secteurs d’activité des services publics que nous avons 
tenté de répertorier en grandes catégories. L'interrogation qui menait ces ca-
ractérisations en secteurs était la suivante : les démarches FIP s’appliquent-elles 
à tous les types de services publics indifféremment ou ont-elles des secteurs 
préférentiels ? En d’autres termes, tout peut-il être « designé » ? On pouvait en 
effet faire l’hypothèse que les démarches FIP, par leur tropisme revendiqué sur 
les « utilisateurs », devaient être particulièrement adaptées à des services publics 
où les usagers sont nombreux, clairement identifiés, présents sur un périmètre 
restreint et bien défini. Certains secteurs (la santé, l’éducation) semblent de ce 
point de vue correspondre à ces caractéristiques. Mais qu’en est-il vraiment ? 
Le classement des FIP par secteur principal d’application indique les résultats 
ci-dessous (Tableau 2). 

Il ne faut évidemment pas accorder trop d’importance au détail  
des chiffres indiqués, largement dépendants de la nomenclature choisie et 
de la définition des catégories. Ainsi, les FIP « urbanisme » apparaissent très 
majoritaires, mais il faut noter que cette catégorisation recouvre l’ensemble des 
FIP concernant la transformation et l’aménagement de l’espace public, ce qui 
peut expliquer un tel score. Cette définition volontairement très large englobe, 
en effet, des actions relativement variées : aménagements de gares, d’espaces 
verts, d’espaces urbains en relation avec le handicap, etc.

Ces précautions étant prises, quelques constats peuvent être formulés. 
Le premier est que les différents secteurs d’activité des services publics sont 
assez inégalement représentés. Les FIP recensées s’intéressent majoritairement 
à l’urbanisme, la santé, le développement territorial, le social, l’environnement,  

08.
On pourrait, par 
exemple, imaginer  
que les collectivités 
impliquées partagent  
un profil sociologique 
similaire sur un certain 
nombre de variables,  
ou encore que les 
instances affichent une 
coloration politique 
identique.
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la culture, l’éducation... mais peu à des services publics régaliens comme la 
justice, la police, la défense. Faut-il y voir la marque de l’attitude méfiante des 
commanditaires et des professionnels concernés, de leurs habitudes de discré-
tion, ou de leur connaissance encore limitée de ces approches ? Réciproque-
ment, les designers ont-ils, de par leurs positionnements politiques personnels,  
un intérêt plus marqué pour certains secteurs qui renvoient plus directement à la 
question du vivre-ensemble et à la considération des publics fragiles ? Pourrait-on 
également considérer, conformément à l’hypothèse exprimée plus haut, qu’il y a 
une plus grande adéquation entre les démarches FIP et des types de services 
publics, d’emblée orientés vers la relation avec des usagers ? Enfin, peut-on 
mettre en relation ces constats avec le fait que l’urbanisme, l’éducation ou la 
santé, notamment, sont des secteurs publics où se déploient, parfois depuis de 
nombreuses années, un ensemble de recherches, d’interventions ou de projets 
reposant sur des méthodologies nouvelles 09 ? A ce stade de la réflexion, ces 
éléments ne permettent évidemment que d’énoncer des hypothèses et pointer 
des questions à explorer empiriquement, mais d’ores et déjà, il est probable 
que toutes ces explications soient partiellement vraies. 

Plus intrigante est l’importance des FIP travaillant sur le secteur « adminis-
tration », qui représentent la deuxième catégorie la plus représentée. Précisons 
que ce terme rassemble toutes les FIP qui s’intéressent au travail des acteurs 
de l’administration (élus ou fonctionnaires), à la transformation d’agencements 
spatiaux, d’outils, de processus administratifs précis (les achats par exemple) 
ou de la « culture » administrative dans son ensemble (développement de 
« labs » d’innovation par exemple). Ces FIP « administration » ont comme point 
commun d’être largement polarisées sur le fonctionnement interne d’une 
entité administrative, plus que sur la relation des publics à cette même entité. 
Comment expliquer ce constat qui paraît contre-intuitif quand on le confronte 
au discours d’un certain nombre des promoteurs ou des intervenants de ces 
FIP, mettant l’accent sur une approche « usager » ? Face à cela, on s’aperçoit 
d’abord que, dans les discours de ces acteurs, la notion d’usagers ne désigne 

09.
On pense, par exemple, 
aux démarches artis- 
tiques, dans les écoles,  
à l’hôpital ou en matière 
d’aménagement. 

Secteur d’activité concerné Effectif  %

Urbanisme 35 17 %

Administration 31 15 %

Santé 22 11 %

Développement territorial 21 10 %

Social 19 9 %

Environnement 18 9 %

Culture 15 7 %

Éducation 13 6 %

Transport 7 3 %

Énergie 5 2 %

Société 5 2 %

Emploi 5 2 %

Sécurité 2 1 %

Tourisme 2 1 %

Poste 2 1 %

Justice 1 -

Agroalimentaire 1 -

Total 204

Tableau 2 — Secteurs publics d’activité impliqués dans des FIP. 
source : Database FIP-Explo.
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pas exclusivement les « publics » destinataires des services publics, mais inclut 
souvent les agents directement concernés par eux (ce qu’on a souvent coutume 
d’appeler le front office), voire une partie de leurs encadrants de proximité. 
Mais, plus généralement, il semble que se développe l’idée, chez un certain 
nombre de designers, que la qualité de la relation aux publics passe par une 
transformation durable de l’administration qui en a la charge. C’est par exemple 
ce qu’on peut lire dans un texte décrivant l’évolution de la stratégie du MindLab :  
« …sustainable innovation will not happen via isolated projects… The next step 
is to help ensure that the civil servants are practising the new ways of innovating 
as an integrated, natural thing… » (Carstensen & Bason, 2012). L’innovation de 
service passerait-elle nécessairement par une innovation de process ?

1.4.  — Les savoirs revendiqués dans les FIP
Comme nous l’avons dit, nous nous intéressons aux démarches  

d’innovations qui se réclament du design. Mais beaucoup des démarches 
étudiées font appel simultanément à des représentants d’autres disciplines.  
L’idée exprimée par beaucoup des promoteurs de ces démarches est en effet qu’il 
faut substituer un regard pluridisciplinaire aux points de vue trop monocolores 
des « concepteurs de services publics », qu’il s’agisse des fonctionnaires ou 
des consultants auxquels ceux-là font appel. Un autre argument, plus métho-
dologique, employé par certains est que les approches design sont utilement 
complétées par les sciences sociales, qui peuvent notamment apporter leurs 
techniques d’enquête ethnographique. 

Nous avons donc voulu instruire la question des disciplines travaillant 
avec des designers sur les FIP identifiées dans la base. Évidemment, la plus 
grande prudence s’impose car les affichages disciplinaires sont utilisés tels 
qu’ils apparaissent dans les sources d’information consultées, sans retraitement 
de notre part.

Un premier constat, comme l’indique le tableau 3 ci-dessous, est qu’en 
réalité, environ la moitié seulement des démarches répertoriées (96 sur 194 
démarches renseignées) font appel à d’autres disciplines en complément 
du design, ce qui questionne la revendication de pluridisciplinarité rappelée 
plus haut. Cela dit, on pourra faire l’hypothèse, en regardant la nature des FIP 
concernées par l’intervention de designer seul, qu’il s’agit souvent d’interventions 
ponctuelles (et au financement sans doute limité), du type animation de réunions 
ou de séminaires, où le designer a essentiellement une fonction d’animation  
et de production de supports destinés à la créativité collective.

Sur les 96 cas répertoriés de multidisciplinarité, nous avons tenté de 
fournir une première vision du type d’associations avec la discipline du design, 
en procédant à des regroupements de disciplines (forcément discutables…) 
(Tableau 4)

Disciplines concernées Effectif

Design seul 98

Autres disciplines associées au 
design

96

Non/mal renseigné 10

Total 204

Tableau 3 — Fréquence de la multidisciplinarité dans les FIP. 
source : Database FIP-Explo.
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On notera d’abord la forte représentation de la sociologie dans les 
associations au design. Si on y ajoute l’anthropologie et l’ethnologie, on 
s’aperçoit que ce type d’associations s’observe dans près de la moitié des cas  
(46 sur 96). Ce constat semble donc cohérent avec l’argument méthodologique 
mentionné au début de cette section, mais plus précisément, l’association de 
ces trois disciplines au design pourrait renvoyer à l’idée de la nécessité d’une 
compétence générale sur « les sociétés humaines », indispensable au designer 
dont l’intervention va se dérouler au sein d’organisations et de collectifs divers. 

En revanche, la fréquence (44 occurrences) d’une association du design 
avec les sciences et techniques de l’architecture, de l’urbanisme, et de l’ingénieur 
pourrait être davantage liée à la nature des problématiques traitées par la FIP 
où, notamment, des problématiques spatiales, bâtimentaires, informatiques ont 
été clairement identifiées dès le départ. On ne s’étonnera guère, par exemple, 
que des FIP travaillant sur des projets de gares (FIP041) ou de lycées (FIP031) 
fassent appel à des architectes, qu’un projet de datavisualisation de données 
médicales (FIP136) intègre un informaticien, que le design des nouveaux usages 
d’un parc urbain (FIP204) appelle la présence d’un urbaniste. Une hypothèse 
est donc que les équipes d’intervenants constituées autour du designer doivent, 
pour être légitimes, afficher une technicité adaptée à la nature du problème traité.

En revanche, l’occurrence non négligeable (20 cas) de spécialités aux 
contours moins nets comme la gestion, les sciences politiques, le marketing,  
la prospective, peut appeler plusieurs interprétations : d’une part, ces appella-
tions assez générales masquent sans doute, chez les individus en cause, des 
compétences sur les procédures et les organisations administratives concernées 
par la FIP. Les designers rechercheraient chez ces partenaires une « technicité 
administrative » analogue aux technicités évoquées précédemment. D’autre part, 
et nous en avons des exemples avérés, se développent des FIP qui associent 
consultants en organisation et designers, pour marier des approches complé-
mentaires et assurer, en termes de « conduite du changement » les processus 
de transformation organisationnelle que les designers répugnent souvent  
à prendre en charge. 

Disciplines associées au design Effectif Total

Sciences Humaines et Sociales 75

Sociologie 35

Ethnologie-Anthropologie 11

Gestion, économie, sciences politiques et assimilé 20

Autres SHS (psychologie, philosophie, etc.) 09

Sciences et techniques de l’architecture, de l’urbanisme et de l’ingénieur 44

Architecture et assimilé 17

Urbanisme et aménagement du territoire 04

Sciences de l’ingénieur 23

Arts et techniques artistiques 26

Arts graphiques, plastiques, photo, vidéo 21

Arts de la scène : danse, théâtre, scénographie 05

Sciences et techniques de l’éducation, de la médiation et de la communication 07

Total 152

Tableau 4 — Association des autres disciplines au design 
source : Database FIP-Explo.
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10.
Pour un exemple 
concret, voir Abrassart, 
Gauthier, Proulx et 
Martel (2015).

On pourra également noter la présence significative des disciplines 
maîtrisant les techniques de représentation visuelle (18 cas sur 96). Ce constat 
est cohérent avec les discours sur l’importance de la mise en forme matérielle 
ou visuelle affichés par les promoteurs des FIP. Simultanément, on pourrait 
s’interroger sur une possible redondance de ces compétences avec celles 
des designers. 

2.   — Problématisation,  
publics et territoires :  
quatre types de FIP
Si, comme l’ont montré depuis longtemps les STS, le succès d’une 

innovation tient moins à ses propriétés intrinsèques qu’à la robustesse de ses 
réseaux, et si la solidité des liens qui la caractérisent suppose un travail de 
problématisation en mesure de convaincre un certain nombre d’acteurs qu’ils 
sont concernés par le « problème » à résoudre et qu’ils peuvent y trouver une 
solution en contribuant à la réalisation de l’innovation en question (Callon, 1986 ; 
Akrich et al., 1988), les FIP invitent à être décrites du point de vue de la manière 
dont leurs promoteurs « intéressent » les multiples acteurs qu’ils entendent 
mobiliser. Au-delà de leurs méthodologies spécifiques — qui supposeraient 
d’être décrites en situation depuis des cas concrets, ce qui ne constitue pas 
l’objet de cet article 10 — deux éléments méritent d’être soulignés depuis la 
base de données que nous avons constituée : l’importance du territoire dans 
la manière dont les innovations concernées sont généralement conçues (2.1.) 
et néanmoins une diversité du travail de problématisation qui y est attaché, 
notamment du point de vue des visées générales de la démarche et de la 
manière de définir ses publics (2.2.)

2.1.  — Les FIP et leurs territoires
Une des caractéristiques des FIP identifiées est de faire du territoire un 

élément souvent incontournable. Qu’il s’agisse de repenser l’aménagement d’un 
quartier HLM pour favoriser les liens entre générations et entre communautés 
(FIP160), de rendre compte des usages locaux d’outils numériques (FIP179), 
de concevoir des salons d’accueil des familles dans un hôpital (FIP085) ou de 
réfléchir à la redéfinition d’une procédure administrative interne à un service 
public (FIP127), la question des lieux constitue bien souvent un point de passage 
obligé (Tableau 5). En fait, le périmètre envisagé par les différentes FIP peut 
s’avérer de taille très variable : une vallée pour celle qui consiste à imaginer 
un instrument inédit assurant une meilleure coordination des professionnels 
de santé intervenant au domicile de personnes âgées en Haute Provence 
(FIP109), le bassin entier d’un cours d’eau pour celle qui a contribué à repenser 
les interfaces en charge de prévenir les risques d’inondation dans les grandes 
agglomérations traversées par la Loire (FIP110), un département pour celle 
qui a reposé sur un voyage prospectif au cœur de la Gironde pour question-
ner les habitants de lieu en lieu au moyen d’un bus aménagé (FIP050), une 
unité de soins d’un établissement de santé pour celle qui a conduit à repenser  
le dispositif d’éclairage des chambres d’un EPHAD (FIP072).

Ces attentions territoriales constituent un élément clé du travail de  
problématisation déployé par les promoteurs des FIP : elles contribuent à 
donner à leur démarche un caractère le plus souvent ancré, incarné, toujours 
situé. Cette orientation, qui philosophiquement s’inscrit volontiers dans une 
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filiation pragmatiste (Findeli, 2015), n’en pose pas moins question dès lors 
qu’elle dénonce tout autant le caractère local dans lequel il peut être tentant 
de l’enfermer. En effet, force est de remarquer qu’un certain nombre de FIP, 
bien que localement situées, n’en prétendent pas moins répondre à des enjeux 
de portée générale. C’est, par exemple, le cas des expérimentations menées à 
des fins possibles de réplication, comme la résidence menée à Cluny destinée 
à identifier des pistes concrètes d’amélioration intéressant l’ensemble des 
Relais de Services Publics en zone rurale (FIP039) (Coblence et Pallez, 2015). 
Mais c’est aussi le cas des démarches — et elles sont fréquentes — qui mêlent 
à l’intervention pratique et située de tests et de prototypage une perspective 
prospectiviste, visant à esquisser des scénarios possibles intéressant l’institution 
dans son ensemble. C’est, par exemple, le cas de l’initiative explorant les formes 
de valorisation d’une ancienne abbaye à forte valeur patrimoniale au travers 
de ses usages possibles (FIP105). Du reste, les FIP qui affichent d’emblée une 
orientation prospectiviste ne sont pas rares (18 %), qu’il s’agisse de concevoir 
la gare rurale de demain (FIP035), d’imaginer l’avenir d’un département tout 
entier à l’horizon 2033 (FIP050) voire de repenser l’impact des technologies 
numériques sur le travail à l’échelle de la société (FIP194). Dès lors, une des 
caractéristiques des FIP tient dans cette tension entre une problématisation 
toujours territorialisée d’un côté et une possible prétention à porter au-delà, 
tension qui trouve son expression dans les considérations des designers  
eux-mêmes sur le « passage à l’échelle ».

2.2.  — Quatre problématisations 
de l’innovation et des publics concernés
Au-delà de ces remarques générales, quatre types de problématisation 

paraissent pouvoir être distinguées parmi les FIP rassemblées dans notre  
corpus, décrivant à chaque fois un certain territoire de l’innovation, une définition 
des publics concernés et une construction précise des enjeux.

La première appréhende l’innovation publique depuis un quartier, un 
village, une commune, voire un ensemble de communes : c’est alors l’espace 
à la fois physique, social, économique, culturel qui constitue l’objet de la pro-
blématisation, qu’il s’agisse de penser l’aménagement d’une zone d’habitation 
(FIP159), de repenser la vitalisation d’un centre-ville sinistré (FIP187) ou de 
promouvoir l’identité d’un « pays » récemment mis en valeur (FIP046). Le péri-
mètre envisagé par les différents projets peut s’avérer de taille très variable : la 
rive d’un cours d’eau pour celui qui a consisté à consulter des habitants pour 
envisager des aménagements de la Saône (FIP010), une ligne de tram pour 
celui qui a cherché à comprendre les mobilités des Stanois (FIP154), un quartier 
pour recueillir les témoignages des habitants d’un quartier périphérique en voie 
de rénovation (FIP089), un département tout entier pour celui qui a reposé sur 
un voyage prospectif au cœur de la Gironde afin de questionner les résidents 
de lieu en lieu au moyen d’un bus aménagé (FIP050). Si l’on considère qu’un 
enjeu général attaché aux techniques de design porte sur le formatage du 
réel au travers d’artefacts destinés à rendre l’action possible (Norman, 1993),  

Nombre 
de FIP

FIP faisant du territoire une instance obligée de la problématisation 170

FIP à portée générale ou nationale, sans faire du territoire une instance obligée 34

Total 204

Tableau 5 — Les FIP et le statut du territoire.



45

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

5 
—

 M
ai

  2
01

7
les FIP expriment ici une attention majeure : mettre en forme l’expression des 
publics depuis un territoire pour que leur vécu prenne une forme appréhendable.  
Intégrant parfois une démarche d’enquête de sciences sociales ou procédant de 
manière plus intuitive en produisant l’information selon des procédés artistes, les 
innovations portent notamment sur les supports imaginés pour rendre compte 
de ces expériences : cartographies, expositions itinérantes, clips vidéos, etc. 
Elles décrivent un idéal participationniste, auquel s’associent potentiellement 
des enjeux politiques de vie démocratique (Walker, McQuarrie et Lee, 2015 ; 
Politix, 2006 ; Blondiaux, 2008), et partagent un même « air de famille » avec 
des initiatives proches qu’on trouve déjà en matière urbaine (Arab, Özdirlik et 
Vivant, 2016 ; Deviste et Ouvrard, 2015). À une nuance près toutefois : ce qui 
semble importer n’est pas seulement de permettre à des résidents d’une cité 
ou d’un quartier de participer, mais de rendre publique cette participation de 
manière à pouvoir saisir des publics dont le concernement est jugé stratégique 
(passants, autorités administratives, etc.). Cette problématisation du territoire, au 
travers de la question de l’espace et de la participation, inspire plus de 40 % des 
FIP collectées dans notre corpus et occupe, de fait, une place de premier plan.

Une deuxième manière de concevoir l’innovation invite à interroger l’action 
publique depuis ses équipements. Qu’il s’agisse de réfléchir aux usages d’une 
future médiathèque itinérante destinée à des communes rurales d’Auvergne 
confrontées à d’importantes transformations (FIP037), de repenser l’accueil en 
hôpital gériatrique à Strasbourg des patients souffrant de troubles cognitifs 
(FIP001), de proposer une signalétique inédite au lycée de Givors avec les 
intéressés (FIP145) ou de concevoir un nouvel espace pour les personnes han-
dicapées du Val d’Oise destiné à faciliter leurs démarches (FIP102), c’est par le 
truchement de la réception des publics et de la relation avec les usagers que le 
territoire est alors problématisé. La connaissance des parcours administratifs, des 
expériences des usagers, et plus largement des usages des lieux s’opère bien 
souvent au moyen de phases d’immersion des intervenants auprès du public et 
des professionnels. Il en résulte la production d’artefacts inédits, étant entendu 
qu’il s’agit d’équiper les usagers de nouveaux dispositifs d’information ou d’ac-
tion (signalétique, interfaces numériques, support documentaire, etc.) destinés 
à augmenter leur capacité d’appropriation des espaces. Ces derniers peuvent, 
par ailleurs, faire l’objet de propositions de réaménagement. C’est donc par le 
biais des lieux d’accueil que le territoire est ici majoritairement appréhendé, et 
de la question de l’accessibilité que l’action publique est problématisée. Cette 
appréhension est loin d’être négligeable : elle occupe la deuxième place des 
innovations rassemblées dans notre étude, et concerne près de 30 % des FIP.

Une troisième façon de déployer les démarches de design au sein de 
l’administration conduit à s’intéresser à son organisation. Elles concernent 
parfois les espaces de travail ou l’équipement des agents, comme les « bureaux 
du futur » que le Conseil régional des Pays de Loire s’efforce d’imaginer dans 
un exercice de prospective (FIP124), les « bureaux mobiles » mis à disposition 
des professionnels du Parc régional de Millevaches, dans le Limousin, pour 
leur permettre de tenir leurs réunions de manière itinérante (FIP174) ou les 
outils de travail des intervenants des services départementaux de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, en Seine-Saint-Denis (FIP177). Elles peuvent porter 
sur la procédure réglementaire qu’elles invitent à reconfigurer, comme les règles 
de la commande publique et des marchés qui encadrent l’activité des collec-
tivités territoriales (FIP127) ou la gestion des fonds européens (FIP125). Elles 
invitent, enfin, à repenser les processus de décision proprement dits, en dotant 
les acteurs de nouveaux outils pour piloter un lycée (FIP112) ou proposer, par le 
biais d’interfaces numériques inédites, une aide à la décision stratégique pour 
l’armée (FIP137). Dès lors, c’est bien souvent un problème de coordination entre 
acteurs qu’il s’agit de résoudre, qu’il s’agisse ici d’un établissement scolaire, 
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d’une collectivité locale, d’une zone d’activité économique déclarée stratégique 
ou d’un champ de bataille. Le territoire mis à l’épreuve des FIP apparaît comme 
celui de l’organisation, appréhendée depuis la diversité des professionnels, 
mais aussi de ses règles, de ses procédures ou de ses hiérarchies. Même si, 
d’emblée, nous ne nous attendions pas à trouver cette manière d’envisager 
les démarches de design, elle occupe la troisième place de notre corpus. Elle 
recouvre près de 20 % de l’ensemble des projets rassemblés.

Enfin, une quatrième manière de problématiser l’action publique concerne 
des démarches concevant le public comme une entité générale, sans qu’aucun terri- 
toire ne soit spécifiquement désigné ou problématisé. En collaboration avec des 
ministères ou Etalab qui a en charge le portail des données publiques ouvertes, 
c’est le cas d’un certain nombre d’innovations numériques proposant des outils 
de visualisation des données à propos du cancer de la prostate (FIP36), d’un 
dictionnaire numérique d’égyptologie (FIP138) ou de la production culturelle 
offrant une compilation inédite des manifestations (FIP054). Mais c’est aussi le 
cas de projets de formation et de rencontres comme l’invitation de la 27e Région 
faite à un petit groupe d’agents publics venus d’horizons différents à réfléchir 
sur le travail de l’élu (FIP199), la production de scénarios d’usage en matière 
de réduction de la fracture énergétique dans le cadre d’une recherche pilotée 
par la Cité du Design (FIP099), la scénographie d’une exposition temporaire 
sur l’alimentation (FIP152) ou la production de rapports destinés à éclairer les 
décisions publiques en matière de développement durable (FIP011). Cette  
appréhension du territoire et du public apparaît toutefois minoritaire, et concerne 
moins de 15 % de l’ensemble des FIP examinées.

Au final, ce sont donc quatre manières d’envisager l’innovation publique 
par le design qu’on vient de décrire. Il convient de considérer ces orientations 
comme des tendances, sans que les problématisations qu’elles décrivent 
s’excluent nécessairement l’une de l’autre. Du reste, certaines FIP paraissent 
épouser les traits de plusieurs d’entre elles : créer une ressourcerie pour une 
communauté de communes rurales du Limousin emprunte à la fois à des enjeux 
d’usage et de gestion des déchets encombrants sur des territoire précis et à 
la création d’un équipement public pour des collectivités locales (FIP166) ; le 
réaménagement des espaces de travail d’une maternité du CHU de Strasbourg 
répond simultanément à des enjeux d’équipement public pour des parturientes 
que l’innovation entend mettre au centre et à des défis d’organisation du travail 
des professionnels (FIP002) (Tableau 6, Fig. 3).

Fig. 3. — Les FIP et leurs problématisations.
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7 Conclusion
Deux éléments peuvent être soulignés. Le premier concerne l’ampleur 

du phénomène et sa pérennité. Développé au Royaume-Uni, au Danemark ou 
à l’université de Stanford, et à l’image de ce qu’on trouve plus largement dans 
d’autres pays (Tonurist, Kattel et Lamber, 2015), le concept de design appli-
qué aux services publics rencontre un indéniable succès en France depuis 
une petite dizaine d’années. Mais s’agit-il d’une tendance de fond, révélant 
des mutations durables des formes d’innovation dans les administrations, ou 
bien d’une manifestation conjoncturelle, produit de ce que de mauvais esprits 
appelleront un « effet de mode » ? Comment ne pas songer à la kyrielle d’outils 
de gestion et de démarches managériales — cercles de qualité, total quality 
control, méthode des « six sigma », etc. — dont les recherches ont décrit les 
cycles de vie, avec leur début, leur essor, puis leur déclin (Abrahamson et 
Fairchild, 1999) ? L’inventaire des FIP de notre propre base ne dessine-t-il pas 
lui-même un telle trajectoire, en révélant, après une phase de croissance, un 
certain recul du nombre d’expérimentations actuellement en cours ? Si la ré-
ponse demeure ouverte, on remarquera qu’à la différence des outils de gestion 
dont il vient d’être question, les démarches empruntant au design de service 
ne se réclament pas seulement d’une méthodologie inédite : elles procèdent 
d’un milieu professionnel en mesure de donner une consistance originale au 
phénomène qu’on examine ici et leurs promoteurs portent, pour certains, une 
véritable vision politique de la transformation de l’action publique.

Le second élément intéresse la qualité du phénomène observé. S’il existe 
indéniablement des démarches de design engagées au sein des services publics, 
les problématiques qui s’en inspirent n’en prennent pas moins des formes qui 
évoluent. Parmi les quatre manières de construire l’innovation qu’on a repé-
rées, on remarquera que ce sont les FIP qui s’élaborent depuis les questions 
de l’espace et de la participation qui sont en net déclin, après avoir connu la 
plus forte croissance. A l’inverse, les FIP qui mobilisent le design depuis des 
enjeux organisationnels en interne de l’administration, semblent en constante 
croissance (Fig. 4). S’agit-il là d’un déplacement des objets d’intervention des 

Problématisation 1 Problématisation 2 Problématisation 3 Problématisation 4

« Territoires » 
concernés

Espace Équipement Organisation Indéterminé

Définition des 
publics

Habitants Usagers Professionnels Public indéterminé

Enjeux de la FIP Participation Accessibilité Coordination Information

Objet d’intervention 
(exemple)

Consultation 
d’habitants d’un 
territoire pour 

l’aménagement de 
l’espace public

Réaménagement 
des espaces 
d’accueil des 

publics

Co-confection 
d’interfaces 

numériques ou 
documentaires 
pour équiper la 

décision

Visualisation des 
données publiques 

ouvertes autour 
d’un sujet précis

Quelques FIP 
emblématiques

FIP016
FIP087
FIP111

FIP004
FIP034
FIP151

FIP108
FIP163
FIP172

FIP013
FIP054
FIP099

Nombre de FIP 
concernées dans le 
corpus

92 64 45 26

 % du corpus 45 % 31 % 22  % 13  %

Tableau 6 — Les FIP et leurs problématisations
(*) Les données excèdent les 204 FIP du corpus car une minorité d’entre elles  

correspondent simultanément à plusieurs problématisations.



designers, passant d’un design de service à celui d’un design de process ? Mais 
s’il est possible d’éprouver les services rendus par une administration, ou son 
organisation, à l’aune des méthodes du design, y a-t-il des limites qui rendent 
plus difficile de déployer les démarches proposées à d’autres niveaux, comme 
les politiques publiques ? Tout peut-il être « designé » ? 

Fig. 4. — Évolution chronologique des problématisations  
des FIP (2006-2015), source : Database FIP-Explo.
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N° INTITULÉ DE LA FIP
FIP001 BON SÉJOUR
FIP002 ARBRE DE VIE
FIP003 A MESURE
FIP004 SENTIERS QUI BIFURQUENT
FIP005 CLIMAT ET TRANSITION
FIP006 PIXELMANIA
FIP007 TUILERIES
FIP008 DE LA COULEUR
FIP009 DIX MOIS TOUT
FIP010 RIVES DE SAONE
FIP011 LES PRATIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE
FIP012 CARRÉ DE SOIE L'ESPRIT DES LIEUX
FIP013 PORTRAIT ROBOT
FIP014 STRATÉGIE SERVICE PART DIEU
FIP015 VILLE ET HANDICAP
FIP016 CARRÉ DE SOIE ILLUSTRATION PROSPECTIVE
FIP017 PART DIEU OUTIL DE PRISE EN COMPTE DES 

USAGERS
FIP018 LYON GERLAND
FIP019 7 VISIONS POUR LE BIOPOLE DE GERLAND
FIP020 LA MORT C'EST GRAVE?
FIP021 METROPOLE DE LYON
FIP022 LA MÉTROPOLE PAROLE D'HABITANTS
FIP023 SERVICE COMMUN UNIVERSITÉ
FIP024 GAREMIX
FIP025 CAMPUS OUVERT
FIP026 VERS UNE CITOYENNETÉ AUGMENTÉE
FIP027 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DE L'ELU
FIP028 LA REGION BASE CONSOMMATION
FIP029 VERS LA CREATION D'UNE MAISON DE SANTÉ
FIP030 L'ACTIVATEUR NUMERIQUE DU TERRITOIRE
FIP031 LE LYCÉE HAUTE QUALITÉ HUMAINE
FIP032 HABITER LE LYCÉE
FIP033 PENSER L'AVENIR DES ESPACES NUMERIQUES
FIP034 PATRIMOINE GASTRONOMIQUE ET CIRCUITS 

COURTS AU LYCÉE
FIP035 LA GARE RURALE DE DEMAINE
FIP036 HABITER WAZEMMES. COMMENT INVESTIR 

L'ESPACE PUBLIC
FIP037 LES NOUVEAUX USAGES DE LA MEDIATHÈQUE
FIP038 REPENSER ENSEMBLE LES ACHATS DURABLES
FIP039 L'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU COIN DE MA RUE
FIP040 REPENSER L'ACCUEIL EN MAIRIE
FIP041 GARE(S) BZH. NOUVEAUX USAGES, NOUVELLES 

FORMES
FIP042 TRANSFO PACA
FIP043 TRANSFO CHAMPAGNE-ARDENNE
FIP044 TRANSFO BOURGOGNE
FIP045 TRANSFO PAYS DE LA LOIRE
FIP046 LA FABRIQUE DES FUTURS
FIP047 UNIVERSITÉ RURALE
FIP048 STATION SERVICES PUBLICS
FIP049 ETUDE PROXIMITÉ

FIP050 33TOURS
FIP051 DESTINATION 2030
FIP052 EXPÉRIENCE FRANCE
FIP053 ÉNERGIE INFO
FIP054 CULTURE IS DATA
FIP055 SMART RISK
FIP056 OPENDATA CUB
FIP057 EDF BBC
FIP058 SERVICELAB ORLEANS
FIP059 SERVICELAB BORDEAUX
FIP060 SNCF DESIGN PRODUIT
FIP061 VISION+21
FIP062 URBACT
FIP063 TESR FORUM
FIP064 AGENDA 21 GIRONDE
FIP065 AGENDA 21 FR
FIP066 CITY ECOLAB
FIP067 SEE/K SUSTAINABLE EVERYDAY EXPLORATIONS
FIP068 CITÉ DU DESIGN
FIP069 DESIGNING HOUSEHOLD
FIP070 LUPI
FIP071 ONE PLANET MOBILITY CITIES
FIP072 RÉINVENTER L'ÉCLAIRAGE
FIP073 TARKETT
FIP074 MOBIL'EASY
FIP075 ACCESSIBILITÉ LUMIÈRE
FIP076 ACCÈS AU JARDIN
FIP077 VALORISATION DU JARDIN
FIP078 OKO
FIP079 YOUPONT
FIP080 CYCLIDE CONVIVIALE
FIP081 STRUCTURE CONVIVIALE POUR L'ÉCOLE
FIP082 BOITE AUX LETTRES DU FUTUR
FIP083 INTERFACE DIALOGUE
FIP084 MONNAIE DE PARIS
FIP085 HÔPITAUX DE MARSEILLE
FIP086 GUIDE DE L'INNOVATION CENTRÉE USAGERS
FIP087 CITY 2030
FIP088 EVA
FIP089 MERIADECK
FIP090 TIERS LIEUX
FIP091 QUARTIER LIBRE
FIP092 RÉSERVOIR À SOUVENIR PORT BOUC
FIP093 RÉSERVOIR À SOUVENIR NÎMES
FIP094 RSA ACCUEIL ET ORIENTATION  

DES BÉNÉFICIAIRES
FIP095 L'ACCUEIL DES USAGERS
FIP096 COLLECTE SELECTIVE
FIP097 MOBILITE DES PARISIENS VIEILLISSANTS
FIP098 COLLECTE SELECTIVE

ANNEXE : LISTE DES FIP DE LA BASE DE DONNÉES (*)

* la FIP048 datant de 2016, elle n’a pas été prise en compte.
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FIP099 REDUCTION DE LA FRACTURE ENERGETIQUE
FIP100 NOUVEAUX CONCEPTS DE DECHETERIE EN 

GIRONDE
FIP101 EVALUATION PROACTIVE PAR LES PAIRS DE L'ACTE 

2 DE L'A21
FIP102 MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES 

HANDICAPEES
FIP103 PROMOTION SANTE JEUNES
FIP104 ABBAYE DE MAUBUISSON
FIP105 DIRECTION DE L'EDUCATION
FIP106 MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE
FIP107 INSERTION RSA
FIP108 RSA
FIP109 MAINTIEN A DOMICILE
FIP110 GESTION DES CRUES DS BASSIN DE LA LOIRE
FIP111 GRANDE CANTINE
FIP112 L'ÉCHANTILLONNEUR DE LYCÉE
FIP113 RÉENCHANTER L'ACTION PUBLIQUE-1
FIP114 LA POINTEUSE N°2
FIP115 RÉENCHANTER L'ACTION PUBLIQUE-2
FIP116 FORUM DES VILLAGES FUTURS
FIP117 CRASHTEST DES POLITIQUES PUBLIQUES
FIP118 L'HOPITAL MÉTROPOLE
FIP119 NUANCIER DE FORMATION
FIP120 MIEUX MANGER AU LYCÉE
FIP121 RÉGIONALES 2028
FIP122 REPENSER LA CARTE LYCÉO
FIP123 EMPLOI D'AVENIR
FIP124 BUREAUX DU FUTUR
FIP125 FONDS EUROPEN
FIP126 HUB PME
FIP127 COMMANDE PUBLIQUE
FIP128 DESIGN PUBLIC LOCAL
FIP129 RÉENCHANTER L'ACTION PUBLIQUE-0
FIP130 RÉGIONS INGÉNIEUSES
FIP131 MA VIE DE CH'TI
FIP132 VOYAGE D'ÉTUDE A COPENHAGUE
FIP133 LA POINTEUSE N°1
FIP134 COSMOGRAPHIE
FIP135 STRATIGRAPHIES
FIP136 DATAVIZ
FIP137 VESTA COSY
FIP138 VÉGA
FIP139 SERVICE SUR CARTOGRAPHIE
FIP140 MONTPELLIER LAB
FIP141 LE LIEU DIT
FIP142 À NOUS LES MARRONIERS
FIP143 VOIE DES CONFLUENCES
FIP144 LA VOIE VERTE
FIP145 C'EST QUOI LE DESIGN?
FIP146 DESIGN ENSEMBLE
FIP147 BABORD COLLECTIF
FIP148 JALON
FIP149 PARKUR
FIP150 LA TRACTION DU QUARTIER
FIP151 JEUNESSE DE ST MARTIN DE CRAU
FIP152 EXPOSITION : PARCOURS DES ALIMENTS
FIP153 ACCUEILLIR LA RETRAITE
FIP154 IMAGINER LES FUTURS USAGES DU TRAM 

EXPRESS NORD
FIP155 MARATHON DE LA CRÉATIVITÉ

FIP156 BOSSIEU
FIP157 CHIRENS
FIP158 DU TEIL
FIP159 PARC DU VERCORS
FIP160 HLM PRAIRIE CREST
FIP161 LAVOIR MAISON DE QUARTIER
FIP162 PARC CULTUREL PAYSAGER
FIP163 HÉBERGEMENT RAPATRIÉS FEYZIN
FIP164 COBONNE AVENIR
FIP165 ACCUEIL DE SENIORS EN CENTRE VILLE
FIP166 CRÉATION D'UNE RESSOURCERIE
FIP167 PROJET POUR LES JEUNES
FIP168 ASSISES DE LA TRANSITION
FIP169 ATELIERS PARTICIPATIFS DU NUMÉRIQUE
FIP170 ASSISES NATIONALES DE LA MÉDIATION 

NUMÉRIQUE
FIP171 WORKSHOP BREST BIOTOPES
FIP172 FORMER LES AGENTS AUX MÉTHODES D'ANIMA-

TION
FIP173 PAYS DES VALLONS DE VILAINE
FIP174 PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES
FIP175 REPENSER LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE 

PRESTATION DE LA MDPH
FIP176 DÉVELOPPER L'ACCUEIL TEMPORAIRE DES 

PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
FIP177 PROTECTION JUDICIAIRE JEUNESSE 
FIP178 QUARTIER LIBRE
FIP179 QUARTIER NUMÉRIQUE CRÉTEIL
FIP180 LES CIRCOUITS COURTS DE L'ÉNERGIE
FIP181 UN ESPACE DE RESTAURATION POUR LE LYCÉE
FIP182 LE VIVRE ENSEMBLE À CRÉTEIL
FIP183 DE CONQUES À SON TERRITOIRE
FIP184 LE RÉSEAU DES ACTEURS PATRIMOINE MONDIAL. 

VAL DE LOIRE
FIP185 AMÉLIORER L'ACCUEIL AU BÂTIMENT  

ADMINISTRATIF DES 4AS
FIP186 FORMATION-ACTION SUR L'INNOVATION  

DANS L'ACCUEIL DES PUBLICS
FIP187 BUREAU ÉPHÉMÈRE D'ACTIVATION URBAINE 

(B.E.A.U.)
FIP188 BIEN VIEILLIR DANS LE MORTAINAIS
FIP189 GÉNÉRATION RÉACTIVE
FIP190 LES ASSISES CULTURELLES DE MONTREUIL
FIP191 SÉMINAIRE MÉTROPOLE
FIP192 INFOLAB DE L'ORIENTATION
FIP193 DIGIWORK-1
FIP194 DIGIWORK-2
FIP195 MACHINE À CAFÉ
FIP196 HABITANTS CONNECTÉS
FIP197 LES ENJEUX DE LA VILLE INTELLIGENTE
FIP198 LES ÉCLAIREURS : LE MÉTIER DE L'ÉLU LOCAL
FIP199 LES ÉCLAIREURS : L'ÉLU INOFFENSIF
FIP200 CI'T LYCÉES
FIP201 DESIGN OÙ ES-TU ?
FIP202 EAU DE PARIS
FIP203 REFECTION D'ESPACE DU CCO
FIP204 PARC URBAIN "DESIGNED IN NANTES"
FIP205 COVOITURAGE DU GRANDLYON
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Résumé
L’article porte sur l’institutionnalisation – à travers un dispositif orga-

nisationnel dédié – de démarches de design dans les services publics. Notre 
analyse s’appuie sur l’étude de trois dispositifs d’innovation publique en 
France à trois niveaux administratifs différents (État, région, département). 
Nous montrons que, au-delà de processus d’émergence comparables, l’an-
crage, le développement, et la légitimité des Équipes Dédiées à l'Innovation 
(EDI) que nous étudions sont dépendants de tactiques organisationnelles. 
Surtout, leur institutionnalisation repose sur une « métabolisation » du design 
spécifique à chacune d’entre elles, qui leur a permis d’enrôler des acteurs- 
clés, élus et managers notamment. Nous concluons sur l’intérêt de cette  
stratégie pragmatique et prudente des EDI, manipulant une conception très 
plastique du design, qui leur permet peut-être d’avancer sur la voie d’une 
hybridation des bureaucraties publiques. 

Abstract
This article explores the institutionalization process – through a specific 

organizational setting – of public policy design. Our analysis is based on the 
empirical study of three apparatuses of public innovation at three different 
administrative scales in France (National state, Region, Department). Beyond 
similar characteristics of emergence, we show that the anchoring, development 
and legitimacy of theses IOT (Innovation-Oriented Teams) largely depend on 
organizational tactics. Above all, their institutionalization relies on a process 
of « metabolization » of design methods that is contingent to each IOT and 
that allows them to enrole key actors such as elected representatives and 
managers. We conclude by highlighting the pragmatic and careful aspects 
of their strategy – and their plastic approach of design – that enables them 
to move forward to a hybridization of public bureaucracies.

L’impératif de l’innovation dans le secteur public, et la nécessité, pour 
ce faire, de l’innovation collaborative, font actuellement partie des idées les 
plus répandues parmi les praticiens de l’action publique et les chercheurs qui 
s’intéressent à ce champ (Sørensen et Torfing, 2012). Ils rejoignent d’ailleurs 
le courant d’idée qui prône l’instauration d’une « New Public Governance » 
(Osborne, 2006), plus apte à traiter les défis actuels des gouvernements, en 
proposant une approche résolument inter-organisationnelle, orientée vers 
les impacts des politiques pour les administrés plus que sur une efficience 
jugée trop restrictive. Ces courants croisent depuis quelque temps un mou-
vement, tant pratique que théorique, qui cherche à appliquer les approches 
design à la conception des services publics, voire des politiques publiques 
(Bason, 2014 ; Scherer, 2015). Le design a en effet connu depuis une vingtaine 
d’années, à partir du design industriel, une « extension de son domaine, (…)  
à la fois élargissement des pratiques et dilatation de la notion » (Vial, 2015) qui 
a mené certains acteurs (comme La 27e Région), en continuité avec le design 
de services et le design social, à introduire dans l’administration une nouvelle 
manière de concevoir services publics et politiques publiques. Cette évolution 
est justifiée par le constat que les problèmes publics sont de plus en plus  
des wicked problems, qu’ils nécessitent la mise en place de dispositifs de 
co-production, notamment avec les usagers, et que le design est particulièrement  
à l’aise avec la complexité et l’incertitude caractérisant le contexte contemporain 
(Christiansen et Bunt, 2014). 
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Toutefois, même si l’on accepte ces quelques éléments de diagnostic 01 

qui semblent justifier le développement de l’innovation collaborative au sein 
du secteur public par les méthodes du design, la forme organisationnelle 
qu’il faudrait donner à ces processus collaboratifs pour les rendre féconds, 
durables, légitimes… bref pour les instituer, n’est pas donnée d’emblée. En 
effet, le changement n’advient pas naturellement dans ces organisations, ou, 
du moins, ses déterminants sont divers, comme nous l’enseignent les théories 
de l’organisation 02. Parmi ces formes, l’une d’elles 03 semble avoir acquis droit 
de cité, celle des « labs » d’innovation publique : structures dotées d’une identité 
et d’une relative autonomie, tout en étant connectées à des organisations pu-
bliques, situées à différents niveaux territoriaux, et s’appuyant sur l’utilisation 
de méthodes en partie inspirées du design. Partout dans le monde, on voit 
fleurir depuis une dizaine d’années ce type d’organisation, dont de nombreuses 
cartographies et typologies ont déjà été faites 04, y compris par les auteurs.  
En France aussi, naissent des entités dédiées à l’innovation publique – même 
si elles ne prennent pas nécessairement le nom de « lab » – dans des admi-
nistrations, aux niveaux national et territorial (département, région). Ces entités 
ont l’air de perdurer, voire de se développer et d’acquérir de la légitimité. 
Pourtant, les activités et pratiques de ces équipes semblent assez éloignées, 
voire contradictoires, par rapport à la culture administrative (Coblence et Pallez, 
2015), et leur insertion définitive n’est pas acquise, provoquant ambiguïtés, 
malentendus et parfois conflits. Dans cet article, nous nommerons ces entités 
« Équipes Dédiées à l'Innovation » (EDI).

Quelques travaux récents, émanant de chercheurs mais aussi d’acteurs 
impliqués dans ce type de structures, se sont attachés à décrire leur fonction-
nement, leurs trajectoires et les problématiques qu’elles affrontent (Carstensen 
et Bason, 2012 ; Tonurist et al., 2015 ; Kieboom, 2014). Ces travaux mettent en 
évidence un certain nombre de caractéristiques organisationnelles expliquant 
les positionnements et trajectoires de ces entités. En revanche, ils questionnent 
rarement le lien entre cette analyse organisationnelle et la conception du design 
et de ses usages qui est véhiculée par les acteurs de ces initiatives. Soit que 
la méthodologie et les questions de recherche n’aient pas adopté cet angle 
(comme dans les travaux de Tonurist et al., 2015), soit que les acteurs, néces-
sairement impliqués et porteurs d’une vision du design, ne puissent adopter, sur 
ce sujet, le positionnement plus distancié de chercheurs en sciences sociales.

Cet article vise à comprendre le lien entre une construction organisa-
tionnelle et les modalités d’appropriation des pratiques du design. Comment 
émergent et se pérennisent ces équipes ? Quelles activités déploient-elles ?  
En quoi la conception du design qu’elles manipulent est-elle un moyen ou un 
obstacle à leur ancrage et à leur développement ? Nous traitons ces questions 
sur la base de trois cas, explorés en France dans des administrations de différents 
niveaux territoriaux, pour comprendre in fine dans quelles conditions, au-delà 
de l’oxymore apparent, l’innovation publique peut être institutionnalisée. Dans un 
premier temps, nous nous attachons à caractériser le processus d’émergence des 
trois EDI. Puis notre article analysera les trajectoires de ces EDI, en soulignant 
les divergences observées dans leurs stratégies d’ancrage, de développement 
et de légitimation. Enfin, dans une dernière partie, nous rendrons compte de 
leur utilisation du design et caractériserons le processus d’appropriation comme 
une « métabolisation » des doctrines design par l’entité. 

01.
Pour une approche plus 
complète, on pourra se 
reporter à : Bason, 2014 ; 
Tonurist et al. 2015.

02.
Il n’est pas dans notre 
propos de développer 
théoriquement cette 
assertion générale, qui 
repose sur un nombre 
considérable de travaux 
dans différentes 
disciplines des sciences 
sociales. Pour un 
échantillon (subjectif), 
voir : Alter, 2013 ; 
Battilana et al., 2009 ; 
Moisdon, 1997 ; 
Brunsson et Olsen, 
1997 ; Akrich et al., 
1988. 

03.
Nous évoquons là une 
forme générique, qui  
se décline en de 
nombreuses variantes, 
cette variété étant 
soulignée par tous les 
analystes (voir Tonurist 
et al., 2015).

04.
Voir notamment  
le recensement de  
La 27e Région pour  
la Commission 
Européenne ; ainsi  
que les cartographies  
de Bloomberg, de 
Parsons DESIS lab,  
ou du programme FIP 
Explo. 
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1.   — Méthodologie 
et présentation des cas

La recherche 05, menée selon une méthodologie compréhensive (Dumez, 
2013), s’est appuyée sur l’analyse détaillée de trois cas. Nous avons cherché 
à retracer l’émergence, les activités, les trajectoires d’Équipes Dédiées à l’In-
novation (EDI) au sein d’organisations administratives que nous avons choisi 
d’anonymiser (même si, notamment pour le cas national, ce parti peut appa-
raître un peu formel). DépartementAlpha désigne un Conseil Départemental, 
RégionBeta un Conseil Régional et EtatGamma une entité nationale en charge 
de la modernisation de l’action publique. Ces EDI ont été choisies d’abord 
parce qu’elles font toutes usage de démarches se revendiquant du design. 
Ensuite, elles présentent l’avantage d’avoir une trajectoire de plusieurs années, 
ce qui répondait à notre volonté d’étudier un processus d’institutionnalisation 
se déployant dans la durée. Enfin, il nous paraissait intéressant de nous situer 
à différents niveaux territoriaux, les attributions des trois organisations admi-
nistratives d’accueil étant assez différentes, ce qui devait a priori jouer sur la 
nature des activités étudiées. 

Dans notre analyse, nous avons exploité différentes sources : entretiens 
avec les membres des EDI, avec des responsables administratifs impliqués dans 
leur naissance et leurs projets, avec des intervenants extérieurs collaborant avec 
ces équipes ; documents (internes ou publics) relatifs à la naissance des EDI,  
à leur doctrine, aux projets menés ; observation d’événements ayant ponctué les 
trajectoires de ces EDI (séminaires préparatoires, actions de communication, etc.). 
Par ailleurs, dans deux des trois cas, une « monographie » détaillée a été écrite 
et soumise aux acteurs interviewés, ce qui a permis de valider et d’approfondir 
les informations collectées. Pour que le lecteur puisse appréhender a minima le 
matériau empirique sur lequel nous avons travaillé, nous présentons ci-dessous 
quelques éléments factuels caractérisant la naissance, le fonctionnement et 
la trajectoire des trois EDI, avant de proposer l’analyse transversale annoncée.

L’EDI de DépartementAlpha
L’EDI, sous sa forme actuelle, a été créée en 2012, à l’occasion 

d’un changement de majorité, sous l’impulsion conjointe d’un élu (uni-
versitaire) et d’un nouveau Directeur Général des Services (DGS), tous 
deux intéressés par les démarches de design thinking et souhaitant les 
implanter au sein du conseil départemental.

Composée de six permanents aux profils variés (notamment un 
designer), rattachée directement au DGS, implantée dans un local dédié, 
l’équipe a été créée à partir de deux entités plus anciennes, qui assu-
raient des missions d’étude selon des méthodologies plus classiques. 
L’équipe fait appel par ailleurs à des intervenants extérieurs, mobilisés à 
partir d’un cahier des charges mentionnant explicitement l’utilisation de 
« briques méthodologiques » issues du design (immersion, co-conception, 
prototypage…). Depuis 2012, six projets ont été menés, dans le domaine 
du social, de la santé, de la culture, mais l’un d’eux, plus atypique, portait 
sur la réorganisation interne d’une direction. 

La stratégie de cette EDI, qui existe maintenant depuis quatre ans, 
consiste à diffuser ses pratiques en interne pour acculturer l’administra-
tion à ses méthodes, à consolider et accroître ses partenariats externes, 
à communiquer sur ses actions. Le design est mobilisé dans ses projets 

05.
Cette recherche a été 
effectuée dans le cadre 
d’un projet pluridiscipli-
naire, intitulé FIP-Explo 
(Exploration des Formes 
d’Innovation Publique), 
et soutenu par l’Agence 
Nationale de la 
recherche (ANR).  
Nous remercions plus 
particulièrement 
Frédérique Pallez pour 
son soutien précieux 
dans l’élaboration de  
cet article.
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de manière pragmatique, en fonction de la nature des projets, sachant 
que d’autres techniques pourraient être mobilisées le cas échéant 
(nudge, big data). 

L’EDI de RégionBeta
L’équipe a été constituée en 2014 sous l’impulsion d’un jeune DGS 

nouvellement arrivé, et suite à plusieurs initiatives : création au début des 
années 2010 d’un dispositif d’observations des mutations et changements 
économiques et sociaux, mise en place de démarches prospectives sur 
le devenir du territoire, dont certaines animées par La 27e Région, mise 
en place d’un dispositif d’acculturation aux démarches design auprès 
des agents et élus par cette même association (une « Transfo »). 

Plutôt que de constituer un service ad hoc, avec des person-
nels dédiés, le choix a été fait de mobiliser des agents de différentes 
directions, selon une quotité de leur temps de travail. Seul un jeune 
designer en contrat d’apprentissage travaille à temps plein au sein de 
cette EDI, structure informelle, mais avec une ligne budgétaire dédiée, 
pilotée d’abord par un agent de la direction de la prospective, et qui est 
maintenant (suite au changement de majorité politique) rattachée au 
secrétariat général. 

L’équipe a mené plusieurs projets, sur des thématiques variées, en 
particulier « les bureaux du futur », – au double sens de lieux du travail 
et d’organisation du travail -, et le projet Proxi, autour de la thématique 
de la proximité de RégionAlpha à ses usagers.

Le design fait encore l’objet d’une doctrine encore assez peu sta-
bilisée, source de divers malentendus visibles dans l’étude du projet Proxi.

L’EDI de EtatGamma
Au sein d’EtatGamma, structure créée en 2012 peu après l’élection 

présidentielle, se développe progressivement l’idée de créer un « labo-
ratoire d’innovation publique ». A l’automne 2013, avec le soutien de  
la ministre Marilyse Lebranchu, se crée finalement un dispositif struc-
turé autour de deux fonctions : le développement de projets en mode  
« laboratoire », et l’animation d’un écosystème des acteurs de l’innovation 
publique. 

L’équipe en charge est constituée de trois chargés de mission 
contractuels, placés au sein du service « Innovation et service aux  
usagers », et de six correspondants répartis dans les différents services 
de EtatGamma, mais elle ne dispose d’aucun des attributs d’une struc-
ture autonome (budget dédié, personnels permanents, communication 
autonome) et se trouvera confrontée à une concurrence interne au sein 
d’EtatGamma et à l’instabilité de la structure. Elle mène toutefois dif-
férents projets, en mobilisant des compétences externes (chercheurs,  
designers, consultants…) et des ressources, d’abord internes, puis externes 
(Programme d’Investissement d’Avenir notamment). Les projets, menés 
au début dans les domaines de l’éducation, du social et de la santé,  
sont négociés avec les opérateurs ou ministères en charge, et, même s’ils 
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ont toujours un ancrage local, ont vocation à porter des problématiques 
nationales. Le design y est vu sous un angle assez pragmatique (le 
terme « design » n’est d’ailleurs pas utilisé, on parle plutôt d’immersion- 
prototypage), et différentes techniques peuvent y être adjointes (le nudge 
par exemple) sur un même projet.

La trajectoire de cette EDI est ainsi aujourd’hui assez incertaine, 
malgré une stratégie de communication, d’animation d’une communauté, 
de soutien à des opérations de formation et de « labellisation » métho-
dologique de projets.

2.   — Le processus d’émergence 

2.1.  — Le terreau
L’analyse que nous avons menée sur nos trois terrains de recherche 

montre que les EDI n’apparaissent jamais ex nihilo au sein de la structure  
administrative : leur émergence bénéficie d’un terreau organisationnel favorable 
et d’une maturation des idées.

Ainsi, l’EDI de DépartementAlpha, créée officiellement en 2012, résulte 
de la transformation d’une équipe préexistante : un Observatoire Départemental, 
service qui assurait essentiellement des études et enquêtes pour le compte 
des directions opérationnelles. Si les méthodes du design sont inédites pour 
cette équipe, la posture d’intervention ne semble pas avoir radicalement évo-
lué : « Sans le connaître, on était déjà dans la position du design thinking. (…) 
On était connu pour être des gens bienveillants, aidants, pas du tout avec une 
casquette d’audit organisationnel ». Le positionnement transversal de l’équipe 
la rendait disponible, en appui des autres directions. Par ailleurs, cette col-
lectivité territoriale attachait déjà de l’importance à la mise en place d’une 
stratégie d’innovation, inscrite dans son projet stratégique pour 2012 : « … le 
conseil général du [DépartementAlpha] place l’innovation et l’expérimentation 
au cœur de sa stratégie pour améliorer la qualité du service rendu à l’usager 
(…) face à une défiance accrue à l’égard des institutions. (…) Il envisage de lui 
donner sa place d’acteur dans la co-production des services, et non seulement 
de consommateur. Il s’agit de concevoir des services pour et avec l’usager ». 
Parallèlement, les équipes de l’Observatoire constataient des difficultés à faire 
passer à l’acte leurs collègues des directions opérationnelles, suite aux ana-
lyses qu’ils leur avaient fournies. Elles s’interrogeaient sur d’éventuels leviers 
alternatifs pour « faire évoluer l’administration départementale » et « aller dans 
le sens d’une plus grande satisfaction des usagers ». 

Il en va de même pour l’EDI de EtatGamma. Notre analyse met en évidence 
les racines profondes du programme : une histoire longue de maturation d’idées 
et de construction des thématiques d’innovation publique qui étaient présentes 
à la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat (DGME), avant même  
la création de EtatGamma. L’idée même d’un « laboratoire » est antérieure à la 
création de la structure : à la fin 2011, certains acteurs de la DGME réfléchissent 
à la création d’un « lab », pour aller plus loin que la rationalisation par la sim-
plification administrative et l’amélioration des services publics. Inspirés par les 
modèles danois et britannique, ils ambitionnent de passer ainsi au niveau de 
la re-conception des politiques publiques. 

A RégionBeta, la mise en place de l’EDI, en 2014, poursuit des réflexions 
nées plusieurs années auparavant dans le cadre d’un travail de prospective 
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territoriale. Une direction de la prospective existait dès 2010, ainsi qu’un  
dispositif dont les objectifs étaient de « décrypter les transformations écono-
miques, sociales, technologiques et environnementales de la société et d'en tirer 
les conséquences sur l'action régionale, en termes d'adaptation ou d'innovations 
au cœur même des politiques publiques ». C’est à cette époque qu’ont lieu 
de premiers échanges avec La 27e Région, sollicitée dans un premier temps 
pour animer des réunions de concertation, puis pour conduire un programme 
« Transfo », en 2012, ce qui aboutira deux ans plus tard à la création de l’EDI. 
L’émergence de l’EDI est également rendue possible par la présence d’un éco-
système favorable aux démarches design, en particulier l’usage du design par 
des collectivités locales voisines et le dynamisme de l’école de design locale.

2.2.  — L’impulsion initiale : mimétisme et portage politique 
C’est sur ces terreaux organisationnels favorables, où des idées de chan-

gement avaient déjà mûri, que naissent et s’enracinent les EDI. Leur impulsion 
initiale est souvent liée à un changement de responsables au plus haut niveau 
de l’organisation publique, bénéficiant d’un soutien politique fort. Les exemples 
de « labs » – français ou européens – jouent également un rôle important pour 
inspirer les initiateurs de ces démarches et légitimer leurs initiatives. Enfin, on 
notera dans les trois cas l’importante action d’intermédiation et de diffusion de 
pratiques de La 27e Région, tandis que simultanément, le modèle du design 
thinking, porté par le cabinet IDEO, semble une référence courante des EDI.

Par exemple, des agents de RégionBeta participent, au sein de groupes 
d’entrepreneurs et d’acteurs locaux, à des voyages d’études à San Francisco,  
à la rencontre d’entreprises innovantes dont IDEO. L’un d’eux témoigne, trois 
ans plus tard, des impressions laissées par ce voyage : « c’est très enthou-
siasmant, cette idée de laisser de la liberté (…) de ne pas enfermer ces gens 
dans un bureau standard avec des horaires standards, avec un contrôle hiérar-
chique ». En parallèle, notre étude souligne l’importance du changement de DGS,  
au profit d’un directeur plus jeune et davantage sensibilisé à l’innovation et aux 
« nouvelles formes de management », dans le déclenchement et le soutien de 
la démarche. La « Transfo » est explicitement destinée à préparer la naissance 
d’un laboratoire d’innovation. En parallèle, la question de l’innovation publique 
est portée par le premier vice-président de la Région, et semble alimenter ses 
réflexions politiques. 

Même phénomène à DépartementAlpha : en 2011, alors que le dépar-
tement vient de basculer politiquement, un nouvel exécutif se met en place, 
avec un nouveau DGS. À sa prise de poste, quand celui-ci rencontre les équipes 
de l’observatoire, il tient sous le bras un ouvrage sur le design thinking de  
Tim Brown, patron d’IDEO, en demandant : « Connaissez-vous le design thinking ? ». 
Il est soutenu par un élu qui, enseignant en école de commerce, connaît et 
promeut cette approche. Le volontarisme du DGS a joué un rôle manifestement 
essentiel, et celui-ci continue aujourd’hui à impulser des changements au sein 
de l’EDI. En interne, il est fréquemment évoqué le fait que « le DGS est attaché 
à diffuser cette culture du design de service. (…) L’immersion, la place des 
usagers, c’est une orientation stratégique ».

Au sein d’ÉtatGamma, c’est également l’alternance politique en 2012 
qui semble avoir impulsé un changement de posture, après une période de 
flottement : il s’agit en fait, dans cette période, de penser le fonctionnement 
organisationnel d’ÉtatGamma et de formuler ce que sera la nouvelle doctrine 
de modernisation de l’action publique, qui cherche à se démarquer d’une pé-
riode symbolisée par la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques).  
La constitution de l’EDI, dont l’idée originelle a survécu au changement politique, 
semble s’être appuyée sur des modèles disponibles à l’époque, comme TGVLab 
(SNCF) et surtout le MindLab danois qui a joué un rôle de référence. Les contacts 
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établis entre La 27e Région et le cabinet de la ministre de la Réforme de l'État, 
de la Décentralisation et de la Fonction publique, conduiront à l’organisation 
d’une visite au MindLab en février 2013. Dans la foulée, une annonce publiée 
dans Les Echos précise la commande politique : la ministre souhaite la création 
d’un « MindLab à la française ». Notre étude montre ainsi que la trajectoire amont  
de l’EDI d’ÉtatGamma a été en grande partie initiée et déterminée par le portage 
politique – portage utile mais parfois peu contrôlable et fluctuant. Le rôle-clé 
de quelques personnes (pour la plupart déjà connectées entre elles depuis 
longtemps) dans la naissance du programme, positionnées tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur d’ÉtatGamma, est à souligner.

2.3.  — « Apprendre en faisant » : 
structuration et premiers projets des EDI 
Au sein d’ÉtatGamma, la première impulsion, consistant à créer pour 

l’EDI un lieu et une structure dédiés, bien que « séduisante » et « conforme à 
un réflexe habituel de l’administration » est cependant rapidement abandon-
née, au profit d’une démarche plus expérimentale (« faisons avant de créer 
la structure ») raccrochée explicitement aux principes des approches design.  
In fine, il y aura bien une équipe travaillant en « mode laboratoire », chargée de 
monter des projets selon des principes d’expérimentation permettant de faire 
la preuve du concept en six mois, autour d’un nombre limité de projets, mais ce 
sera davantage un programme qu’une structure. Il sera par ailleurs transverse 
au sein d’ÉtatGamma car, comme l’indiquait l’un de ses responsables, il fallait 
éviter de créer « la réserve d’Indiens ». Au moment du lancement officiel de l’EDI, 
la priorité est « se raccrocher à de vrais projets », déjà présents dans les services 
et dont quatre seront finalement choisis : le prototypage d’une antenne locale 
de service public ; l’usage pédagogique du numérique au sein de « collèges 
connectés » ; la simplification de la demande de prestations sociales ; et le pro-
totypage de la maison du handicap (MDPH) du futur. En parallèle des projets, 
plusieurs actions sont prévues pour « développer un écosystème favorable 
pour l’innovation publique » : animation d’une communauté des praticiens de 
l’innovation ; organisation d’un séminaire praticiens-chercheurs sur la nouvelle 
gestion publique ; et soutien aux démarches d’innovation des ministères. 

La structuration initiale est différente pour l’EDI de RégionBeta : il s’agit 
davantage d’une structure transversale et distribuée au sein des services. 
Les porteurs de l’EDI, conscients qu’ils ne pourraient pas convaincre dans 
un premier temps de recruter des agents dédiés aux missions « innovation » 
et « design de service », choisissent la création d’une structure moins visible, 
mobilisant des agents de différentes directions, sur une partie de leur temps 
de travail. Emporter la conviction des chefs de service quant à l’utilité de la 
démarche revêt dès lors une grande importance. S’engage une période au cours 
de laquelle l’EDI s’acculture aux méthodes découvertes lors de la « Transfo » 
et s’attache à les tester. Mais ses responsables seront rapidement confrontés 
aux limites de ces choix organisationnels (travail à temps partiel, absence de 
compétences méthodologiques internes) qui conduiront au recrutement d’un 
designer en apprentissage et au recours à des prestataires externes pour la 
réalisation d’études (Proxi).

Au sein de DépartementAlpha, les membres de l’EDI reconnaissent 
s’être « laissé embarquer avec bonheur dans cette démarche » de design 
thinking, même si la question d’un « effet de mode » était posée. Rapidement, 
deux sujets susceptibles à la fois d’expérimenter la méthodologie et d’en ap-
préhender les effets sont retenus. Le premier 06, en juillet 2011, la conception 
d’une nouvelle MDPH (Maison départementale des Personnes Handicapées), 
est l’un des projets emblématiques de la mandature. Pour l’EDI, il s’agissait plus 
particulièrement d’apprendre à écrire les cahiers des charges, à identifier les 

06.
Le deuxième concerne 
les politiques préventives 
en matière de santé des 
jeunes.



60

Sciences du D
esign —

 05 —
 M

ai  2017
compétences nécessaires et à recruter des intervenants de qualité, pour capi-
taliser ensuite sur ces méthodes (« Pour nous, c’était un terrain d’apprentissage 
pour ensuite éventuellement internaliser la compétence design et capitaliser »). 
Derrière ces apprentissages se joue la capacité de l’EDI à faire rapidement la 
preuve du concept, condition impérative d’une implantation durable au sein 
de l’administration.

3.   — Trajectoires : 
les tactiques organisationnelles

La problématique commune à ces différentes EDI, une fois émergées, 
est celle de l’ancrage, et par la suite, du déploiement de leurs actions. Leurs 
initiateurs cherchent, à cette fin, à agir sur plusieurs plans : pérenniser la struc-
ture ; favoriser l’acculturation de l’administration dans laquelle elle est insérée ; 
construire et développer un réseau de partenaires pour communiquer sur leur 
action et asseoir une légitimité.

3.1.  — Soutien politique et stratégie d’invisibilité
A leur création, ces EDI bénéficient d’un soutien à un haut niveau de 

l’administration et/ou d’un soutien politique ; cela signifie aussi potentiellement, 
en contrepoint, fragilité quand ce soutien disparaît pour cause d’alternance 
politique ou de changement de personnes. Dans nos trois cas, un élu ou un 
ministre, a soutenu la naissance de l’entité, mais également des cadres supérieurs 
de l’administration qui croient (ou croyaient) à titre personnel en l’intérêt de ces 
nouvelles démarches. Leur pérennisation passe donc a priori par le maintien 
de ce soutien malgré les changements au sein de l’organisation. Pourtant,  
on constate que, malgré la disparition du soutien politique initial (dans deux cas 
sur trois), l’entité a subsisté, sous une forme éventuellement modifiée. 

La raison en est probablement que le soutien d’une entité ne se limite 
pas à des discours, mais se traduit, dans une organisation, par la mise à dispo-
sition de différents moyens, matériels ou symboliques, qui, une fois attribués, ne 
peuvent disparaître instantanément : personnels, budgets, lieu dédié, insertion 
dans l’organigramme, logo, etc. Ces moyens peuvent être attribués partiellement, 
et de manière plus ou moins irréversible. C’est ainsi que dans DépartementAlpha, 
la structure, nommément identifiée et rattachée directement au DGS, bénéficie 
depuis plusieurs années de personnels permanents (titulaires), de locaux, de 
budgets, alors que dans RégionBéta ou dans ÉtatGamma, les moyens semblent 
plus limités et moins stabilisés (personnels contractuels ou à temps partiel non 
rattachés à l’entité ; absence de lieu ou de budget dédié ; instabilité du ratta-
chement organisationnel). Dans le cas de la structure nationale, des tactiques 
visent d’ailleurs à contourner la faiblesse des moyens financiers et humains 
dédiés, en s’appuyant sur des ressources externes (provenant par exemple des 
appels à projet du Programme d’Investissements d’Avenir). 

En tout cas, dès lors que ces moyens ont été dégagés, leur suppression 
n’est jamais instantanée, ce qui pourrait expliquer la persistance des EDI après 
la disparition de leur mentor. On peut aussi faire l’hypothèse que cette persis-
tance est paradoxalement une conséquence de cette quasi-invisibilité dans  
la structure, ce qui limite l’urgence et les enjeux de la suppression. 
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3.2.  — L’acculturation des administrations : deux schémas
L’ancrage organisationnel passe aussi par le processus d’acculturation 

de l’administration d’accueil que mènent ces différentes entités. L’idée des 
promoteurs de ces démarches est que, au-delà d’efforts de conviction par la 
mise en évidence de résultats rapides, l’administration, à tous les niveaux, doit 
s’approprier ces démarches pour inverser un processus de saisine qui est encore 
très souvent top-down. Il s’agit, pour diffuser ces formes d’innovation, d’enrôler 
des acteurs (Akrich et al., 1988), ce qui, comme on le verra plus loin, conduit  
à délimiter la place donnée au design. C’est ainsi que DépartementAlpha a mis 
en place une École de management interne qui, dans le cadre d’une formation 
générale aux techniques du management, donne une première initiation aux 
démarches design, avec l’ambition de former ainsi des « ambassadeurs » de ces 
démarches. Un autre dispositif, plus ciblé, toujours à DépartementAlpha, vise à 
s’appuyer sur les projets eux-mêmes pour produire cette acculturation : il orga-
nise le passage de relais entre l’équipe d’intervenants externes (comportant en 
particulier des designers), et les entités administratives qui doivent s’approprier 
les projets et les soumettre à évaluation, dans un format plus classique. L’idée 
est en quelque sorte de routiniser l’innovation pour qu’elle s’insère durablement 
dans les fonctionnements administratifs et les modes d’action des managers. 

Dans les autres EDI, notamment au niveau régional, un choix différent a 
été fait puisque c’est le mode d’insertion organisationnelle de l’EDI lui-même qui 
est censé permettre la diffusion des nouvelles pratiques dans l’Administration, 
l’équipe étant distribuée dans différents services, sous forme de correspondants 
qui n’abandonnent pas pour autant leurs attributions initiales. 

On voit donc, sur ce plan, une différence de stratégie entre Départe-
mentAlpha, qui déploie un certain nombre de dispositifs pour former et enrôler 
les acteurs de l’Administration, à partir d’une EDI constituée de permanents, 
et les deux autres EDI, qui sont elles-mêmes constituées pour être le moyen 
de cette diffusion. 

3.3.  — Devenir tête de réseau pour construire une légitimité
Enfin, un axe important de ces stratégies d’ancrage réside dans les 

activités de communication et d’essaimage à l’extérieur de l’administration 
d’accueil, que l’on peut voir comme la constitution d’un réseau de partenaires-al-
liés. L’activité de communication se développe, tant au niveau national qu’au 
niveau départemental, via des événements ou des publications qui permettent 
aussi de capitaliser les expériences. A travers une activité de constitution et 
d’animation d’une communauté, l’EDI se positionne comme nœud de réseau, 
lieu d’expertise, et plateforme ressource pour certains partenaires. Se constitue 
ainsi un milieu où se discutent et s’affinent les choix méthodologiques et les 
pratiques et où les innovateurs isolés dans leur administration trouvent des 
soutiens. Ce positionnement de l’acteur public en « plateforme », génératrice 
de confiance, renvoie à des travaux actuels qui cherchent à théoriser ce rôle 
(Blanc, 2016 ; Manzini, 2015).

Dans le cas de l’EDI nationale, un tel positionnement est de toute façon 
imposé par la position institutionnelle de la structure chargée de promouvoir 
la réforme administrative : celle-ci n’agit formellement qu’au niveau de l’admi-
nistration d’État et n’a pas de possibilité directe d’action sur les collectivités 
territoriales. Mais, même au niveau de l’administration d’État, il ne peut qu’im-
pulser des initiatives vers les ministères et leurs opérateurs, n’ayant aucun levier 
hiérarchique sur eux. En outre, même si l’EDI en a les avantages (proximité du 
politique, approche interministérielle), elle doit assumer les inconvénients d’une 
position nationale : son horizon ne peut rester cantonné à des expériences  
locales. D’où le caractère lancinant de la problématique du « passage à l’échelle » 
(Kieboom, 2014), car l’efficacité de son action ne peut être jugée qu’à l’aune 
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d’un déploiement national. On comprend ici la contradiction potentielle de ce 
positionnement national avec les doctrines portées par les designers, qui insistent 
sur le caractère situé et contextualisé des actions qu’ils mènent. ÉtatGamma 
se positionne donc en garant et en producteur d’une expertise transférable à 
des secteurs variés de l’Administration plutôt qu’en producteur de solutions 
réplicables, en animateur d’une communauté, et en soutien méthodologique 
d’initiatives lancées à l’échelle nationale, même s’il s’agit de projets territoriaux.

Cette analyse des stratégies d’ancrage organisationnel et d’essaimage 
externe montre un processus classique, qu’on peut interpréter comme la 
mise en place d’une « ingénierie organisationnelle » (passant par des choix de  
structure, des procédures de formation ou de déploiement des projets) et 
comme une construction d’intéressements pour consolider un réseau d’alliés 
internes et externes, en mobilisant des conceptions du design et de son usage 
qui permettent cet intéressement. 

4.   — La métabolisation 
des approches design 
dans les organisations
Ces trois EDI ont attiré notre attention car chacune, d’une manière ou 

d’une autre, importe des méthodes et pratiques de design dans une organisa-
tion ou une collectivité publique. Toutefois, créer un espace dans l’organisation 
pour faire une place au design ne préjuge pas de l’usage qui en sera fait. 
Nous allons voir que ce que chacune interprète comme relevant du design, 
les formes de son intégration et de sa mise en œuvre diffèrent. L’observation 
de ces trois structures amène à supposer que, plus qu’une intégration ou une 
institutionnalisation du design, ces structures « métabolisent » le design dans 
l’action publique, c'est-à-dire, pour filer la métaphore biologique, que les or-
ganisations absorbent, transforment et digèrent (diversement) le design. À ce 
stade, ce terme est davantage utilisé comme métaphore que comme concept, 
mais nous pourrions le rapprocher du concept de « bricolage » défini par  
Levi-Strauss (1962), au sens où il y a recombinaison, à partir de techniques 
et de savoirs disponibles, pour produire des solutions directement opératoires 
répondant à une problématique donnée. Toutefois, le terme de métabolisation a 
l’avantage d’évoquer, en plus de ce processus de décomposition-recomposition, 
l’absorption de ces méthodes par l’organisation. 

4.1.  — L’imprégnation et l’absorption des méthodes design
L’intérêt porté au design relève, dans les trois structures, d’une démarche 

personnelle portée par un cadre et/ou un responsable politique, relayée par 
quelques personnes au sein de l’EDI qui vont forger progressivement une 
doctrine et se constituer ainsi en véritables « entrepreneurs de méthodes » 
(Arab et al., 2016). Différents moyens sont mis en œuvre pour expliquer, former 
et convaincre les agents et/ou les élus de s’engager dans ces démarches. La 
doctrine du design thinking est découverte par des lectures ou des voyages 
en Californie. Des rencontres sont organisées avec d’autres structures militant 
pour le design dans l’action publique, ou l’ayant expérimenté, dans une logique 
de pédagogie par l’exemple. Cette familiarisation aux processus design par 
imprégnation se fait, à ÉtatGamma et RégionBeta, par compagnonnage avec 
La 27e Région, à travers des formations et l’organisation d’évènements et 
d’expérimentation de méthodologies. Ces premiers tests sont d’ailleurs souvent 
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vécus comme un « choc des cultures » entre fonctionnaires et designers, sans 
toujours convaincre. Des critiques sont formulées sur les méthodes d’animation 
et des doutes émis en termes d’ « apport sur le fond ». 

Il est notable que, dans les trois cas, la mise en place de ces démarches 
ne s’appuie pas sur des compétences internes en design. Dans un premier 
temps, des designers sont rencontrés par les équipes dans des dispositifs 
de formation ou testés lors de la passation de marchés de prestations. C’est 
seulement dans un second temps que des designers seront, éventuellement, 
recrutés. Ces recrutements sont motivés par des attentes concernant les com-
pétences spécifiques du designer et le sentiment des agents de ne pas savoir 
mettre en place ces méthodes par eux-mêmes. 

À RégionBeta, les agents participant à la démarche ont été choisis 
avant tout pour leur curiosité, leur appétence pour des démarches de travail 
présentées comme innovantes, la diversité de leurs profils, leur position dans 
l’organisation, leur potentialité de carrière au sein de l’administration, et non 
sur leur connaissance et leur maitrise du design. Seul un jeune designer en 
contrat d’apprentissage, sans expérience professionnelle notable, travaille à 
temps plein, recruté après la mise en place de l’EDI. Au sein d’ÉtatGamma, les 
réflexions sur les méthodes design ont été lancées à l’occasion d’un rapproche-
ment avec La 27e Région. A la suite d’un premier projet avec cette association, 
qui provoque l’intérêt tout en suscitant un certain nombre d’interrogations,  
il est décidé de tester l’internalisation de compétences design en recrutant pour 
quelques mois une jeune designer ayant participé à ce projet. L’expérience, 
un peu tâtonnante, a en fait permis une acculturation réciproque : tentée au 
début de lui confier des travaux d’ergonomie ou de graphisme, l’EDI a mieux 
cerné et formalisé quel pourrait être son mode opératoire. Pour la designer, 
cette expérience a eu une vertu pédagogique : comprendre le fonctionnement 
de l’administration. Mais aux yeux de certains membres de l’EDI, internaliser 
ce type de compétences a paru « compliqué » 07. A DépartementAlpha, on ob-
serve une pratique délibérée d’acculturation au design via un premier projet 
(la MDPH), réalisé avec l’aide de prestataires externes, afin de comprendre les 
compétences spécifiques du designer. Cette première expérience a joué un 
rôle fondateur dans la constitution de l’EDI. En suivant le prestataire, celle-ci a 
découvert le métier de designer, sa capacité à produire et à représenter des 
idées complexes dans des formes visuelles. Plus que les méthodes de travail 
ou le contenu des livrables, c’est leur forme qui constituerait la plus-value du 
design. Ce constat a conforté l’équipe dans l’idée de recruter un designer en 
interne, ce qui a été fait à la fin 2012. Depuis, d’autres profils s’y sont adjoints 
(un spécialiste en gestion des processus par exemple), manifestant une doctrine 
du DGS qui souhaite hybrider les méthodes. Derrière cette variété des formes 
d’internalisation des compétences design, se jouent des conceptions du design 
elles-mêmes différentes.

4.2.  — Vers la métabolisation du design par l’organisation
Il s’ensuit ce que nous appelons une métabolisation des méthodes 

design, qui se traduit par un usage personnalisé par chaque structure de ces 
démarches. Dans les trois cas, toutefois, le design de services est vu essentiel-
lement comme une technique – parmi d’autres – pour transformer les services 
publics, sans questionner a priori le sens politique de cette transformation. 

Au DépartementAlpha, le design de services publics s’inspire, en termes 
d’objectifs, du design d’objet : il s’agit de rendre un service public plus facile 
d’accès, plus compréhensible, plus utile, et moins coûteux. Cette vision pragma-
tique, voire utilitariste, du design conduit à un usage fragmenté des méthodes. 
Certaines « briques » des méthodes de design de service sont reprises dans 
les cahiers des charges des projets : immersion, co-conception, prototypage, 

07.
En fait, une designer 
sera finalement 
embauchée en 2016.
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tests et expérimentations. Mais ni leur agencement ni la signification donnée  
à ces concepts ne sont rigides. À ÉtatGamma on observe le même processus, 
et différentes approches coexistent ; ainsi un même projet peut faire appel à 
la fois au design et au nudge. Dans les documents de communication, la pré-
sentation des méthodes est une énumération un peu hétéroclite : immersion, 
résidence, prototypage rapide, co-conception, nudge, écoute usager, ethno-
graphie. La conception du design semble d’une grande plasticité. D’ailleurs,  
le terme n’est pas utilisé : seules certaines pratiques du design ont été reprises, 
comme l’immersion-prototypage. 

Au sein de RégionBéta, les démarches promues par La 27e Région et 
Ideo structurent la conception du design et de son usage. De par les modes 
d’acculturation au design qu’ont vécue les agents et leurs trajectoires profes-
sionnelles, ceux-ci sont frileux face à d’autres conceptions du design et aux 
bricolages méthodologiques que leur proposent les prestataires de la mission 
Proxi. Ils semblent avoir des attentes précises en matière de livrables tout 
en formulant ces attentes de manière jugée très imprécise par les enquêtés. 
L’absorption du design ne semble pas ici conduire à sa métabolisation au sens 
où l’administration a du mal à s’approprier les démarches design pour les faire 
siennes, et, par souci de bien faire, érige en doctrine les pratiques auxquelles 
elle a été formée. Cette métabolisation inachevée, source d’ambiguïté, de 
malentendus et de déceptions révèlera ses limites lors de la mission Proxi, 
première étude pour laquelle RégionBéta recourt à un prestataire externe. On 
observe deux sujets de controverses, révélateurs de confusions récurrentes sur 
le design. Le premier concerne la qualité de designer attribuée au mandataire. 
Ce mandataire avait été identifié par l’équipe de recherche au cours d’une 
première phase de l’enquête visant à cartographier les structures proposant 
des services de « design » à des acteurs publics. A nos yeux, la démarche de ce 
mandataire paraissait relever d’une approche design, ancrée dans les sciences 
humaines et sociales, le bricolage d’outils et d’objets intermédiaires, et dans 
une filiation avec certains mondes artistiques. Or les parties prenantes de Proxi 
(qu’ils soient maître d’ouvrage ou membres du groupement de prestataires), 
eux, ne l’identifiaient pas comme étant un designer. Cette confusion alimentera 
le désaccord entre les parties concernant les attendus et livrables proposés, 
les méthodes employées. 

Un deuxième sujet de malentendu concerne la notion de prototype. 
Lorsqu’il rédige le cahier des charges, l’agent de RégionBéta ne peut s’inspirer 
d’aucune expérience préalable. Il exprime ses attentes avec des termes comme 
« prototypes présentés sous formes narratives » qui s’avèreront porteurs de 
confusion. De son côté, le prestataire, confronté à une demande floue tant sur 
le fond (l’enjeu de la proximité) que sur les livrables, considère que son travail 
a consisté à reformuler et préciser la commande. Le prototype est pour lui un 
objet intermédiaire (Vinck, 1999), permettant la traduction entre les divers 
points de vue en présence. Pour le maitre d’ouvrage, à l’inverse, le prototype 
est un objet tangible qui peut être testé ou mis en récit de manière détaillée 
pour décrire son usage et ses conditions de mise en œuvre. On observe les 
mêmes ambiguïtés dans d’autres contextes et la notion de « prototype » semble 
particulièrement sujette à discussion. Notre propos n’est pas d’entrer ici dans ce 
débat, mais de souligner, dans le cas de RégionBeta, les difficultés qui, à notre 
sens, résultent de cette métabolisation inachevée des conceptions du design.

4.3.  — L’enrôlement des acteurs
La métabolisation du design opérée par les trois structures peut être 

interprétée comme une tactique pour enrôler (Akrich et al., 1988) les acteurs 
autour de méthodologies nouvelles dans l’action publique. L’injonction à l’in-
novation, rarement définie, produit un flou qui permet à différents acteurs,  



65

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

5 
—

 M
ai

  2
01

7
élus et managers notamment, de projeter leurs propres attentes et objectifs 
dans la démarche. 

Présentées comme cherchant l’efficacité des services publics en plaçant 
l’usager au centre, ces démarches rencontrent en particulier l’adhésion des élus 
confrontés à l’expression de nouvelles attentes démocratiques et citoyennes. 
Repenser les services publics en mettant les usagers au centre est un élément 
de convergence avec le design de service, comme l’a également noté Alain 
Findeli. Selon lui, si les cultures du monde du design et du monde adminis-
tratif sont assez éloignées, ces mondes se rejoignent sur un point : le souci 
du bien-être des destinataires de leur action et du bien-vivre collectif (Findeli, 
2013). Pour illustrer ce tropisme vers l’usager, on notera que les thématiques 
des projets menés dans les trois EDI ne doivent rien au hasard. Bien sûr, les 
différents projets expérimentés sont liés au périmètre des compétences des 
différentes structures, départementale, régionale, et nationale ; on ne s’étonnera 
donc pas que les projets du DépartementAlpha portent notamment sur des 
questions relatives à l’action sanitaire et sociale. Mais on remarquera aussi 
que, dans la plupart des projets, notamment ceux qui ont été menés au début 
de la vie des EDI, la problématique mise en avant est celle de l’accueil, de la 
relation de l’administration avec l’usager. Cette orientation n’est pourtant pas 
aussi simple pour tous les niveaux territoriaux, comme l’illustre le cas de Ré-
gionBeta. Ainsi, l’étude Proxi, initiée sur une commande politique lancée par 
le premier vice-président de RégionBéta, a pour objet de cerner les attentes, 
besoins, et pratiques des usagers vis-à-vis des services de la Région. Cette 
question, formulée en termes de proximité, peut paraître obscure au premier 
abord, d’autant plus que les actions de la Région sont le plus souvent mises 
en œuvre par d’autres opérateurs (en matière de transport, d’éducation, etc.). 
En fait elle est cruciale pour la Région, qui, précisément, cherche à augmenter 
la lisibilité de son action pour ses administrés. Les attendus de Proxi semblent 
flous : s’agit-il de proposer des ébauches de nouveaux services ou interfaces 
entre la Région et les usagers ? ou s’agit-il de repenser le rapport entre la 
collectivité territoriale et les citoyens et par là même l’identité de la collecti-
vité ? Le rédacteur du cahier des charges lui-même témoigne de sa difficulté 
à comprendre la commande politique, et de nombreux allers-retours seront 
nécessaires pour aboutir à une formulation convergente entre lui, le DGS et 
le service marché public. Pour les prestataires, la coïncidence temporelle de 
l’étude avec le calendrier électoral laisse supposer que leur mission avait en 
réalité pour but d’alimenter les réflexions du vice-président et futur candidat.

Cet exemple illustre un second enrôlement : celui des managers. Placer 
l’usager au centre éclipse un enjeu (ou est-ce un effet) de ces nouvelles méthodes 
qui concerne l’organisation elle-même. Le design (ou son affichage) semble 
être un moyen pour mobiliser les personnels dans des démarches qui, sans 
l’affirmer a priori, induisent des réflexions voire des refontes de l’organisation des 
services. Il peut être vu, pour reprendre un vocabulaire de consultant, comme 
une méthode de « conduite du changement », ce qui intéresse les différents 
managers rencontrés. À cet égard, l’intérêt porté par le DGS de RégionBéta 
aux démarches design ne relève pas d’une simple curiosité. À son arrivée, il 
avait initié son projet managérial autour d’un questionnement sur le bureau du 
futur, au double sens de lieu du travail et d’organisation du travail, pour lequel 
il a mobilisé l’EDI. Porteur d’une vision jugée inhabituelle de l’action publique, 
il avait, lors d’une première rencontre avec les prestataires de Proxi, présenté 
la question de la proximité en termes de « relations-clients », ce qui a particu-
lièrement surpris les prestataires peu accoutumés à ce genre de vocabulaire 
dans le monde des collectivités territoriales. Depuis le changement de majorité, 
la place de l’EDI a d’ailleurs bougé dans l’organisation de RégionBeta, ce qui 
semble conforter notre interprétation managériale. Précédemment positionnée 
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dans la direction de la prospective territoriale, l’EDI apparait désormais sous 
l’égide du secrétariat général qui a aussi en charge les ressources humaines, 
les finances, le contrôle interne et les marchés. 

On retrouve la même interprétation chez DépartementAlpha, où plusieurs 
managers considèrent la démarche design comme une méthode de manage-
ment qui crée de l’adhésion chez les agents et mobilise leurs énergies. Pour 
une responsable, l’intérêt de ces approches est « de montrer qu’à partir d’une 
série de petits déplacements, on peut faire bouger les choses ». En outre, ces 
démarches ont la capacité à mettre en réseau des acteurs divers, au-delà des 
frontières institutionnelles et à opérer des traductions entre ces acteurs, devenant 
ainsi des leviers de coordination inter-institutionnelle. D’autres indices tendent à 
confirmer que derrière le design de service se joue aussi un design des services 
(administratifs) : un des projets de l’EDI est né d’une problématique managériale 
dans une direction où les agents manifestaient un grand mal-être (souffrance au 
travail). In fine, à travers ces quelques éléments empiriques, on voit apparaître le 
rôle que joue la métabolisation du design opérée par les différentes EDI dans 
l’intéressement d’acteurs aux intérêts et aux positionnements organisationnels 
pourtant assez contrastés : les élus et les responsables administratifs. 

Conclusion 

Au terme de cet article, il est possible de saisir plus précisément les 
conditions dans lesquelles l’innovation publique par le design peut s’institu-
tionnaliser. Nous avons essayé de montrer, sur nos trois cas, les modalités par 
lesquelles un courant aux contours mal définis, le design, était « métabolisé » 
dans des organisations administratives sous des formes spécifiques, les Équipes 
Dédiées à l'Innovation. Ces trois EDI présentent des trajectoires organisation-
nelles et institutionnelles différenciées. Cependant, nous relevons surtout des 
ressemblances, en particulier dans les conditions de leur émergence au sein 
de l’administration.

L’étude de ces trois EDI révèle une conception très plastique et ins-
trumentale du design. Cette plasticité leur permet de faire face à des com-
mandes variées de la part des directions métiers et des élus, de proposer des 
cahiers des charges pluridisciplinaires et de n’utiliser que les éléments de 
ces méthodologies jugés les plus utiles par les acteurs : le design est façonné  
et mobilisé en contexte, de manière à intéresser (Akrich et al., 1988) les acteurs 
de l’organisation d’accueil et à recruter une communauté d’alliés externes, 
qui contribueront à la légitimation de l’EDI. En la matière, on observera que le 
processus est visiblement moins avancé pour RégionBeta, la plus récente de 
nos EDI. C’est au prix de cette plasticité que les trois EDI étudiées survivent, 
s’implantent et poursuivent leur dynamique de projets ; cela va de pair avec 
une certaine invisibilité organisationnelle et un flou dans le périmètre et les 
missions. Sur ce plan, il semble y avoir une différence importante entre nos 
trois EDI, presque dissoutes dans l’administration, et les « labs » plus visibles, 
plus autonomes et plus circonscrits qui ont fait l’objet des premières études 
académiques (Tonurist et al., 2015). Les EDI que nous avons analysées, qui 
n’ont que quelques années d’existence, sont-elles une forme « primitive » de ces 
« labs » ? Ou bien seraient-elles une forme organisationnelle durable, alternative 
aux « labs », malgré des traits communs ? 

Le fait que ces trois EDI n’aient pas explicitement et officiellement le nom 
de « lab » pourrait être un symptôme conduisant plutôt vers la deuxième option. 
Auquel cas, ces deux formes concrétiseraient à nos yeux un positionnement 
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différent par rapport à l’alternative souvent mise en évidence du « dedans- 
dehors » (Mulgan, 2014), visant à interroger le « bon » niveau d’extériorité que 
devrait avoir une structure en charge de l’innovation publique par rapport aux 
administrations. L’idée de « lab », connotée scientifiquement, renvoie, pour certains, 
à une idée d’expérimentation déconnectée des pratiques administratives et 
parfois peu soucieuse d’application concrète, ce qui peut inquiéter ; en outre, 
un « lab » peut être jugé vulnérable parce que trop visible et trop identifiable. 
Au contraire, les EDI étudiées ont choisi de se dissoudre, à des degrés divers, 
dans l’organisation administrative pour mieux diffuser les effets des doctrines 
d’innovation qu’elles portent, doctrines qu’elles construisent et adaptent « en 
marchant ». Cette interprétation peut être rapprochée des thèses de certains 
chercheurs pour qui l’appropriation de l’innovation dans l’organisation est une 
problématique négligée au profit de sa conception, et selon lesquelles « une 
idée ne devient bonne qu’en se déformant au contact de la pratique » (Alter, 
2013). Les EDI travailleraient de la sorte davantage à une hybridation des 
bureaucraties qu’à leur remplacement (Gélédan, 2015). A l’instar de certaines 
innovations techniques, comme la diffusion des inventions d’Edison (Harga-
don et Douglas, 2001), cette stratégie leur permettrait de rendre plus légitime 
une forme d’innovation susceptible de déplacer les cadres institutionnels de 
l’action publique. 
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Résumé
La relation à l’usager et son amélioration sont des thématiques rebat-

tues de l’action publique. Différents axes de transformation de la relation de 
service ont été explorés depuis 25 ans, mais la question de la co-conception 
des services publics apparaît maintenant comme essentielle. Or se déve-
loppent des démarches d’« innovation publique par le design », dont une des 
promesses est de redonner à l’usager une place centrale dans le processus 
de conception. Quelle est cette place ? Quelle construction des publics 
opèrent ainsi ces démarches ? Comment qualifier l’innovation résultant de 
ces processus ? 

A travers l’analyse approfondie d’une de ces expériences, nous mon-
trons que ces démarches travaillent plus sur des situations d’usage que sur 
des usagers, et que ces situations d’usage ne sont pas nécessairement  
issues du terrain investigué. Les projets les plus innovants construisent des 
situations d’usage inédites qui mettent en scène des figures et des postures 
d’usager nouvelles. L’usager « réel » serait-il un obstacle à l’innovation pu-
blique ? 

Abstract
The relation to users and its improvement are themes that have been 

much studied within the realm of public action. Different ways of transforming 
service relations have been explored during the last 25 years and, recently, 
the co-design of public services is presented as the solution. One of these 
approaches, « public innovation through design », promises to give users a 
central role within the design process. Who are these users, how are they 
represented within this process ? How to qualify the results of this process 
as innovations ? 

We show, through the study of one case study, that users are mostly 
absent from these processes and that the focus is on situations of use. Neither 
are these situations of use necessarily a result of the field study. The most 
innovative projects propose novel situations of use with new types of users. 
Does this mean that « real » users would be obstacles to public innovation ? 

La relation à l’usager et son amélioration sont des thématiques mainte-
nant rebattues de l’action publique, et les diverses vagues de « modernisation 
administrative » que connaît la France depuis 25 ans en ont fait un thème cen-
tral, qui a généré nombre de dispositifs destinés à transformer non seulement 
le contenu de cette relation mais aussi les organisations qui en assurent le 
fonctionnement (Weller, 2010). 

Différents axes (non exclusifs l’un de l’autre) de la « relation de service » 
ont ainsi été explorés par les organisations publiques. Le souci de « mettre 
l’usager au centre », transposé des évolutions du secteur privé qui, dès les an-
nées 1980, cherche à séduire et à fidéliser des clients plus exigeants et plus 
versatiles, va d’abord conduire à une recherche de normalisation de la relation 
de service. Cette normalisation, qui tente de concilier (parfois difficilement) 
rationalisation et prise en compte des spécificités de l’individu, s’effectue sur 
la base de standards de qualité, de quantification de l’efficience et d’une qua-
si-contractualisation avec les usagers. 
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Parallèlement, s’impose la nécessité d’une connaissance accrue des 

usagers qui ne peuvent plus être réduits à une catégorie générique. Il s’agit 
ainsi, en s’inspirant des techniques du marketing, de mieux adapter l’offre 
de service et, le cas échéant, d’aller vers une personnalisation accrue de ce 
service (Hatchuel et Pallez, 1997). Enfin, plus récemment, apparaît l’idée d’in-
clure l’usager, dont on s’était déjà aperçu qu’il participait étroitement à la 
co-production du service (Gadrey, 1994 ; Weller, 2012), dans des dispositifs lui 
permettant de participer maintenant à la conception du service. Pour certains 
chercheurs, il s’agit même de refonder, à la fois sur le plan théorique et sur le 
plan opérationnel, une approche du management public qualifiée de « public 
service-dominant » (Osborne, Radnor et Nasi, 2013) qui place l’usager, dans 
toute sa subjectivité, au cœur d’un processus complet allant de la conception 
de la politique publique jusqu’à la réalisation du service. Cette vision peut être 
rapprochée de celle d’autres chercheurs (Sørensen et Torfing, 2012 ; Bommert, 
2010), pour qui, plus généralement, cette transformation du management public 
passe par la nécessité d’instituer et de renforcer des processus d’innovation 
publique qui, pour être durables et féconds, sont nécessairement collaboratifs. 

Or, précisément, la multiplication récente d’expériences visant à reconfi-
gurer des services publics à l’aide de techniques issues du design semble 
répondre aux injonctions précédentes. Ce phénomène met en lumière une 
nouvelle manière d’appréhender les usagers et leur relation à l’administration, 
qui affiche une radicalité par rapport aux démarches antérieures (Coblence et 
Pallez, 2015). 

Mettant à profit l’opportunité que nous avons eue de participer à une de 
ces expériences, nous voudrions donc instruire la question suivante :

les démarches « d’innovation publique par le design » transforment-elles 
spécifiquement la place de l’usager 01 dans le processus de conception, et la 
nature de l’offre de service public qui en résulte ? 

Nous essaierons de répondre à cette question en deux temps : 
 — d’abord, nous chercherons à caractériser la manière dont ces nouvelles 
démarches appréhendent les usagers et, finalement, contribuent ainsi 
à construire les publics qui sont les destinataires des services,

 — ensuite, nous examinerons quelles pistes de reconfiguration du service 
sont ainsi produites et en quoi elles peuvent être qualifiées d’innovation. 
Nous montrerons ainsi que la nature de l’innovation produite, et son 
caractère plus ou moins radical, peuvent être mis en relation avec les 
modes de construction des publics précédemment évoqués.
Au préalable, nous cadrerons plus précisément ces questions par rap-

port à la littérature, expliciterons notre méthodologie et présenterons le cas 
sur lequel nous avons travaillé.

1.   — Cadrage théorique

L’intégration des usagers dans le processus de conception de projets 
publics est souvent analysée sous l’angle de la « démocratie participative », 
c’est-à-dire la mise en place de dispositifs institutionnalisés permettant aux 
citoyens d’exprimer leurs avis, de débattre et de participer à des processus de 
décision dont ils ont été longtemps exclus. Elle est apparue dans les années 
1960-1970 à la suite de mouvements sociaux qui ont marqué les quartiers en 
difficulté en France et aux Etats-Unis. Elle est considérée aujourd’hui comme 
un acquis dans le domaine politique, mais fait l’objet de nombreux débats 
théoriques (Blondiaux, 2007). Certains auteurs, notamment, attirent l’attention 

01.
Dans tout le texte, le 
terme « usager » sera 
utilisé au sens de 
« usager final ».
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sur sa possible instrumentalisation par les institutions publiques ou par les 
groupes de lobbying, ainsi que sur d’éventuels effets pervers, renforcement 
des inégalités par exemple (Walker, McQuarrie et Lee, 2015). 

Sans forcément exclure la dimension politique de la participation, un 
deuxième courant de recherche met l’accent sur le processus de conception 
lui-même (Ozdirlik et Terrin, 2015). Dans ces recherches, le travail mené avec 
les usagers est étudié sous l’angle d’un processus où l’ambition est de « ren-
contrer des nouvelles formes de créativité ou plus modestement de concrétiser 
une solution en coopération avec des experts du quotidien » (Wagner, 2015, 
p. 2). Il ne s’agit plus seulement de mieux connaître les besoins et attentes des 
usagers, mais de faire de leur participation un levier d’innovation. Or il se trouve 
qu’une préoccupation identique – intégrer les usagers dans le processus de 
conception des services – se trouve au cœur des promesses des démarches 
qui se réclament de l’innovation publique par le design (Bason, 2014 ; Man-
zini, 2015 ; Scherer, 2015), leurs promoteurs en faisant une des sources de 
légitimité principales de ces démarches (démarches « user-centered ») 02. Il en 
résulte, pour ces auteurs, des modalités particulières d’implication des usagers 
dans les expérimentations menées, modalités qui peuvent être plus ou moins 
formalisées selon les conceptions des intervenants, et qui font référence à di-
vers outils comme les parcours usagers, les cartographies d’usage, les ateliers 
usagers, les tests d’usage, etc. 

L’occasion qui nous était donnée de participer directement à une de 
ces expérimentations fournissait l’occasion de mettre à l’épreuve la probléma-
tique de l’implication de l’usager dans la re-conception du service public, en 
reprenant notamment la question de l’identification des figures de l’usager, et 
plus généralement, de la construction des publics, opérée par ces démarches. 
Nous partons en effet de l’hypothèse que « l'usager ne préexiste pas aux rela-
tions ouvertes entre les pouvoirs publics et l'individu par la mise à disposition 
d'un service » (Jeannot, 1998), et qu’il est construit dans les démarches de 
transformation des services publics, notamment par les dispositifs d’étude, 
d’enquête, de participation, de « co-design » qui sont élaborés pour travailler 
sur ces transformations. Comment s’opère cette construction, notamment les 
catégorisations qui en découlent, comment l’usager est-il convoqué dans les 
démarches d’étude et de conception ? S’intéresser à cette construction importe 
si l’on prend au sérieux les discours prônant le rôle central de l’usager dans la 
conception des services publics, car on peut penser que des modalités diffé-
rentes de cette construction produiront des propositions de services différentes.

Le texte interroge, dans un deuxième temps, la nature des projets de 
transformation qui sont issus de ces dispositifs de conception mettant l’usager 
au centre. Sont-ils innovants et en quoi ? Peut-on établir un lien de causalité 
entre radicalité de l’innovation et intensité de la participation des usagers ? 

Gagnon et Côté (2016) expliquent en effet que même si ces démarches 
ont l’intérêt de prendre en compte l’expérience des individus, leur capacité à 
produire de l’innovation reste à démontrer. De toute façon, pour Sørensen et 
Torfing (2012), l’innovation n’est pas toujours basée sur une création originale, 
une invention. Elle peut aussi concerner l’identification, la traduction, l’ajustement 
et le transfert d’idées et de solutions nouvelles d’un contexte à un autre. A ce 
titre l’innovation collaborative garantit simplement que l’ensemble des compo-
sants pertinents sera mobilisé, notamment en termes de savoir et de créativité. 

Norman et Verganti (2014), pour leur part, s’intéressent au lien entre 
radicalité de l’innovation et implication de l’usager et défendent l’idée appa-
remment paradoxale que les démarches collaboratives mettant l’usager et ses 
attentes au centre de la réflexion ne peuvent donner lieu qu’à des innovations 
incrémentales, c’est-à-dire des modifications/améliorations continues des pra-
tiques existantes, avec des résultats facilement appropriables. En revanche elles 

02.
Même si, évidemment, 
ces démarches design 
ne se résument pas à  
la question de la 
participation des publics 
(Gautier, 2015).
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ne produisent pas d’innovations radicales qui constituent une rupture avec les 
pratiques habituelles. Cette deuxième catégorie, qualifiée de « meaning-driven 
innovation » par Norman et Verganti, demande une compréhension et une ana-
lyse fine de dynamiques socioculturelles beaucoup plus larges, susceptibles de 
produire des sens et des langages nouveaux, et ne procède pas directement 
de la consultation des usagers. Verganti rejoint ainsi Benghozi qui, dans des 
travaux sur les industries créatives, constate que cette consultation peut « gom-
mer toute originalité (…) conduisant à une banalisation des produits » (2006, 
p.132). Pour caractériser le caractère innovant des projets que nous étudions, 
et mettre à l’épreuve la thèse défendue par Norman et Verganti, on s’appuiera 
donc précisément sur la manière dont la nature et la posture de l’usager sont 
construites dans les dispositifs de conception sous examen, et on cherchera à 
relier les résultats observés à la démarche utilisée. 

2.   — Méthodologie  
et matériau empirique

Notre matériau empirique, constitué d’un cas approfondi 03, est fondé 
sur un travail récent de recherche mené au sein d’une mairie, sur la thématique 
de la reconfiguration de l’accueil et de la relation au public.

De septembre 2015 à janvier 2016, l’association La 27e Région, qui se 
présente comme un « laboratoire pour transformer les politiques publiques », a 
mené un projet exploratoire sur le thème de l’accueil en mairie d’arrondissement. 
Ce projet a été mené dans le cadre du programme « Territoires en Résidences » 
en association avec la Ville de Paris.

Pendant trois semaines (réparties sur quatre mois), une équipe pluri-
disciplinaire de quatre personnes, dénommée « les résidents » (auxquelles se 
joignent les deux chercheuses) ont donc travaillé en immersion au sein d’une 
mairie d’arrondissement. L’objectif était d’imaginer l’accueil de demain, en 
s’appuyant sur des approches diverses : analyses ethnographiques, animation 
d’ateliers avec les agents ou les usagers, prototypage rapide de nouveaux 
services et tests, etc. L’équipe de résidents a formulé vingt idées de projets, 
huit d’entre elles ont fait l’objet de maquettes et de tests. Après la résidence, 
des suites de ces projets sont à l’étude, sous forme d’expérimentations plus 
longues (quelques mois) 04.

La démarche de recherche a consisté à être intégrées durablement (trois 
fois une semaine) dans cette équipe menant une expérience fondée sur des 
principes d’intervention innovants défendus par les tenants de « l’innovation 
publique par le design » (Scherer, 2015). Nous avons pu marier observation, 
entretiens, et participation active à la démarche, adoptant ainsi à la fois les mé-
thodes de l’enquête sociologique et de la recherche-intervention (Aggeri, 2016). 
La participation à la démarche en train de se faire semblait particulièrement 
adaptée pour observer les activités des designers qui sont situées, incarnées, 
fortement appuyées sur des artefacts, relevant d’une analyse en termes de 
« design-as-practice » (Kimbell, 2009).

04.
Compte tenu de la 
thématique de l’article, 
centré sur la place de 
l’usager dans le 
processus de design, 
nous n’aborderons pas, 
dans ce texte, la 
question de la trajectoire 
des projets proposés, et 
donc l’analyse des 
phénomènes de rejet, 
transformation, ou 
appropriation dont ils 
ont été l’objet après la 
résidence de la part des 
différentes parties 
prenantes (agents, 
responsables muni-
cipaux, commanditaires 
de la Ville, etc.)

03.
Ce cas comporte 
évidemment des 
spécificités qui peuvent 
limiter la portée des 
conclusions, et il ne 
revendique aucun 
caractère « représenta-
tif », mais l’intérêt d’une 
telle démarche est de 
permettre le dévelop- 
pement de la problé- 
matique sur un matériau 
rarement accessible. 
Nos résultats devront 
pouvoir par la suite être 
confrontés avec d’autres 
exemples.
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3.   — Travailler avec les usagers : 
construction des publics,  
mobilisation des usagers

« Territoires en résidence » est un programme de « recherche-action » 
conduit par La 27e Région. Inspiré des résidences d’artistes, il se présente 
comme un mode alternatif de production de l’action publique qui privilégie 
« les pratiques et l’expérience réelle des utilisateurs » en opposition aux modes 
plus classiques (expertise technique, évaluation externalisée, audit financier, 
études quantitatives et sondages) qui sont « inadaptés aux enjeux et aux be-
soins des usagers des équipements et des services publics » 05. Au cours des 
trois semaines d’immersion, il s’agit d’abord de comprendre les pratiques et 
les attentes des différents usagers. Puis les résidents cherchent également à 
les associer à la réflexion sur les pistes (co-conception) et à les faire réagir, 
notamment sous forme de tests, sur des propositions. 

Mais concrètement comment l’usager est-il appréhendé ? Comment est-il 
étudié, perçu, représenté ? Comment participe-t-il à la conception des pistes 
de projets ? En nous appuyant sur notre cas empirique, nous allons d’abord 
préciser les modalités pratiques de construction de la notion d’usager au sein 
de la résidence.

3.1.  — Comprendre l’usager : vers une typologie d’usages
Un des objectifs initiaux de la résidence « la Mairie de demain » était la 

compréhension des usagers, mais aussi celle des non-usagers de la mairie. Un 
premier mode d’appréhension des usagers passe par l’observation des situations 
d’interaction dans les différents services, y compris les salles d’attente et le hall 
d’entrée. Ceci n’est pas fait de manière systématique ni régulière, mais le fait 
d’être sur place, « en immersion », permet de croiser régulièrement des situations 
d’usage : « même si on n’est pas des usagers… on est dans une communauté, 
on est dans un équipement avec son écosystème, ses acteurs… » (designer).  

Une deuxième modalité consiste en micro-entretiens menés avec des 
personnes (37 en tout) rencontrées à la mairie dans le hall d’accueil, interrogées 
sur les raisons de leur présence à la mairie, et dont le « parcours d’usage » était 
reconstitué avec eux sur un schéma. 

Pourtant, le temps mis au service de cet objectif a été relativement 
limité et les méthodes employées peuvent être jugées peu systématiques par 
rapport au travail effectué avec les agents de l’administration municipale (voir 
ci-dessous). Les résidents ne travaillent pas à partir d’un panel statistique et 
discutent seulement avec les personnes qui passent en mairie, ce qui peut 
comporter un biais, et qui élimine également automatiquement les usagers à 
distance – téléphone, internet. Par ailleurs, les études existantes y compris les 
données statistiques sur la fréquentation et le profit d’usagers ne sont consultées 
ni avant ni pendant la résidence. Enfin, la piste des « non-usagers » envisagée 
au départ est rapidement abandonnée car trop complexe et chronophage. 

En fait, l’essentiel du travail de compréhension des usagers est mené 
par les résidents avec les agents. Ce choix semble motivé à la fois par les 
contraintes de temps, les difficultés pratiques (l’usager n’est que de passage), et 
par l’importance, pour les résidents, de passer du temps avec les agents (« car 
peu/pas sensibilisés à ces méthodes, il fallait les comprendre et trouver des 
moyens pour les motiver » (designer)). Ceux-ci seront rencontrés beaucoup plus 
systématiquement, dans le cadre d’entretiens semi-directifs, notamment dans les 
services en contact avec le public. Ce travail avec les agents fournira une autre 
appréhension des usagers, médiatisée en quelque sorte par les porte-parole 06 

06.
Cette appréhension  
des usagers par divers 
porte-parole est une 
modalité classique, en 
matière de conception 
de produits et services, 
et peut être plus ou 
moins formalisée et 
explicite : panels, tests 
et étude de marché ; 
mais aussi consultation 
d’experts, et de 
professionnels divers, 
voire utilisation de 
l’expérience personnelle 
des concepteurs ou de 
leurs proches. (Akrich, 
2006)

05.
http://www.la27eregion.
fr/residence/
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que sont les agents 07. Ce travail s’effectue sous diverses modalités : outre les 
entretiens déjà mentionnés, sont organisés un « café-anecdotes », où les agents 
sont invités à raconter des anecdotes ; un atelier « controverses » où sont discutés 
des thèmes comme : « Faut-il accueillir plus ou moins d’usagers en mairie ? ». 
Certains moments, comme le temps dédié à « l’accrochage » 08, où naissent 
des discussions informelles, sont également des moments qui participent à la 
compréhension de l’usager. Enfin, les entretiens organisés avec la hiérarchie 
et les partenaires institutionnels alimentent la réflexion. 

C’est l’ensemble de ce matériau, organisé et discuté collectivement par 
les résidents, qui permet la compréhension des pratiques et des attentes, et qui 
est restitué dans différents supports intermédiaires (photos, verbatims, petits 
textes thématiques…) Un de ces produits est une typologie d’usagers en trois 
catégories – le citoyen, le bénéficiaire, l’habitant – elles-mêmes déclinées en 
sous-catégories. 

 — Le citoyen consommateur, vient en mairie pour des procédures civiles 
(mariage, inscription sur listes électorales, etc.). Il connaît le but de sa 
démarche, mais il a besoin dans certains cas d’être orienté et/ou informé. 

 — Le bénéficiaire est un client de l’action sociale (logement, crèche, écrivain 
public, etc.). Les plus fragiles ont besoin d’une écoute et d’un accom-
pagnement particuliers.

 — L’habitant est celui qui participe à la vie locale sous diverses formes  
(vie associative, cérémonies et évènements divers, débats, etc.). 

On remarquera que dans cette typologie, qui met en avant le caractère 
multiple du public qui vient en mairie, on ne sait que peu de choses sur le profil 
de l’usager impliqué ; il s’agit en fait d’une typologie des usages (au sens des 
situations d’usage), et des modalités d’interaction avec la mairie, et non d’une 
typologie des usagers.

Mais une fois formalisée, cette typologie n’est pas utilisée par la suite 
d’une manière explicite. Plus généralement, s’il y a incontestablement une 
véritable réflexion pour appréhender l’usager, ou plutôt les usages, l’utilisation 
de ce travail reste implicite.

3.2.  — La co-conception des services : 
confronter les pistes aux usagers
La participation des usagers à la résidence ne se limite pas à la com-

préhension de leurs pratiques et de leurs attentes. Il est prévu, ensuite, leur 
participation à l’élaboration des pistes de projet. Pour des raisons de délai, 
les résidents préfèrent formuler eux-mêmes des intuitions, pistes martyres en 
partie issues des rencontres : cela permet également « de proposer des idées 
prospectives qu’ils n’auraient pas eues ou qu’ils ne s’autoriseraient pas à for-
muler » (designer). Ces pistes sont ensuite confrontées aux agents et usagers. 
C’est ainsi qu’à la fin de la première semaine de la résidence, les résidents 
ont défini près d’une vingtaine de pistes. Ces pistes présentées visuellement 
sous forme de planches comprenant un nom évocateur de projet, un dessin 
illustrant l’idée et un témoignage fictif d’agent ou d’usager, ont été présentées 
lors de deux ateliers successifs, d’abord aux agents puis aux usagers pour les 
faire réagir, et imaginer comment elles pourraient être testées dans le cadre 
de la résidence (Fig. 1). 

Enfin, une spécificité de la démarche résidence concerne la phase de 
prototypage et de test. Pour tester les idées paraissant les plus prometteuses in 
situ avec la participation des personnes concernées, les résidents les concrétisent 
en fabriquant, si besoin, des objets, en réaménageant l’espace, en modifiant 
les rôles professionnels. Ainsi, deux des tests simulaient des situations d’inte-
raction entre agents et usagers. Le premier concernait la mise en place d’un 

07.
Et permettra d’ailleurs 
de souligner la 
différence d’opinion/de 
perception concernant 
certaines thématiques 
comme le temps 
d’attente (il apparaîtra 
en effet que c'est moins 
un problème pour les 
usagers que pour les 
agents). 

08.
Présentation 
hebdomadaire, sous 
forme d’une exposition, 
du travail effectué 
pendant la semaine.
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« agent volant », sorte d’animateur/facilitateur d’un espace de « pré-accueil », 
imaginé à l’entrée de la mairie (Fig. 2). Le hall d’entrée était réaménagé avec 
deux pupitres et un bureau, les nouvelles circulations délimitées avec du scotch. 
Quatre agents volontaires testaient dans ce cadre une nouvelle forme d’accueil 
d’usagers qui, eux, étaient bien de « vrais usagers » de la mairie, contrairement 
au deuxième test. 

Dans le deuxième test, qui cherchait à simuler de nouvelles fonctions 
d’un espace « tiers-lieu » et les interactions qui en découleraient, il s’était en 
effet avéré difficile pratiquement de mobiliser de vrais usagers. Ce sont donc les 
résidents, mais aussi certains agents, qui ont joué le rôle d’usagers fictifs dont 
les caractéristiques leur étaient fournies par les résidents sur de petites cartes. 
On notera que ces « portraits » n’avaient pas de rapports avec la typologie établie 
auparavant car il s’agissait de se projeter dans un futur lointain et d’imaginer des 
situations/démarches utopiques (Fig. 3, 4). Pour les deux tests, un débriefing était 
organisé avec les agents pour avoir un retour sur la piste envisagée. 

Qu’il s’agisse des ateliers ou des tests, ces confrontations avec l’usager, 
mais aussi avec l’agent, sont utilisées pour progresser sur les pistes propo-
sées : certaines pistes peuvent être contestées, d’autres validées, de nouvelles 
peuvent émerger. Mais en aucun cas, les réactions ne sont déterminantes par 
rapport à l’avenir de la piste. Selon les résidents, ces échanges n’ont pas l’am-
bition d’éliminer ou de valider une piste. Ils donnent des indices, suggèrent 

Fig. 1. — Planches de présentation pour les différentes  
pistes de projet, La 27e Région.

Fig. 2. — Test agent volant.
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Fig. 3-4. — Test espace tiers-lieu.

parfois la nécessité de poursuivre l’expérience, ou d’en transformer la forme ; 
les avis négatifs peuvent aussi être ignorés si d’autres avis s’expriment chez les 
élus, dans la hiérarchie, ou si les résidents eux-mêmes croient dans leur idée.  
L’arbitrage final est en tout état de cause effectué par les résidents.

L’usager apparaît donc comme relativement lointain par rapport à un 
processus de conception qui pourtant revendique sa présence et sa participa-
tion comme essentielles 09 et quand il est mobilisé directement (comme dans 
le premier test), c’est « à petite dose ». D’ailleurs, aucun dispositif précis n’est 
construit pour l’attirer 10. En fait l’usager est surtout raconté (par les agents), 
simulé (comme le deuxième test ou dans les verbatims imaginaires incorpo-
rés dans les projets), évoqué voire inventé par les résidents eux-mêmes, qui 
convoquent dans leurs projets, comme on le verra plus loin, des usagers po-
tentiels qui correspondent à des expériences personnelles mais n’ont jamais 
été « vus » pendant la résidence. 

A notre sens, l’usager est une source de légitimation : « on pourrait faire 
sans, mais après c'est la figure, le symbole qui comptent » (designer). A ce titre, 
sa présence est nécessaire, même si elle est légère, voire fictive. C’est aussi 
une source d’inspiration si cette présence est individuelle, incarnée dans des 
situations, la démarche design réfutant les représentations instituées, statistiques, 
ou complètement abstraites.

Mais que produit ce type de démarches ? Donnent-elles naissance à des 
« innovations incrémentales » dans la continuité des pratiques actuelles, ou à 
des « innovations radicales » qui interrogent le sens même de « service public » 
et la relation avec les usagers, et supposent un changement de « régimes so-
cioculturels » (Norman et Verganti 2014) ? Y a-t-il un lien entre l’intensité de 
l’innovation et le mode d’implication des usagers ?

09.
Ce qui a d’ailleurs été 
remarqué par d’autres 
chercheurs observant ce 
type de démarches 
(Ferchaud, 2015). 

10.
Avec une conséquence 
pratique, c’est que 
l’atelier « usagers » 
comportait très peu 
d’usagers.
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4.   — Repenser l’accueil  
et la relation au public :  
une production de pistes  
nouvelles ? 
La démarche qui a été décrite plus haut a abouti, au terme des trois se-

maines de résidence, à un certain nombre de pistes dont huit ont donné lieu à 
des développements spécifiques (tests ou scénarisations pendant la résidence, 
fiches projets destinées à proposer des expérimentations après la résidence). 

Les pistes proposées nous semblent manifester des mobilisations di-
verses de la figure de l’usager, dont nous avons tenté de montrer la construc-
tion et l’utilisation dans la section précédente. En nous focalisant sur ce point 
pour pousser plus loin notre analyse, nous allons donc tenter de caractériser 
les reconfigurations innovantes de la relation à l’usager qu’elles sous-tendent. 

4.1.  — Les pistes de reconfiguration de l’accueil et de la relation au 
public : essai de catégorisation

Au terme de la 3e semaine de résidence, l’équipe a présenté vingt pistes 
illustrées par le schéma qui suit : 

Ces pistes renvoient à des thématiques différentes : outre les parcours 
usagers, ou les relations entre habitants et mairie, elles traitent aussi des coo-
pérations avec des partenaires ou du travail des agents. Il s’agit également de 
projets plus ou moins prospectifs et d’ampleur très variée (de la construction 
de partenariats avec des acteurs extérieurs, comme La Poste, à l’organisation 
d’événements festifs dans la salle des fêtes – Occuppaï…). 

Fig. 5. — Les différentes pistes proposées par  
les résidents,  La 27e Région.
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Six des huit projets marqués (ceux qui ont été plus particulièrement 

développés au cours de la résidence) mettent en scène les « publics » de la 
mairie, qu’il s’agisse d’usagers actuels ou non. C’est sur ces six projets que 
nous nous focalisons plus particulièrement maintenant. 

L’analyse qui suit interroge, pour ces six projets, l’objectif recherché dans 
l’interaction entre l’usager et la mairie et positionne ces projets sur un axe qui 
oppose un objectif « fonctionnel » avec un objectif « relationnel ». Schémati-
quement, dans le premier cas, il s’agit de répondre à une situation où l’usager 
est en attente d’un service, à titre individuel (objectif fonctionnel), alors que 
dans le deuxième, c’est la construction d’un lien social qui est visée (objectif 
relationnel) (Fig. 6).

Naturellement, les deux objectifs sont la plupart du temps présents 
simultanément dans chacun des projets examinés, mais dans des proportions 
différentes. Par commodité, nous avons donc regroupé les projets dans deux 
grandes catégories que nous pourrions, dans un premier temps, caractériser 
de la sorte : 

 — catégorie 1 : l’amélioration de la qualité de la relation de service ; 
 — catégorie 2 : le soutien d’initiatives citoyennes et la construction du lien 
social sur l’arrondissement. 
Explicitons d’abord ces catégories en décrivant les projets qui y sont 

rattachés.

A. L’amélioration de la qualité de la relation de service (catégorie 1).
Dans cette catégorie, l’usager concerné est encore, majoritairement, le 

bénéficiaire de démarches administratives, éventuellement multiples – ce qui 
oblige à lui fournir un service/une offre global(e) –, un client qu’on cherche à 
accompagner pour tenir compte de son degré d’autonomie, de ses compé-
tences (linguistiques, informatiques…), en s’adaptant à différentes situations 
(confidentialité, présence d’enfants…) mais en étant attentif à une qualité de 
la relation marquée par l’agrément du lieu d’accueil, son caractère convivial. 
Les projets proposés visent certes à améliorer « l’expérience usager », mais en 
jouant sur des ressorts assez classiques en matière d’organisation de la relation 
de service : personnalisation de la relation, transversalité de l’offre de service, 
accompagnement de l’usager et démarche proactive de rapprochement avec 
l’usager. Cela passe par des modifications d’organisation, d’aménagement spa-
tial, d’outillage de la relation, etc., avec une attention particulière aux éléments 
matériels qui conditionnent la qualité de la relation. L’originalité tient plus aux 
formes inhabituelles (maquettes, photomontages, tests in situ, etc.) que prennent 
les propositions, à leur caractère très concret, qu’aux objectifs visés. 

Fig. 6. — Une typologie des projets en fonction de la nature de 
l’objectif de l’interaction usager / mairie.

Cat. 1

Objectif fonctionnel Objectif relationnel

Cat. 2

Agent volant

Mon parcours
Espace tiers lieu
de Pré-accueil

Lab-Logement
Bureau d'Intelligence 

Citoyenne

La mairie sensible
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Ainsi, le projet d’espace de « pré-accueil » concerne la création d’un nouvel 

espace au sein de la mairie avec un aménagement et des services variés. Cet 
espace centralise les différentes zones d’attente pour améliorer l’accueil et 
les flux des usagers. Il centralise également des services qui sont aujourd’hui 
disséminés et/ou méconnus (écrivain public, information sur la vie associative, 
etc.) en reliant des fonctions administratives et d’animation de la vie locale. 
Ceci dans un environnement aménagé avec de longues tables hautes équipées 
d’écrans et de wifi pour accéder à différents services en ligne, de canapés, d’un 
coin enfants, d’un coin café et d’une installation interactive.

Le projet de Mon parcours est un guide et un outil de suivi de prestations 
complexes (ex. mariage, demande de logement), un petit livret qui fonctionne 
comme un support de dialogue entre l’agent d’accueil, l’agent de prestation 
et l’usager (Fig. 7). 

B. Le soutien d’initiatives citoyennes et la construction 
du lien social (catégorie 2).
Les projets de cette deuxième catégorie visent, à des degrés divers,  

à mobiliser des habitants de l’arrondissement, dans le cadre de dispositifs col-
lectifs, sur des actions où ils seraient en position de participants actifs, voire de 
porteurs de projets. Est ciblé un périmètre de destinataires beaucoup plus large 
que les seuls usagers des démarches administratives. Les dispositifs proposés 
cherchent à susciter l’empowerment et l’implication dans des agencements 
inédits, débouchant le cas échéant sur la conception de nouveaux services, 
nouveaux projets… L’ambition est à la fois relationnelle et fonctionnelle – puisqu’il 
s’agit de « co-construire des solutions » –, mais aussi politique – puisqu’il s’agit 
aussi de promouvoir de nouvelles formes d’action citoyenne, qui contribuent à 
(re)légitimer l’action publique. 

Le projet du Bureau de l’Intelligence Citoyenne imagine, par exemple, la 
transformation de la mairie en un espace ouvert aux initiatives citoyennes et 
solidaires du quartier qui permet la co-construction de solutions à des problé-
matiques locales. Il fonctionne dans la logique des budgets participatifs et peut 
en constituer une procédure concrète de soutien en proposant un dispositif 
d’émergence et de sélection des projets.

Enfin, la mairie sensible exploite l’idée que la mairie peut contribuer, en 
s’appuyant sur ses habitants, à renforcer le lien social. Il s’agit, par des moyens 
ludiques (en partageant par exemple ses bonnes adresses dans l’arrondisse-
ment), de créer du lien entre les habitants de l’arrondissement, qu’ils soient ou 
non « usagers » de la mairie (Fig. 8).

Fig. 7. — Le prototype Mon parcours.
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Examinons maintenant ces deux catégories de projets en précisant les 
constructions sous-jacentes de la relation au public qu’ils manipulent. Cela nous 
fournira un critère pour caractériser leur caractère innovant.

4.2.  — Des constructions innovantes de la relation au public ? 
Les projets que nous avons présentés caractérisent deux formes de 

relations entre la mairie et ses publics, mais nous permettent aussi d’opposer 
les figures d’usagers concernés par les dispositifs. 

Dans la première catégorie, la figure d’usager utilisée est celle d’un 
récipiendaire de services publics, et cette caractéristique définit le périmètre 
des publics visés 11. Les projets proposent une « offre de services » globale, 
tout en cherchant à accroître la « personnalisation de la relation de service » 
et à améliorer « l’expérience usager », favorisant ainsi une « proximité sociale » 
source de confiance (Dampérat, 2006). On retrouve dans cette caractérisation 
les ingrédients classiques des politiques d’amélioration de la qualité de service 
évoqués au début de ce texte. 

Par contraste, la deuxième catégorie de projets vise à déplacer la posture 
de l’usager et en faire un contributeur 12 au développement de services ou de 
projets. Le périmètre des publics visés est plus flou, puisqu’il s’agit, potentiel-
lement, de l’ensemble des « habitants » de l’arrondissement. Les dispositifs 
envisagés contribuent à redéfinir une nouvelle catégorie d’« usagers » de la 
mairie et construisent (sur le papier pour l’instant) des agencements inédits 
d’acteurs susceptibles de produire des services innovants. On retrouve là une 
convergence avec les analyses d’Abrassart, Gauthier, Proulx et Martel (2015) 
qui ont étudié la mise en œuvre de démarches de co-design dans des biblio-
thèques de Montréal comme « une sociologie des associations par le design ». 
S’appuyant notamment sur Latour (2006), ils montrent comment l’innovation de 
service résulte de la création de chaînes d’associations nouvelles qui intègrent 
des publics jusque là extérieurs et fait ainsi émerger de nouvelles communau-
tés d’usagers. Par exemple, le travail autour d’un projet d’espace collaboratif 
convivial, « Espace-Co », au sein de la médiathèque, va conduire à « associer » 
des étudiants qui n’étaient pas concernés par la médiathèque auparavant. 

En conséquence, dans cette deuxième catégorie de projets, la position 
de la mairie et de ses agents se trouve elle-même modifiée, par rapport à la 
première catégorie où l’on reste dans un schéma de réponse à une demande 
de prestation. Dans ce deuxième cas, la mairie n’est plus prestataire de services, 
mais devient une « plateforme », qui organise et rend possible des actions 

11.
Périmètre appelé, en 
outre, à se restreindre, 
sous l’effet du 
développement des 
télé-procédures.

12.
Même s’il peut en  
même temps être 
récipiendaire.

Fig. 8. — Le prototype Mairie sensible.
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coopératives entre des acteurs non définis à l’avance, incluant le « public » 
mais aussi différentes catégories de professionnels, rattachés à la mairie ou  
à d’autres organismes. 

Cette caractérisation sommaire des deux catégories de projets, construite 
à partir de l’analyse des publics « convoqués » et de la posture qu’on leur attri-
bue, nous permet d’opposer, de manière évidemment idéal-typique, des projets 
« radicalement » innovants à des projets qui ne s’écartent pas des axes déjà 
explorés en matière de « modernisation » des services publics, et qui illustrent 
un mode d’innovation incrémental (cf. tableau ci-dessous).

Dans cette opposition, on l’aura compris, il ne s’agit pas d’apprécier, de 
manière subjective, le caractère plus ou moins novateur de tel ou tel projet, 
mais de caractériser l’innovation radicale par le constat d’un déplacement de 
posture simultané des publics concernés et de l’acteur public (la mairie). 

Si l’on peut donc déceler des traits innovants dans certains des projets, 
il est évidemment intéressant de se demander si c’est un résultat qui peut être 
attribué aux particularités de la démarche Résidence et notamment au travail 
mené avec les usagers. Or, il est frappant de constater que ces projets n’appa-
raissent pas comme le produit logique de l’enquête de terrain, certaines des idées 
proposées in fine y étant même relativement étrangères. On observe d’ailleurs 
que certains projets prospectifs comme le bureau de l’intelligence citoyenne 
non seulement ne proviennent pas de propositions ou d’interactions avec les 
publics de la mairie, mais en plus rencontrent une certaine résistance de la 
part des agents. (On comprend aisément que leurs réponses soient fortement 
conditionnées par leurs pratiques et leur savoir-faire, et qu’ils aient du mal à 
discuter les contraintes juridiques, règlementaires ou financières auxquelles 
ils sont soumis). Il semble en fait que, dans le processus de génération d’idées, 
les communautés extérieures auxquelles sont connectés les innovateurs jouent 
un rôle crucial, comme le reconnaissent eux-mêmes les designers, et comme 
l’ont déjà noté d’autres chercheurs (Cohendet et Simon, 2015). Ce que lisent 
et entendent les résidents, leurs expériences passées dans de tout autres do-
maines, les échanges qu’ils peuvent avoir avec les communautés auxquelles 
ils sont reliés, alimentent leur réflexion et activent leur créativité au même titre 
que les informations strictement issues du terrain, notamment leurs échanges 
avec les usagers et les agents. Pour les projets les plus déconnectés du terrain 
et les plus en rupture avec les pratiques en cours que nous avons qualifiés d’in-
novation radicale, nous avons constaté que ces sources extérieures de créativité 
constituaient les principales ressources mobilisées. Nous rejoignons ainsi les 
thèses de Norman et Verganti (2014) sur l’innovation radicale, car les projets en 
question semblent bien issus d’un déplacement ou d’un « changement de sens », 

Fig. 9. — Deux modèles d’interaction avec les publics

Cat 1 Cat 2

Objectif interaction Fonctionnel Relationnel

Position de l’usager Récipiendaire Contributeur

Périmètre du public concerné Ciblé Potentiellement large (habitants) 
et indéterminé

Position de l’organisation publique Prestataire Plateforme

Nature des projets Amélioration de la qualité de 
service, personnalisation

Soutien d’initiatives citoyennes 
et  construction du lien social

Innovation Incrémentale Radicale
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en ce qui concerne les services publics, porté par les interprètes que sont les 
designers, capables de proposer des interprétations des dynamiques socio-
culturelles en cours.

Conclusion :  
l’usager absent ?

En cherchant à comprendre, à partir d’un cas empirique approfondi, 
si les démarches d’innovation publique par le design renouvellent la position 
de l’usager dans la conception des services publics, nous avons donc mis en 
lumière plusieurs points : 

 — l’appréhension des usagers s’effectue à travers des dispositifs qui 
« parlent » d’eux, qui les simulent, qui les évoquent, mais qui, finalement, 
ne les impliquent pas massivement ; 

 — la démarche cherche davantage à caractériser des situations d’interaction 
ou d’usages que des usagers ; 

 — la formulation des projets s’appuie parfois sur ces situations d’interaction, 
mais ne s’y limite pas. Dans ce cas, la démarche, à travers les projets 
suggérés, qui dessinent des situations d’usage innovants, contribue à 
reconstruire des catégories d’usagers nouvelles, placés davantage en 
position de contributeurs, et insérés dans des agencements d’acteurs 
inédits. Ce faisant, sont déplacées à la fois la posture de l’usager, mais 
aussi celle de l’organisation publique auparavant « prestataire » de ser-
vices administratifs.
L’invocation de la notion d’usager serait-elle donc purement rhétorique ? 

Nous avons défendu l’idée qu’elle produisait sans doute légitimation et inspiration. 
Légitimation pour partie issue de l’injonction de proximité dans laquelle 

baignent les services publics (Lefebvre, 2006) et que le discours de l’innova-
tion publique par le design reprend, à sa manière, à son compte (les notions 
d’immersion et de résidence ne sont à cet égard pas neutres).

Inspiration provenant non pas tant de la proximité avec de « vrais » 
usagers, même s’ils sont présents dans le processus de conception via des 
porte-parole, que de l’appui sur des situations d’usage, réelles ou inventées, 
mais possibles à maquetter, voire à tester, une fois concrétisées par les mé-
thodes des designers. 
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Résumé
L’innovation publique est aujourd’hui au cœur des engagements  

politiques, mais comment se concrétise-t-elle dans le travail quotidien des 
agents ? Quel rôle y joue le designer ? Ces questions sont abordées au travers 
d’une étude de cas portant sur un projet mené dans une commune de moins 
de 50 000 habitants. L’analyse souligne le caractère spécifique de l’innova-
tion publique, s’inscrivant dans le temps d’un mandat politique et devant faire 
l’objet d’une appropriation par des acteurs aux positions hiérarchiques  
et fonctionnelles différenciées tout en étant abordable par le citoyen.  
Ce contexte spécifique implique que les porteurs d’innovations semblent 
être considérés durablement comme des déviants en tension avec les 
normes institutionnelles, interpellant le designer sur son positionnement et 
sa capacité, via des missions ponctuelles, de concourir à provoquer des 
changements durables.

Abstract
Public innovation ranks as a key concern in most political platforms 

today, but how does it translate in the daily work patterns of public servants ? 
What role can designers play in such a transformation ? These issues are 
addressed through the study of a public innovation project conducted in a 
French city of under 50,000 inhabitants. Our analysis highlights some of the 
specificities of public innovation, which have to do with the relative brevity of 
political terms and the fact that it must be appropriated by everyone, from 
public managers to regular citizens. Such distinctive characteristics seem  
to durably mark innovators out as deviants, departing from institutional  
standards. This raises questions about the positioning and capacity of  
designers to effect long-lasting change via one-off assignements. 

Comment s’opère au sein de l’action publique la transformation de 
l’innovation, d’une promesse politique à des changements de pratiques ? Dans 
quelle mesure l’innovation engage-t-elle fortement les élus, et par conséquent 
leur administration, liant parti politique et politique publique dans une tempo-
ralité particulière, la durée du mandat électif ? En premier lieu, l’ensemble des 
acteurs partage-t-il la même définition de l’innovation ? Peut-on préciser les 
ressorts de l’innovation publique pour alimenter des échanges de pratiques et 
des voies d’amélioration entre partenaires publics et designers ?

Nous apporterons, au travers d’un cas d’étude, des éléments de réponse 
à ces questions en ancrant le regard du designer dans la sociologie des or-
ganisations et de l’action publique. Entre 2014 et 2015, les réunions d’un 
groupe de réflexion à dimension régionale entre fonctionnaires et praticiens 
de l’innovation publique ont permis de faire émerger l’importance qu’aurait la 
conduite d’une expérimentation pour les futurs projets de design de politique 
publique. Cette expérimentation effectuée entre 2015 et 2016 sur une poli-
tique publique sectorielle de démocratie locale est l’objet de l’analyse réflexive 
sur laquelle porte cet article. Empruntant à Alter (2010) sa conception de 
l’innovation comme histoire à raconter, nous avons choisi de restituer notre 
réflexion sous forme d’analyse réflexive (Schön 1983, Perrenoud 2001). Cela 
nous permet également de ne pas confondre les genres et ne pas prétendre 
pouvoir s’appuyer sur la collecte de données objectivées dans le cadre d’un 
projet dont nous avons été parties prenantes et qui n’était pas théoriquement 
et méthodologiquement pensé comme une recherche-action, mais comme une 
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résolution de problèmes. L’analyse réflexive porte sur l’observation et la partici-
pation aux réunions de travail et de présentation, au suivi du Conseil municipal, 
à la collecte de données auprès des habitants et à 16 jours d’immersion au 
sein du service de Démocratie Locale. 

De l’ensemble de nos activités professionnelles, nous avons choisi de 
mobiliser ce cas particulier car il nous permet de montrer que l’innovation 
publique est un enjeu de gouvernance. 

Les pratiques innovantes des agents de l’administration et des desi-
gners qui les accompagnent parfois, doivent être considérées au regard d’un 
écosystème qui les soutient, les contraint, les transforment. C’est finalement 
dans cette relation à l’écosystème que se joue véritablement, au-delà des 
discours, le basculement d’une innovation comme promesse de rupture à une 
innovation du quotidien. Dans le cadre de cet article, nous soutenons que la 
traduction des objectifs politiques en plans d’action par les agents (I) est un 
moment déterminant de qualification des pratiques d’action publique (II) qui 
peuvent alors se trouver plus considérées par la hiérarchie politico-technique 
comme déviantes, au sens de non-conformité problématique à un ensemble 
de normes de conduite, ou innovantes au sens de transformation ayant une 
plus-value positive sur l’action. Même lorsque l’innovation est confirmée par la 
hiérarchie, elle s’avère malgré tout déstabilisante (III) pour les agents, la pression 
politique étant intensifiée par l’attente de résultats. Dans le contexte des luttes 
discursives et pratiques lors du projet, on peut alors questionner ce qui permet 
au designer d’objectiver les effets qu’il a produits.

1.   — Éléments de cadrage :  
l’innovation, promesse de  
rupture subjective
Après avoir identifié les dimensions théoriques influençant notre posture 

réflexive et décrit notre cas d’étude, nous caractériserons les relations entre les 
parties prenantes à l’aune de leur perception de l’innovation.

1.1.  — La collectivité locale entendue 
comme action collective organisée
Les travaux fondateurs de Crozier (1963, 1971) et Crozier et Friedberg 

(1977) ont permis de distinguer le travail prescrit du travail réel et de souligner 
la marge de manœuvre exploitée par les agents subalternes pour infléchir les 
rapports de pouvoir. A la suite de Dahl (1961), nous envisageons le pouvoir 
comme une relation bilatérale entre des agents aux ressources asymétriques et 
aux positions différenciées sur les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels. 
Ces relations sont sources de régulations croisées (Reynaud, 1989) entre élus 
et techniciens et entre directeurs et agents. Norbert Alter (2010) a abordé ces 
nœuds de tensions au sein des organisations sous l’angle de l’innovation ordi-
naire. Cette dernière s’ancre dans le travail quotidien des agents et non dans 
de grandes figures exceptionnelles, à l’instar de Steve Jobs. Nous retenons par 
innovation un processus permettant « de transformer une découverte, qu’elle 
concerne une technique, un produit ou une conception des rapports sociaux, 
en de nouvelles pratiques » (Atler, 2010, p.10). Ce cadre d’analyse s’applique 
généralement à l’entreprise. Il doit être complété par une analyse organisa-
tionnelle et cognitive des politiques publiques prenant principalement appui 
sur les travaux de Dupuis et Thoenig (1980, 1983), Musselin (2005) et Muller 
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(2005, 2009). Nous entendons par politique publique « les interventions d’une 
autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale sur 
un domaine spécifique de la société ou du territoire » (Thoenig, 2014, p. 20). 
Comme l’indique Thoenig, une politique publique paraît a priori être un objet 
aisément définissable mais se révèle complexe à saisir en pratique. Ainsi, a 
priori, la politique publique nous intéressant concerne un domaine particulier, 
la démocratie locale. Nous verrons au fil de l’article que le projet dans sa mise 
en œuvre va faire intervenir une multiplicité d’acteurs et interroger d’autres 
politiques publiques sectorielles pouvant faire appel à un dispositif de dé-
mocratie locale. Nous parlerons de politique publique chaque fois que l’enjeu 
sera sectoriel et d’action publique chaque fois qu’il s’avèrera transversal. Nous 
définissons l’action publique comme l’action d’élaboration et de traitement des 
problèmes politiques (Lascoumes, Le Gales, 2012).

1. 2.  — Une expérimentation visant à établir 
les apports du design de politique publique
Notre cas d’étude porte sur une commune de moins de 50 000 habitants 

ayant été volontaire pour expérimenter les apports du design de politique 
publique appliqué au renouvellement d’une politique publique de démocratie 
locale. Nous y avons tous deux participé au sein d’un groupe baptisé par les 
agents de la collectivité « équipe design ». Cette équipe était composée de deux 
autres professionnels extérieurs, designers, et de trois agents de la commune 
appartenant au service de Démocratie Locale. Pour cadrer notre propos, nous 
allons décrire les parties prenantes, la temporalité politique dans laquelle s’inscrit 
l’expérimentation et les grands traits de la politique publique concernée.

Les parties prenantes sont les conseillers municipaux appartenant à la 
majorité. Le maire est le principal décisionnaire. L’ensemble des présentations 
de l’avancement du projet à l’équipe municipale est validé par lui au sein de 
réunions programmées par le directeur général des services et auxquelles ne 
sont conviés que les membres de l’équipe projet et le directeur du service de 
Démocratie Locale. L’équipe projet est composée de trois agents du service 
de Démocratie Participative et des cinq intervenants extérieurs composant 
l’« équipe design ». Les trois agents du service rendent compte de l’avancée 
du projet à leur directeur au cours de réunions auxquelles n’assistent pas les 
intervenants extérieurs. Tout au long du projet, les agents du service Démocratie 
Locale ont été nos principaux interlocuteurs, ils ont activement participé au 
diagnostic de l’existant et à la construction de nouvelles propositions et ils les 
ont portées à l’attention de leur hiérarchie, des élus et des habitants membres 
d’instances de Démocratie Locale. Ils ont délimité les contours du plan d’action 
tout en affirmant sa visée stratégique et son contenu, reprenant ainsi les deux 
composantes structurantes du design, dessin et dessein. Outre les deux ateliers 
auxquels les élus ont participé, nos contacts avec eux se sont en revanche  
limités à des temps de validation méthodologique et de partage des enjeux du 
programme municipal. Durant la conduite du projet, l’équipe projet a mobilisé 
trois groupes de travail : un groupe d’élus appartenant à la majorité, un groupe 
d’habitants et un groupe d’agents de la municipalité. 

L’opportunité de l’expérimentation est liée au renouvellement de l’équipe 
municipale lors des dernières élections. La nouvelle équipe municipale souhaite 
entreprendre des changements politiques dans le cadre d’un découpage de 
mandat en 3 périodes : élaboration sur 18 à 24 mois des objectifs de politiques 
publiques découlant du programme de campagne ; réalisation pendant 24 à 36 
mois de plans d’action sectoriels et transversaux correspondant aux objectifs 
fixés ; production de bilans pendant 12 à 24 mois en vue de rendre compte de 
l’accomplissement des engagements politiques et entrer dans une nouvelle 
compétition électorale. L’ensemble du projet, positionné à l’articulation des 
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premier et second temps, soit entre l’établissement des objectifs politiques 
et la construction du plan d’action, s’est déroulé sur plus d’un an, de son im-
pulsion à la remise du rapport final. La politique sectorielle sur laquelle porte 
l’expérimentation concerne la participation des habitants à la vie politique de la 
commune en dehors des temps électoraux. Il existe déjà dans la commune une 
offre de participation sous forme d’instances pérennes, de réunions annuelles 
et d’offres ponctuelles liées à des enjeux d’actualité comme la redéfinition 
du Plan Local d’Urbanisme par exemple. L’objectif politique est de redéfinir le 
cadre et les modalités de la participation des habitants au regard des objectifs 
politiques contenus dans le programme de campagne sur lequel l’équipe muni-
cipale a été élue. L’objectif des techniciens est de se saisir de cette opportunité 
politique pour améliorer les conditions d’exercice et le contenu de leur activité 
technico-administrative.

1. 3.  — D’une promesse électorale 
à l’innovation ordinaire : un chemin parsemé 
d’incompréhensions réciproques
Appelés en tant que prestataires à travailler à la refonte de la démocratie 

participative, l’équipe design a appris progressivement que cette démarche 
faisait partie des principales promesses du maire élu un an auparavant. Face 
aux constats, largement partagés, de dispositifs comme les Conseils de Quartier 
vieillissants et d’une participation déclinante, la promesse politique d’un  
renouvellement, et donc d’une rupture, même minime, avec l’existant, avait en 
effet trouvé un certain écho. Le groupe majoritaire des élus voyait tout d’abord 
là la possibilité d’une participation renouvelée, d’une adhésion plus grande  
à leurs projets et finalement, d’un exercice de leur mandat facilité par un 
contact retrouvé avec des habitants nombreux et satisfaits. Une partie des 
élus avaient d’ailleurs déjà en tête des solutions concrètes (comme organiser 
des réunions publiques sur les marchés) sans les annoncer pour autant. Les 
habitants, et en particulier ceux déjà impliqués, voyaient là le moyen de faire 
enfin aboutir leurs idées, de trouver des oreilles plus attentives et d’élargir  
le cercle des participants actifs à la vie politique locale. Les services pouvaient 
espérer que les dispositifs existants, demandant beaucoup d’implication sans 
satisfaire ni les habitants, ni les élus, allaient laisser la place à quelque chose 
de plus efficace, facilitant leur travail.

Ces trois types d’acteurs, habitants, élus, agents, avaient à leur manière 
imaginé une rupture avec l’existant de plus ou moins grande ampleur. Les 
trois visions qui s’en dégageaient pointaient aussi quelques incompatibilités,  
ou tout du moins de fortes différences de points de vue sur ce qui permettrait 
de réaliser cette rupture promise. La rupture proposée dans le cadre électif 
paraissait être suffisamment indéterminée pour ne montrer ni la direction visée, 
ni la méthode à utiliser, ni l’ampleur de la remise en cause de l’existant. Il est 
intéressant de noter ici que la promesse de « renouvellement », « d’innovation » 
ou de « rupture » (les 3 termes étant employés par les élus) ne signifie pas 
« innovation de rupture » au sens où l’entendent les professionnels du design, 
c'est-à-dire, par opposition à l’innovation incrémentale, une innovation radicale 
consistant en un changement de concept (par exemple : du téléphone portable 
à l’assistant digital personnel ou encore, le passage d’internet au « web 2.0 » 
mettant l’interactivité au centre). Il s’agit encore moins de « disruption » au sens 
de Bernard Stiegler (2016) qui serait sans doute plus à même de susciter des 
craintes que des espoirs. Au contraire, l’emploi récurrent du mot innovation 
laisse entrevoir à chacun la direction à même de le satisfaire.

Au travers de nos observations de terrain nous avons remarqué que 
l’innovation n’était pas présentée et n’aurait donc vraisemblablement pas été 
jugée en tant que démarche foncièrement progressiste. Si l’innovation au sens 
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large est en effet un processus qui consiste à produire de la nouveauté qui 
doit ensuite être acceptée par une organisation ou un marché (Durance, 2011), 
cela ne présage pas de sa qualité intrinsèque, de son rapport avec ce qui lui  
a préexisté, ou encore des valeurs qui l’ont motivée. Ce discours autour du terme 
« innovation » ne promettait pas une société s’inscrivant dans une démarche 
continue d’amélioration et s’engageant sur une voie collectivement discutée 
et choisie, mais une réadaptation des dispositifs s’érodant naturellement avec 
les années (Bronner & Klein, 2016). L’engagement pris lors de la compétition 
électorale tient de ce fait plus de la promesse d’une adaptation sur le moment, 
que de la promesse d’un changement profond et d’une évolution positive sur  
le long terme. Dans ce cadre à l’ambition réduite, une simple mise en mouvement 
des acteurs peut même déjà être considérée comme une action significative. 
In fine, la promesse de changement contenue dans le mot innovation, apparaît 
donc au travers de notre expérience, excessivement souple et imprécise, ne por-
tant, en lieu et place d’une ambition collective, que l’évocation personnalisable, 
rassurante et malléable d’un lendemain meilleur. À l’inverse, l’objectif principal 
du design d’amélioration de l’habitabilité du monde (la 27e Région, 2016) 
inscrit clairement cette discipline du côté d’une innovation à visée progressiste. 

2.   — L’innovation comme  
enjeu de reconnaissance

Nous venons de voir qu’il est loin d’exister une vision unifiée de ce qu’est 
et de ce à quoi sert l’innovation au moment où était lancé le projet de renou-
vellement de la politique publique de démocratie locale. Si ces divergences 
nous ont sur le coup paru peu compréhensibles, nous pouvons avec le recul 
identifier leur point commun : un besoin de reconnaissance, et inscrire leurs 
différences dans les registres dans lesquels s’inscrit ce besoin.

« Là où tout ou presque se formulait il y a peu encore dans le 
langage de l’avoir, de la possession, de la matérialité et de l’objectivité, 
tout se cherche désormais, à titre principal, dans le registre de l’être, de 
l’identité et de la subjectivité. » (Caillé, 2007, p.5)

La perception de l’innovation agit comme le révélateur de conflits  
de reconnaissance autour de trois identités fortes : l’élu, le technicien et le 
citoyen, chacune affirmant la primauté de sa vision subjective de ce que serait 
un renouvellement des formes de participation.

2.1.  — L’affirmation identitaire au prisme 
de la perception de l’innovation
Nous pouvons identifier trois grandes représentations associant inno-

vation et design : l’innovation comme métier, l’innovation comme processus et 
l’innovation comme déviance. 

La représentation de l’innovation comme métier est principalement  
portée par les élus et les cadres supérieurs de la collectivité. Au lancement de 
la démarche, les designers se sont retrouvés fortement sollicités pour incarner 
le projet. Faire appel à « une équipe design », comme nous nous sommes re-
trouvés désignés, paraissait garantir l’innovation, par le recours à un innovateur 
de métier, le designer. Il est intéressant de noter que ce gage de réussite, vision 
partagée des hautes sphères, était loin de l’image que s’étaient forgée les agents 
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du service Démocratie Locale qui ont ressenti l’arrivée de l’équipe comme un 
fort bousculement de leurs postures et de leurs pratiques. Progressivement 
ces derniers ont affirmé une représentation de l’innovation comme processus, 
une pratique itérative permettant une transformation de l’existant, dont il a 
fallu pendant plusieurs mois tolérer le caractère flou et fragile avant d’accep-
ter la prise de risque associée à la proposition de formalisations nouvelles et 
d’en obtenir la validation par les responsables hiérarchiques et électifs. C’est 
au moment de cette validation, qu’est apparue une troisième représentation, 
l’innovation comme déviance. 

L’arrivée de « l’équipe design » a été mise en scène comme l’impulsion 
d’un changement par l’appel à une compétence métier, ce qui a provoqué 
des résistances, les agents pouvant se considérer comme dénigrés dans leur 
capacité à porter une transformation de l’action publique. Une fois ces doutes 
transformés en appropriation, les agents ont fini par formuler des propositions 
déviant fortement de l’offre existante de participation. Lorsqu’ils ont porté ces 
propositions à la connaissance de leurs responsables, les agents considéraient 
cette déviation par rapport à l’existant comme une innovation, la réponse à la 
demande de renouvellement qui leur avait été formulée plus d’un an auparavant. 
Or, durant les échanges sur lesdites propositions, les responsables politico-ad-
ministratifs en ont fortement marginalisé la portée. S’est alors développée une 
troisième représentation, l’innovation comme déviance. En soi, on ne peut que 
considérer a minima, l’innovation comme la production d’une différence. Ce qui 
permet, en interne d’intégrer l’innovation, c’est le fait que l’institution va juger 
que la différence produite correspond aux objectifs qu’elle cherchait à atteindre, 
l’innovation alors généralisée intègre les pratiques normales de l’organisation. 
Dans ce projet, la différence va être considérée comme une perturbation non 
souhaitée par les responsables, mais revendiquée par les agents comme 
conforme aux objectifs politiques fixés. 

L’innovation est alors perçue comme pouvant, si elle n’est pas comprise et 
acceptée, produire une marginalisation, faisant apparaître ses porteurs comme 
déviants. Les agents qui pensaient avoir apporté la réponse technique adéquate 
à la commande politique se trouvent rappelés à l’ordre par leurs supérieurs 
politico-techniques. 

2.2.  — Quand le design de politique publique 
se met à produire de la marginalisation
La conduite du projet a produit de la différence dans les postures, dans 

les pratiques et dans les propositions concrètes permettant de répondre à la 
commande. Mais cette production de différence n’a pas été perçue comme 
innovante mais comme perturbante et marginale par les commanditaires, met-
tant en invisibilité, voire disqualifiant, l’important travail accompli par les agents. 
Durant l’ensemble du projet, aussi bien dans les réunions de travail, les ateliers 
que les discussions informelles, nous avons constaté que les agents se sentaient 
souvent porteurs d’innovations invisibles, entraînant une demande forte mais 
peu entendue de reconnaissance des compétences internes à l’administration.

Nous nous appuyons pour étayer ce constat sur l’animation de six ateliers 
de 3 heures chacun avec une même quinzaine d’agents volontaires de différents 
services. Au-delà de la matière que nous avons nous-mêmes récoltée pour ali-
menter le projet, ces temps sont vite apparus comme des moments d’échanges 
de pratiques où des agents d’une même collectivité découvraient les postes, 
postures et pratiques des uns et des autres. Le manque de reconnaissance du 
travail quotidien a été évoqué de manière récurrente, notamment dans l’inven-
tivité qu’il requiert dans un contexte de réduction budgétaire, de défiance des 
citoyens et de toujours plus de croisements de compétences entre différents 
échelons territoriaux (Municipalité, Métropole, Département, Région, Agences, 
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Services déconcentrés de l’État, État). Il est apparu que ces agents pouvaient 
faire preuve d’inventivité et de créativité mais que cela n’était pas reconnu par 
l’organisation, pas accepté et ne constituait donc pas de l’innovation.

D’un point de vue sociologique, N. Alter (2000) définit l’innovation comme 
un processus allant d’une phase de découverte à une phase de régulation.  
La première consiste en une transformation de techniques, produits ou relations 
qui doivent être, dans une seconde phase, reconnus et intégrés aux normes 
permettant de réguler l’activité quotidienne de l’organisation. La phase de 
transformation est une déviance, en cela qu’elle génère du hors normes. Pour 
devenir une innovation stabilisée, la déviance doit se transformer en routine. 
C’est ce dernier stade que n’a pas atteint le projet. La marginalité des agents 
est devenue visible sans être reconnue comme une plus-value par l’institution. 

Du point de vue du design, l’innovation est un résultat de la mise en 
tension permanente, motivée par une « exigence d’authenticité », entre les ob-
jectifs visés et les moyens mis en œuvre. Cette exigence d’authenticité, affirmée 
par le mouvement moderne, permet par exemple à l’automobile de cesser 
de ressembler à une voiture à cheval pour se réaliser en tant qu’auto-mobile 
(Huyghe, 2015). Historiquement, le design a émergé en réaction à la société 
industrielle. Il en accepte globalement le cœur technique, le potentiel décuplé 
tout en affirmant que le meilleur n’en est pas encore sorti. Il se positionne 
ainsi en résistance face à la tentation d’une recherche entièrement tournée 
vers l’efficacité (pouvant produire du difforme ou de l’absence de forme), pour 
défendre un souci formel, autrement dit, un souci d’adéquation entre formes 
et fonctions (Huyghe, 2015). C’est dans la réalisation de formes authentiques 
que se situe l’innovation, ou plutôt le progrès. Si cette notion d’authenticité 
s’applique à la démarche des agents, elle ne s’applique pas à sa réception  
par les commanditaires du projet. 

Ces deux points de vue sur l’innovation se rejoignent dans la définition 
de l’innovation comme un processus menant à l’acceptation de formes nouvelles 
pouvant initialement apparaître hors normes. Elles soulignent l’importance 
cruciale de reconnaissance et d’intégration pour pouvoir passer d’un potentiel 
de changement à une innovation réalisée.

Le processus d’innovation dans le secteur public est un processus 
endogène (Muller, 2005). Il se déroule, en grande partie à l’abri des regards, 
dans les bureaux et les réunions internes. Le design est convoqué en tant que 
ressource extérieure dans une temporalité restreinte après le lancement du 
projet et avant que l’institution s’empare, ou non, des conclusions. Pour analy-
ser la dynamique d’innovation publique à laquelle le design participe, il nous 
apparaît essentiel de centrer le regard non sur le design et le designer mais 
sur le fonctionnement des institutions publiques et la place que cherchent à  
y gagner des agents que nous qualifierons de réformateurs et d’entrepreneurs, 
pour souligner leur(s) force(s) de propositions et nous inscrire en faux contre 
leur marginalisation. Dans la lignée des travaux de Lascoumes et Le galès 
(2012), Lagroye et Offerlé (2011) qualifient d’entrepreneurs les techniciens 
se saisissant des marges de manœuvre pour infléchir l’action publique. Pour 
être entendus, ces entrepreneurs doivent être en capacité « de persuader,  
de concilier des points de vue disparates et de construire des compromis et des 
coalitions » (p.58). Sur cet aspect l’intervention d’experts extérieurs et les apports 
du design en matière de synthèse et de représentation des données vont dans 
notre cas jouer un rôle de mise en visibilité des différences de points de vue 
entre les parties prenantes et montrer le positionnement spécifique des agents.
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2.3.  — De la recherche du commun à l’affirmation 
de la différence : le triangle élus, habitants, techniciens.
En cours de projet, toujours dans l’optique d’aboutir à des formes  

authentiques, liant dessein et dessin, le designer doit faire preuve de distance 
vis-à-vis de ses propres contraintes de temps et de réussite pour pouvoir main-
tenir ouvert un espace d’échange et de collaboration dépassant les contraintes 
techniques et politiques. Il permet ainsi que s’organisent des formes de ras-
semblement des agents réformateurs. Les changements sont moins portés par 
des acteurs isolés que par des « groupes d’acteurs qui revendiquent l’intention 
et sont en position de transformer les règles d’une institution en faisant montre 
de compétences et de ressources pour élaborer des diagnostics, promouvoir 
des solutions et constituer des coalitions favorables à leurs projets. » (Lagroye, 
Offerlé, 2011, p.58). De manière imprévue et informelle, c’est ce qu’ont fait les 
agents municipaux mobilisés dans le groupe de travail à travers l’espace que 
l’équipe design leur offrait.

Un outil de visualisation commun aux trois groupes de travail (élus,  
techniciens, habitants) proposé par l’équipe design a plus largement permis aux 
uns et aux autres d’opérer des rapprochements ou de prendre leurs distances 
avec les différentes visions de la participation qui émergeaient des ateliers. 
Les trois figures ci-dessous, résultat de cet outil de visualisation commun, sont 
construites suite à la tenue à l’identique d’un atelier d’une durée approximative 
de trois heures auprès de trois groupes distincts : des habitants ayant participé 
aux dispositifs existants de démocratie locale, des élus, des agents. Dans le but 
de mettre au jour et partager les différents points de vue, l’exercice consistait 
pour les participants à réagir à un ensemble de scénarios prospectifs, imagi-
nés par l’équipe design et répartis de façon homogène sur un large spectre 
des possibles allant de l’échelle micro (voisinage) jusqu’au macro (métropole, 
département…) et de l’information jusqu’à la co-construction. Les apprécia-
tions générales, positives et négatives, ainsi que les nombreux commentaires 
et questionnements collectés ont ensuite été traduits graphiquement par 
l’équipe. Le format de restitution à l’identique structuré en axes et quadrants 
rend compte des éléments recueillis dans chaque atelier tout en permettant 
l’identification des zones ayant focalisé l’attention. L’élaboration et la diffusion 
de ces représentations graphiques a eu deux effets notables durant le projet : 
montrer le positionnement spécifique d’intermédiation que s’attribuent les 
agents et permettre aux agents du service Démocratie Locale de s’affirmer 
comme traducteurs entre des intérêts potentiellement divergents.

Sur le premier point concernant la position d’intermédiation des agents, 
on observera principalement les grandes différences de zonages entre les figures 
1, 2 et 3. Alors que les ateliers habitants et élus (Fig. 1 et 2) aboutissent à des 
zonages équivalents, l’atelier avec les agents a fait ressortir un positionnement 
fort et singulier de pédagogue (zonage central oblique), entendu comme une 
capacité à mettre en lien élus et habitants en explicitant à chacun le point 
de vue de l’autre et en en faisant comprendre mutuellement la pertinence. 
Ce positionnement n’est pas présenté sous un jour favorable, les agents se 
considérant comme ni-ni, c’est-à-dire ne satisfaisant jamais entièrement ni les 
attentes des uns ni celles des autres. À ce titre, l’innovation peut être perçue 
comme anxiogène, puisque bousculant une position déjà ressentie pour partie 
comme insatisfaisante et instable. Ainsi lors des débats, il a été question de 
la manière dont les agents se protègent des tensions entre élus et habitants 
dont ils sont souvent le fusible. À titre d’exemple, lorsqu’un habitant écrit à un 
élu pour manifester sa colère, le processus de traitement veut que ce soit le 
service dont le champ de compétences est concerné qui parvienne à trou-
ver une réponse qui satisfera l’habitant mécontent tout en permettant à l’élu  
d’affirmer la pertinence de ses choix politiques.
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Fig. 1. — Synthèse graphique des points de vue des habitants  
sur des dispositifs prospectifs de participation locaux
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Fig. 2. — Synthèse graphique des points de vue des élus  
sur des dispositifs prospectifs de participation locaux
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Fig. 3. — Synthèse graphique des points de vue des agents  
sur des dispositifs prospectifs de participation locaux
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Les agents du service Démocratie Locale vont plus spécifiquement  

apparaître comme des sortes de méta-pédagogues. Ils deviennent en effet des 
interprètes de la parole des autres agents tout autant que des médiateurs en 
comparant le résultat de leur groupe de pairs à ceux des habitants et des élus. 
Leur rôle est ainsi tout autant cognitif – comprendre les points de vue – que 
stratégique – faire émerger des dénominateurs communs qui permettront une 
solution de compromis (Nay, Smith, 2002). Les trois représentations graphiques 
vont leur permettre de faire exister aux yeux de chacun des groupes, les conver-
gences et divergences avec les deux autres groupes. Lors de la présentation des 
cartographies, ils vont notamment investir un enjeu fort : celui de la distinction 
entre communication politique et participation citoyenne. Ce faisant, ils vont 
progressivement former une coalition rassemblant des agents et des habitants 
se retrouvant sur une demande de forte atténuation de la communication des-
cendante au profit d’une possibilité laissée aux habitants de mettre à l’agenda 
un sujet et d’en construire le traitement de manière participative (démarche 
ascendante puis horizontale plutôt que descendante et verticale).

Cet enjeu de transformation de la communication politique va fortement 
influencer les propositions du nouveau projet de démocratie participative et 
percuter ce qu’en attendaient les élus qui voient dans la communication un 
enjeu de pouvoir et de contrôle lié à la représentation (leur rôle propre) et non  
à la participation (place des habitants et des services). In fine, l’innovation, voulue 
et attendue au lancement du projet, devient, dans la phase opérationnelle, non 
pas une avancée mais un risque. À de nombreuses reprises, dans des échanges 
de courriels ou lors de réunions de régulation entre l’équipe design et les 
techniciens, en présence parfois des élus, les propositions formulées vont être 
questionnées en empruntant le champ lexical de la perte. Les élus témoignent 
d’une crainte de voir porter atteinte aux normes qui régissent la démocratie 
représentative, qu’ils posent comme supérieure à la démocratie participative. 
Techniciens exerçant des fonctions de direction et élus craignent que la re-
cherche d’un élargissement de la participation, posée comme un objectif de 
la commande initiale, ne devienne finalement une source d’insatisfaction pour 
les habitants habitués à la participation sous ses formes existantes.

L’importance des enjeux questionne fortement le positionnement du 
designer puisque initialement convoqué comme innovateur de métier, il devient 
perturbateur de fait, lorsque la démarche bascule de la commande initiale d’une 
conception de services innovants vers un questionnement du sens de l’action 
publique. La montée en généralité, imprévue par l’équipe design, qu’opèreront 
les élus et les cadres supérieurs en finissant par interroger la pertinence même 
de la démocratie locale au regard de la démocratie représentative mettra un 
coup d’arrêt au projet. D’abord perçu comme provisoire, cet arrêt s’étendra,  
s’incarnant dans des demandes de notes administratives internes de clarification 
puis d’atténuation des propositions de changement.

3.   — L’innovation,  
une déstabilisation  
difficile à intégrer
Au moment où elle devient visible, la perturbation portée par une inno-

vation en devenir est perçue comme ni souhaitée ni souhaitable par ceux qui 
l’ont initialement demandée en invitant à l’innovation. Les agents porteurs de 
l’innovation doivent œuvrer pour en faciliter l’appropriation par leurs collègues 
et leurs responsables.



98

Sciences du D
esign —

 05 —
 M

ai  2017
3.1.  — Des récits formateurs importants mais insuffisants
La capacité à ancrer l’innovation dans l’institution dépend de ce que 

Fligstein (2001) nomme la capacité des entrepreneurs, ici les agents du service 
Démocratie Locale, à élaborer des récits réformateurs rendant leur initiative 
légitime, c’est-à-dire reconnue et stabilisée, au sein d’une institution qui n’y 
était pas préparée. Cette légitimation nécessite une rencontre entre les inté-
rêts portés par le pouvoir politique (élus et cabinet), par le pouvoir technique 
(Direction Générale des Services) et par le groupe d’agents réformateurs.  
La première étape en est la présentation des solutions à l’issue du diagnostic, 
sous la forme de réunions, de rapports et de notes internes.

À ce stade, l’organisation hiérarchisée des relations reprend un rôle central 
et les propositions remontent l’organigramme subissant à chaque échelon l’étape 
de la reformulation / amendement / abandon / validation. Pour être légitime, les 
propositions de solution doivent sortir du giron des entrepreneurs et être reprises 
et soutenues par d’autres membres de l’organisation disposant d’un pouvoir 
technique ou politique. Nous avons vu précédemment, que c’est notamment 
dans une dialectique communication politique – participation citoyenne que 
vont se révéler les convergences et les oppositions entre les parties prenantes, 
élus, agents et habitants. Ce moment d’élaboration et de mise en débat de l’in-
novation potentielle est un moment de tensions où les nouvelles propositions 
se heurtent à la force des routines de l’organisation.

La pression pesant sur les entrepreneurs se trouve augmentée par le fait 
que la place laissée aux designers se réduit ou est tout bonnement supprimée. 
C’est en interne que les arbitrages se produisent et que les agents réformateurs 
doivent trouver les ressources pour changer la manière dont ils sont perçus : 
de perturbateurs de l’existant à porteurs de propositions entraînant des chan-
gements. On touche ici au principal problème de l’innovation sur laquelle nous 
avons déjà insisté à plusieurs reprises. L’innovation est une déviance. En soi, 
elle ne peut être qu’un écart à la norme dont au départ seuls les réformateurs 
sont convaincus de la nécessité. La réception des propositions dépend alors en 
grande partie du fait que l’institution n’entrevoit pas de solutions ad hoc pour 
régler le problème soulevé par les réformateurs – ce qui explique notamment 
pourquoi les recours au design des politiques publiques ayant produit les effets 
escomptés ont eu lieu dans le cadre de problématiques particulièrement com-
plexes où l’administration se trouvait finalement dos au mur et où les designers 
ont ainsi obtenu les marges de manœuvre suffisantes pour jouer leur rôle de 
pirates (27e Région, 2015).

Par ailleurs, lorsque les solutions présentées s’appuient sur une mobi-
lisation et des changements internes, l’institution les perçoit mécaniquement 
comme venant ajouter de la complexité dans un édifice qu’il s’agit plus de 
conserver en ordre de marche que de transformer. Il nous semble à ce titre par-
lant que, de l’ensemble des propositions formulées par l’équipe projet, la seule 
à avoir obtenu une validation et une mise en œuvre immédiates concerne une 
modification du site internet permettant de rendre visible un infléchissement de 
la communication politique municipale à l’aide d’une technologie numérique. 
Plusieurs fois au cours du projet, le mot « numérique » avait été prononcé par 
les élus pour désigner une forme de renouveau de la communication politique 
en termes d’image. Un prestataire est désigné pour mettre en œuvre l’inno-
vation consistant en une interface de type forum avant même que l’ensemble 
des propositions du projet soient présentées et actées en conseil municipal. 
La suite révélera que la part de changements internes qu’impliquait cette 
proposition n’aura en revanche pas trouvé de concrétisation, reléguant ainsi 
l’apport externe du nouveau prestataire à une solution technique partielle, par 
conséquent inopérante, et donc potentiellement contre-productive car perçue 
comme une régression là où il devait y avoir amélioration.
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3.2.  — Le temps du mandat : 
entre contrainte et opportunité
Lagroye et Offerlé ajoutent à cette marge de manœuvre offerte par de 

nouvelles techniques d’autres sources favorables à la légitimation de l’inno-
vation comme l’attrait de la nouveauté et la capacité à subvertir les règles. 
Dans cette optique, les agents ayant une faible ancienneté se révèlent être 
des ressources particulièrement intéressantes car ils ne sont souvent pas 
au fait des pesanteurs administratives que des agents plus anciens ont pris 
l’habitude d’intégrer dans leur raisonnement. L’équipe design en a bénéficié 
durant le projet à travers l’appui d’un agent contractuel recruté sur un contrat 
court pour appuyer la mise en place d’un dispositif ponctuel de participation. 
Formé à des techniques différentes de participation, cet agent va bousculer 
les pratiques établies sans s’en rendre compte en développant notamment 
l’aller-vers dans l’espace public et les réunions improvisées dans des lieux 
collectifs non institutionnels, deux dimensions dont il n’a pas conscience, 
étant donné son manque d’ancienneté, qu’elles bouleversent totalement les 
habitudes de participation. 

Le designer peut jouer le même rôle en arrivant dans l’institution fort 
de son expérience et expertise et faible de l’histoire interne de l’organisation. 
Il jouit en plus d’un statut parfois plus proche de celui de l’artiste que de l’arti-
san dans l’esprit de ses interlocuteurs qui lui offrent une marge de manœuvre 
importante. Pour autant dans le cas des agents contractuels comme dans celui 
du designer, la marge de manœuvre qui leur est accordée est en partie liée  
à la courte temporalité de leur présence au sein de l’institution et leurs apports 
peuvent ne pas dépasser le temps de leur mission s’ils ne sont pas reconnus 
et légitimés par des agents détenant du pouvoir au sein de l’institution. Ceci va 
s’avérer d’autant plus complexe dans le cadre de notre projet, que les décideurs 
politiques ont en fait, alors qu’ils étaient candidats à l’élection, déjà inscrit dans 
leur programme de campagne un ensemble de dispositifs participatifs à mettre 
en place. Ils vont faire le choix de ne pas les mettre directement en œuvre 
mais de charger une équipe mixte d'experts extérieurs et d’agents de conduire 
un diagnostic dont l’issue, les propositions, sont espérées correspondre aux 
propositions initiales de la nouvelle équipe municipale.

L’innovation est alors considérée comme émergeant du politique et 
concrétisée par des professionnels spécialisés. Cela signifie que le designer 
est perçu comme le détenteur d’une expertise de formalisation et de mise en 
œuvre d’une innovation dont la source est un programme politique. En termes de 
méthodologie, l’étape initiale d’empathie est considérée comme ne relevant pas 
d’une pensée design mais du politique à travers la fonction de représentation. 
On en revient à la temporalité et au séquençage du mandat électif que nous 
évoquions en introduction pour mieux souligner le flou, voire les contresens, 
produits au travers de la mobilisation de la notion d’innovation pour produire 
non de la différence grâce à des marges de manœuvre, mais de l’attendu grâce 
à une légitimation externe et interne de la validité des propositions politiques.

Continuant sur les ressources dont peuvent disposer les entrepreneurs 
pour stabiliser leur proposition, on peut en identifier un autre type, conflictuel. 
Les crises sont favorables au retour du conservatisme comme à l’innovation 
selon le poids relatif et les capacités d’action des parties en présence. Ces 
conflits peuvent être décrits au travers d’une lutte des élites pour infléchir la 
stratégie politique. Au fil de notre travail en immersion, il va apparaître que 
la stratégie politique fixée en matière de participation ne fait pas l’unanimité 
parmi les élus. Les tensions deviennent palpables lorsque les élus sont réunis 
en groupe de pairs pour contribuer au diagnostic. Aussi bien lors du temps 
d’échange que lors du temps dinatoire, les tables, pour lesquelles nous n’avions 
pas imposé de placement, ne se sont finalement pas configurées selon des 



100

Sciences du D
esign —

 05 —
 M

ai  2017
raisons pratiques liées à l'animation ou selon l’heure d’arrivée des participants 
mais selon des affinités et plus encore des dissensions au sein de la majorité 
politique. Une anecdote l’illustre. Lors de la présentation méthodologique, 
l’équipe va insister pour ouvrir le groupe d’élus à l’opposition et à son grand 
étonnement recevoir l’accord du maire. Lors de la première réunion des pairs 
il apparaîtra que le mot “opposition” n’a pas été compris au sens où nous 
l’entendions (courant(s) politique(s) représentant l’opposition à la majorité mu-
nicipale) mais comme désignant au sein de la majorité les différents groupes 
hétérogènes voire antagonistes qui la composent et s’étaient révélés ce jour-là 
avec leur répartition par tables.

Outre cette dimension politique idéologique, ces dissensions mettent 
les agents concernés et les prestataires qui l’accompagnent dans une position 
d’animation périlleuse dans laquelle ils doivent décider s’ils affirment la pré-
séance d’une nécessité méthodologique sur des affinités politiques au risque 
de provoquer un conflit ouvert avec les élus. Cette décision est d’autant plus 
pesante que les élus, commanditaires et décisionnaires du projet, pourraient 
en cas d’insatisfaction décider de ne plus recourir à l’avenir au prestataire, 
voire mettre de côté le projet en cours.

Ces difficultés expliquent qu’un processus d’innovation se saisit dans  
le long terme. L’intervention du designer, elle, est ponctuelle. Elle se conclut  
par une production, appelée dans le langage de l’action publique un livrable,  
qu’il appartiendra aux fonctionnaires de mettre en œuvre dans les limites que leur 
permet leur institution. Nous avons observé dans notre pratique professionnelle 
qu’il est très fréquent dans une organisation que l’innovation ne prenne pas en 
une fois, qu’il faille que plusieurs groupes d’entrepreneurs se succèdent pour 
que leurs propositions perdent leur caractère marginal et acquièrent une place 
centrale. Ceci nous amène à proposer en guise de conclusion une invitation 
au débat sur ce qui permettrait d’objectiver l’innovation.

Ouverture : de l’innovation  
vers le progrès, prémices  
d’une innovation objectivée
Si notre cas d’étude a révélé les différentes acceptions du terme « inno-

vation » et les freins organisationnels que cela peut entraîner, il montre aussi, 
ne serait-ce que par l’existence d’une telle démarche, que ces frictions ont 
actuellement lieu au sein des collectivités. L’action publique se transforme et 
avec elle le travail des agents, la fonction d’élu et la relation entre élus, agents 
et habitants. Certains rapprochements peuvent être vus comme le début d’une 
convergence.

Les habitants ayant participé à la démarche de refonte deviennent pour 
certains des acteurs engagés dans la transformation de l’action publique. Ils 
portent l’innovation publique, capables lors d’une soirée de resituer pour leur 
pairs le contexte du débat et de montrer comment celui-ci s’articule avec l’échelle 
plus grande de la métropole. Ce faisant, ils facilitent le travail des services en 
montrant par l’exemple la puissance de ces démarches ouvertes. Ils replacent 
également ces travaux au sein d’un système dans lequel les attentes dépassent 
largement la simple mise en mouvement et visent en réalité ni plus ni moins 
que le progrès, c’est à dire une amélioration globale du système, discutée 
et partagée, pour laquelle les risques encourus sont connus et acceptés au  
regard de l’amélioration qu’ils produisent. Un objectif collectif et systémique de 
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l’innovation se dessine alors. Bien compris, il concourt à rendre moins risquées 
les démarches en diffusant d’autres manières d’appréhender le processus 
d’innovation que le simple comparatif quantitatif entre un avant et un après.

C’est là que réside aujourd’hui l’un des principaux défis. Trouver comment 
qualifier l’innovation et dépasser son caractère autoproclamé qui de discours en 
discours en use la portée. En suivant la terminologie employée par Max Weber 
(1991, 2002), on peut dire que les discours politico-techniques sur l’innovation 
s’appuient sur un ré-enchantement de l’action publique et sur une prophétie 
auto-réalisatrice qui se heurte à la répétition exagérée et sans conséquence 
directe pour l’action de l’énoncé des objectifs poursuivis et des résultats espérés. 

L’appel au designer est souvent lié à la recherche d’une efficacité ac-
crue. L’innovation y est souvent vue comme la seule et unique voie disponible 
pour espérer pouvoir, selon l’expression consacrée, « faire mieux avec moins ». 
Nous avons pu constater, dans le cadre de ce projet, à quel point l’innovation 
est ainsi devenue l’espoir principal des directeurs qui, quand bien même ils ne 
percevaient que difficilement la teneur de nos actions innovantes, s’accordaient 
sans peine pour dire qu’elles devaient être soutenues alors que dans le même 
temps, les postes de contractuels des services avec lesquels nous travaillions 
n’étaient pas reconduits. Cet espoir flou – car nul ne sait si l’innovation, au 
sens cette fois-ci de l’optimisation des méthodes de conception, permettra en 
effet d’aboutir à faire mieux avec moins – se répand ainsi, porté par le haut de 
l’organigramme, de telle sorte que l’innovation n’est même plus une promesse 
mais devient une forme d’injonction avec laquelle les agents n’adhèrent qu’en 
partie. Ainsi, comme l’a analysé P. Gianfaldoni, « l’innovation sociale génère par 
la voie d’apprentissages collectifs, des normes d’activité et [...] est contrainte 
par des normes prescrites portées par l’intervention publique » (2012, p. 30). 
Pour P. Gianfaldoni, deux mouvements opposés entrent en tension au risque 
de provoquer le désengagement des agents, l’innovation en se normalisant 
conduit à « “procéduraliser” les actes de travail » (2012, p.130) tout en espérant 
maintenir et tirer profit des actions novatrices. Il semble d’autant plus nécessaire 
d’affirmer la nécessité d’une vision systémique, dont l’appropriation reste difficile 
mais qui apparaît aussi très clairement lorsque les agents impliqués affirment 
en fin de démarche, « retrouver le sens de leur action ». 
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Résumé
La posture du Design Fiction propose des scénarios spéculatifs visant 

à stimuler la réflexion, voire le débat, autour de problématiques émergentes. 
Parce qu’il questionne le champ des possibles, le Design Fiction est à même 
de nourrir un certain pluralisme de visions nécessaire au processus de 
construction de la chose publique. À travers l’expérimentation ProtoPolicy, 
cet article exposera comment les design fictions peuvent aider les institu-
tions publiques et les communautés d’intérêts à considérer et à débattre 
des différentes implications de changements sociopolitiques à venir.  
Avec comme point de départ les enjeux liés au vieillissement à domicile, 
ProtoPolicy propose deux design fictions co-construites autour de questions 
telles que l’isolement ou la solitude. En confrontant décideurs politiques, 
agents publics et citoyens à ces scénarios, ProtoPolicy cherche à générer 
des réactions qui, si prises en compte, permettent d’ajuster les trajectoires 
des politiques publiques.

Abstract
Design Fiction, as a discursive practice, pushes for speculative  

scenarios that can be envisaged as a means to stimulate debates about  
societal questions. Indeed, Design Fiction is able to foster a certain plural-
ism of visions that necessarily have to co-exist among a public policy-mak-
ing process. Through ProtoPolicy, a design experiment, this article intends  
to demonstrate how design fictions might help public institutions and  
communities of interest to consider and then debate about the different 
implications of coming policies. With the stakes related to ageing in place as  
a starting point, ProtoPolicy sets two design fictions especially co-designed 
to reveal the issues of social isolation and solitude. By presenting these  
future scenarios to policymakers, civil servants and citizens, ProtoPolicy aims 
at triggering discussions and reactions that will help in further adjustment of 
the trajectories of public policies.

1.   — Un design réflexif  
des politiques publiques

1.1.  — Design fiction, une approche discursive 
dans l’anticipation des changements
Au cours de la dernière décennie, les méthodes du design ont été de 

plus en plus employées afin de renouveler les modes de conception et de pro-
duction des politiques publiques (Bason, 2014). La majeure partie des actions 
menées en ce sens repose sur une posture de design comme résolution de 
problèmes (problem-solving). Ainsi, il s’agit d’améliorer l’expérience des usa-
gers des services publics et d’y assurer efficience et rentabilité. Cependant, 
le design en tant que discipline créative et réflexive gagne à être considéré 
comme un outil d’anticipation et de discussion en amont du développement et 
du déploiement de politiques publiques. C’est dans ce contexte qu’apparaît le 
cadre conceptuel du design pour le débat (design for debate) (Dunne, 2006) 
qui privilégie l’identification et la compréhension de problèmes complexes 
(problem-finding) à leur résolution précipitée.
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Le design spéculatif (speculative design), tel que défini par Anthony  

Dunne et Fiona Raby (Dunne et Raby, 2013), s’appuie sur le design pour le débat 
et propose le glissement d’une forme de design jusque-là normative vers une 
pratique discursive. Cette posture alternative se libère des contraintes écono-
miques attachées à une approche classique du design pour mettre l’accent sur 
la volonté de susciter le débat autour de ce que seraient des futurs préférables 
(Auger, 2013). Le Design Fiction 01 est une forme de design spéculatif qui utilise 
une combinaison de scénarios et de prototypes volontairement provocants 
illustrant des situations futures. Dans ce basculement de posture, le designer 
ne se focalise pas sur la faisabilité et la commercialisation de ses propositions, 
mais plutôt sur la mise en discussions de problématiques complexes, avec les 
parties prenantes, sur la base de questionnements « Et si… » (Hales, 2013).

La matérialisation de telles spéculations prend la forme de prototypes 
d’objets qui sont conçus de manière réaliste dans une mise en récit d’usage 
crédible. Les design fictions viennent soutenir le débat tout en suscitant des 
discussions, notamment sur des questions socio-technologiques émergentes 
et existantes. De plus, les design fictions semblent en mesure de promouvoir 
l’expression d’un pluralisme de visions qui est un impératif dans la conception de 
politiques publiques. Il s’agit, par ces objets de fiction, d’encourager les parties 
prenantes à s’exprimer et à clarifier aussi bien leurs peurs que leurs espoirs, 
vis-à-vis d’une thématique d’ordre public et ce, d’une manière expérientielle 
et non plus seulement intellectualisée. Une promesse du Design Fiction qui  
a été mise au défi par notre expérimentation, ProtoPolicy.

1.2.  — De ProtoPublics à ProtoPolicy
Dernièrement, un nombre croissant de chercheurs en design étudient 

le potentiel du Design Fiction et du design spéculatif en tant qu’atout complé-
mentaire aux études traditionnelles menées dans le domaine de la prospec-
tive stratégique (Hales, 2013). Par exemple, le Design Fiction s’inscrit comme 
faisant partie intégrante de ProtoPublics 02, un ensemble d’expérimentations 
développant la notion de participation dans les processus de design social. 
ProtoPublics entendait faciliter des processus collaboratifs et pluridisciplinaires 
visant, quant à eux, à imaginer de nouveaux outils, projets et autres programmes 
d’action de recherche hybride. Il est aussi possible de citer en exemple les 
récents travaux entrepris par le Policy Lab, le laboratoire d’innovation du gou-
vernement britannique. Le Policy Lab mène plusieurs projets qui ont recours au 
design spéculatif comme mode de co-construction des politiques publiques. 
Pour mener à bien ces expérimentations, le laboratoire s’est entouré de studios 
indépendants spécialisés dans les méthodes du Design Fiction et du design 
spéculatif, notamment Superflux et Strange Telemetry. Ces collaborations ont 
donné lieu à plusieurs ateliers participatifs, invitant des publics définis et les 
agents de différents services gouvernementaux à discuter des perspectives qu’il 
serait préférable de donner à l’action publique. Parmi les politiques publiques 
abordées par ce nouveau prisme de réflexion, on note le cas du futur des 
transports publics ou encore les questions prospectives liées à un Royaume-
Uni vieillissant. C’est cette dernière thématique qui a également été choisie 
comme terrain d’expérimentation pour ProtoPolicy.

Notre expérimentation met au défi les capacités du Design Fiction comme 
modalité de négociation du changement sociopolitique. Pour ce faire, c’est la 
problématique du vieillissement à domicile (ageing in place) au Royaume-Uni 
qui été retenue comme cadre d’interventions. Les politiques doivent de plus 
en plus considérer la longévité accrue des citoyens britanniques. Les défis 
associés au fait de vieillir chez soi plutôt qu'au sein d’une institution spéciali-
sée sont à la fois nombreux et systémiques. Les enjeux soulevés ici dépassent 
en effet les seules questions de santé, puisqu’une attention toute particulière 

01.
Pour clarifier notre 
emploi du terme 
« design fiction » dans 
l’article suivant, nous 
avons retenu la 
codification suivante : le 
Design Fiction (le terme 
avec des majuscules et 
employé comme nom 
masculin) se réfère à 
l’approche en tant que 
telle, une design fiction 
(le terme en minuscules 
et employé comme nom 
féminin) fait référence à 
un projet ayant eu 
recours à la posture du 
Design Fiction.

02.
ProtoPublics a été 
commissionné par le  
Arts and Humanities 
Research Council (AHRC) 
au Royaume-Uni et mené 
par le Professeur Guy 
Julier, Dr Lucy Kimbell  
et Dr Leah Armstrong  
de 2015 à 2016. 
L’ensemble de la 
docu-mentation des 
recherches menées dans 
le cadre de ProtoPublics 
en ligne (consulté en 
décembre 2016) : 
https://protopublics.org/ 
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est à porter sur des notions connexes telles que l’isolement de l’individu,  
la protection sociale, les régimes de retraite ou encore les régulations du marché 
du travail des seniors.

Pour mener à bien ce questionnement, le projet ProtoPolicy a été porté 
par une équipe pluridisciplinaire, codirigée par les universités britanniques de 
Lancaster et Falmouth, assistée par le studio Design Friction et par les membres 
du All-Party Parliamentary Design and Innovation ainsi que par le groupe de 
recherche PDR de la Cardiff Metropolitan University.

2.   — Des provotypes 
interrogeant les futurs 
du vieillissement à domicile
ProtoPolicy s’est déroulé de juin à août 2015, au travers d’une expérimen- 

tation divisée en trois phases :
 — la phase de co-création, avec deux ateliers de co-design, réunissant 
différents acteurs publics et personnes âgées en vue de mieux com-
prendre les conséquences et attentes liées au vieillissement à domicile.

 — La phase de production, avec le développement de deux design fictions, 
croisant les thèmes et les extrapolations extraites du contenu de l’agenda 
législatif.

 — La phase d’évaluation, avec plusieurs entretiens de suivi, identifiant les 
principaux arguments soutenant ou mitigeant l’utilisation des design 
fictions dans les processus de construction des politiques publiques.

2.1.  — Co-créer des pistes de provocation 
L’objectif des deux ateliers de co-création était en premier lieu d’identifier 

une série de thèmes clés en rapport direct ou non avec le vieillissement  
à domicile. Conduites en collaboration avec l’association Age UK, ces sessions 
participatives ont accueilli des participants de 45 à 95 ans, vieillissant à domi-
cile ou au sein d’institutions spécialisées, ainsi que les travailleurs sociaux qui 
les accompagnent au quotidien. Pendant les ateliers, les participants se sont 
familiarisés avec un panel de technologies émergentes qui pourraient, d’ici 
quelques années, imprégner les murs de leurs habitats. Autant d’éléments sur 
lesquels ils se sont ensuite appuyés lors de la construction de scénarios du 
quotidien se déroulant dans un futur proche. Les participants ont alors imaginé 
des services et produits spéculatifs, résultats de leur compréhension de lois  
à venir et concernant la thématique du vieillissement. Chaque fiction a par la 
suite été partagée, débattue et évaluée en groupes de discussion. Ce processus 
de co-design s’est plus particulièrement attardé sur la mise en évidence de 
liens entre les concepts des participants et le contenu officiel des politiques 
publiques.

Parmi les sujets de controverses relayés au cours de ces sessions, le tabou 
de l’euthanasie et les craintes quant à une cohabitation avec des technologies 
d’assistance jugées intrusives se sont révélés être des pistes prometteuses 
pour développer des design fictions.

2.2.  — Structurer les scénarios spéculatifs
Au sein du studio Design Friction, nous nous sommes attardés à transfor-

mer ces ébauches de scénarios en « provotypes » concrets à partir des insights 
cruciaux recueillis au cours des ateliers. Ces provotypes, pour prototypes  
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provocants prennent la forme de produits ou de services semi-fonctionnels  
et fictionnels, qui intègrent à la fois une dimension critique et les valeurs 
spéculatives d’un monde alternatif. L’étrange banalité et les fonctions parfois 
dérangeantes des provotypes donnent à voir ce que pourrait être un quotidien 
alternatif et interpellent leur audience. Dans le cadre de ProtoPolicy, l’une  
des finalités de ces prototypes consiste à rendre tangibles les conséquences 
inattendues du fait de vieillir chez soi entouré de technologies connectées.

Une première étape de la conception des design fictions aura été de 
combiner les idées des participants avec des tendances émergentes, en exa-
minant des points de jonction entre ces deux entrées. Ce faisant, nous avons 
pu imaginer un ensemble de produits et de services fictionnels qui se com-
plètent les uns avec les autres tout en proposant des perspectives tour à tour 
convergentes ou divergentes. Le tout fonctionnant alors à la manière d’un 
ensemble cohérent de spéculations.

Une seconde étape indispensable à la formalisation de ces prototypes 
aura consisté à trouver des formats accessibles et familiers pour des publics 
non-experts, tant vis-à-vis du sujet du vieillissement que de l’approche des 
design fictions. Les médiums et leurs codes esthétiques se devaient alors  
de ne pas apparaître trop étranges ou trop exotiques pour l’audience, au risque 
de compliquer l’effort que demande déjà la projection dans ces visions.

Une contrainte additionnelle aura été de penser les design fictions 
comme simples à déployer, économiques et rapides à produire afin de pou-
voir être diffusées facilement dans l’espace public, en ligne comme physique.  
Ces différents critères ont conduit l’équipe à s’orienter vers la production 
de manuels et flyers fictifs pour présenter les design fictions de ProtoPolicy.  
Ces éléments ont été pensés comme des spéculations « à emporter » ; un 
prérequis identifié comme indispensable à leur dissémination au sein des 
communautés et des institutions publiques.

2.3.  — Affiner les propositions de design fictions
En s’appuyant sur des éléments de controverses extraits des ateliers 

de co-création et en suivant les exigences des principes de design fictions 
mentionnés précédemment, le studio Design Friction a produit Soulaje et  
Smart Object Therapist, deux scénarios qui se veulent suffisamment provocateurs 
pour discuter des futures implications du vieillissement à domicile.

Soulaje
Soulaje est un dispositif portable (wearable) permettant de s'eutha-

nasier en toute autonomie. Si l’objet ressemble à n’importe quelle montre 
intelligente, sa seule fonction est pourtant de permettre aux personnes 
âgées de mettre fin à leur jour lorsqu’ils sentent que le moment est venu. 
Un ensemble de garde-fous et de procédures de sécurité empêchent 
cependant l’utilisation de l’appareil en cas de pulsion de mort. 

Cette design fiction s’appuie sur le prototype semi-fonctionnel 
d’une montre connectée et son manuel d’utilisation. La rhétorique der-
rière ce provotype est contrebalancée par la présence d’un flyer fictif 
dénonçant les dérives de l’euthanasie autonome. La fiction est d’autre 
part mise en scène par une vidéo de présentation de Soulaje proposée 
par l’entreprise pharmaceutique fictive MithriHealth.
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Smart Object Therapist
Smart Object Therapist (ou Thérapeute des Objets Intelligents) est 

un travailleur social spécialisé dans les thérapies de conciliation entre les 
intelligences artificielles et leurs utilisateurs les plus âgés. À la manière 
d’un thérapeute, ce spécialiste est formé à la normalisation des relations 
et l’amélioration de la compatibilité entre les humains et leurs systèmes 
connectés, ici domestiques. Les diagnostics et les protocoles prescrits 
par le Smart Object Therapist cherchent à réajuster les comportements 
tant du côté de la personne que de celui de la machine, dans l’idée de 
faciliter une personnalisation efficace des services automatisés de la 
maison. Cette design fiction s’appuie sur un reportage consacré au métier 
de Smart Object Therapist, extrait d’un épisode fictif de BBC Breakfast, 
l’émission matinale phare de la télévision britannique.

Fig. 1. — Soulaje, un wearable auto-euthanasiant, 
cliché d’Emmanuel Tsekleves, août 2015.

Fig. 2. — Extrait d’un rapport d’intervention au sein d’une maison  
connectée défectueuse, capture d’écran de Design Friction, août 2015.
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Le développement de Soulaje et de Smart Home Therapist nous a permis 

de souligner trois questions à considérer lors de la conception de design fictions :
 — Doit-on signaler le caractère fictionnel d’un provotype ?

L’équipe de production s’est ici heurtée à l’une des questions 
inhérentes du Design Fiction. L’objet doit-il être proposé comme un 
véritable produit, devenant un faux cherchant à tromper l’audience, ou 
doit-il signaler de lui-même son caractère fictionnel ? Statuer sur ce 
point est hautement stratégique, puisque faire croire à un authentique 
objet ou service, pour mieux tromper l’audience, peut permettre de 
collecter des réactions qui n’auraient pas vu le jour si le projet avait 
été considéré d’entrée de jeu comme purement fictionnel par certains 
publics. Le risque étant que la frontière entre fiction et réalité se brouille, 
au point que la design fiction, prise au premier degré, serve d’inspiration 
et d’accélération à l’apparition des futurs qu’elle suggère.

 — Doit-on penser aux détournements d’une design fiction ?
Le processus de conception des design fictions nous aura  

également poussés à considérer la manière dont l’artefact pourrait être 
mal utilisé ou détourné de son usage premier, que ce soit dans le monde 
spéculatif ou dans la société actuelle. Partant de ce souci de conception, 
les réflexions sur les détournements nous ont conduits à envisager un 
certain nombre de nouvelles fonctionnalités et à nous demander si 
elles pouvaient constituer ou non un élément additionnel intéressant 
à intégrer au scénario initial. Ce fut notamment le cas pour l’ensemble 
des mesures de garde-fou imaginées pour Soulaje.

 — Doit-on trouver un équilibre du degré de provocation entre  
plusieurs fictions ?

Il a été difficile de trouver le juste équilibre entre les deux design 
fictions de ProtoPolicy, Soulaje ayant été rapidement jugée particulièrement 
provocante et plus simple à comprendre au premier abord que le scénario 
du Smart Home Therapist. Néanmoins l’arbitrage s’est fait naturellement 
en laissant l’un des design fictions prendre le pas sur l’autre tout en 
observant les degrés de réactions déclenchées par chaque provocation.
Dans leur forme finale, les deux design fictions combinent à la fois 

des objets physiques, des médias et des contenus en ligne afin de rendre les 
scénarios et leur ensemble de spéculations les plus concrets possible pour 
les différentes parties prenantes amenées à en discuter.

3.   — Évaluer le potentiel  
des design fictions

3.1.  — Design Fiction et négociation 
du changement sociopolitique
Si la notion même de négociation entre acteurs sociétaux recouvre un 

large ensemble de processus et de pratiques, nous nous sommes intéressés en 
particulier à la négociation du changement sociopolitique, du fait de l’approche 
choisie du Design Fiction. Pour donner un cadre aux discussions exploratoires 
structurant ProtoPolicy, le changement sociopolitique a été lui-même défini 
comme à l’intersection de plusieurs phénomènes tels que l’acceptation et la 
résistance au changement, la légitimation de nouvelles postures et de nou-
veaux rôles par et pour les différents acteurs ou encore la mise en évidence de 
rapports de force ou d’hégémonies à l’œuvre dans un contexte sociopolitique.
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L’ensemble des hypothèses attachées à la négociation du changement 

sociopolitique par le Design Fiction questionnent l’aptitude de ce dernier à 
projeter les différentes parties prenantes dans des situations concrètes et 
compréhensibles ou pouvant être expérimentées et manipulées. Dans le cas de 
ProtoPolicy, la négociation du changement sociopolitique par le Design Fiction 
se construit autour de deux fonctions entrecroisées, la fonction de représentation 
et la fonction de discussion. La première vient révéler les tensions, les statu 
quo et les enjeux sous-jacents à un thème et vise à les rendre visibles et à les 
expliciter. Autrement dit, c’est la fonction de représentation du Design Fiction. 
La seconde consiste à faire s’exprimer les publics quant à ce qui leur semble 
préférable, ce qui peut être amendé et ce qui est de l’ordre du non négociable. 
C’est sa fonction de discussion. La complémentarité des fonctions de repré-
sentation et de discussion facilite la prise en compte, a posteriori, des retours 
et des réactions suscitées par les design fictions présentées. In fine, ces deux 
fonctions viennent déplacer les multiples curseurs d’acceptabilité entrant en 
jeu lors de la négociation du changement.

3.2.  — Un protocole pour confronter les design fictions 
avec les réalités de la construction de politiques publiques
Afin de comprendre comment les design fictions peuvent intervenir dans 

la négociation de changements sociopolitiques, les deux provotypes co-conçus, 
Soulaje et Smart Object Therapist, ont été partagés avec un panel d’agents 
des services publics et de membres du Parlement 03. Si le point de départ des 
discussions était le contexte du vieillissement à domicile, les entretiens ont 
eu pour intérêt d’expliciter les opinions de ces acteurs sur l’usage du Design 
Fiction et le potentiel de cette approche comme méthode d’approfondissement 
des questionnements politiques.

3.3.  — Retours d’expérience de la part 
des agents de services publics et des parlementaires
À travers plusieurs sessions d’entretiens et de confrontations des design 

fictions avec les publics mentionnés précédemment, les résultats de l’étude 
révèlent que le Design Fiction comme mode de négociation semble être plus 
promptement adopté par les opérateurs de services publics que par les dé-
cideurs politiques.

Pour l’un des fonctionnaires interrogés, en charge d’appliquer les dispo-
sitions des politiques publiques liées au vieillissement, un avantage significatif 
des design fictions réside dans la possibilité de pouvoir interagir avec un objet 
physique qui va au-delà du traditionnel rapport écrit :

« Les opportunités offertes par les design fictions dans le champ 
de la conception des politiques publiques pourraient apporter de la 
valeur ajoutée dans des interactions plus riches entre les membres 
des services publics et les parlementaires, par l’utilisation d’objets 
tangibles plutôt que par des médiums classiques de communication 
gouvernementale comme les rapports et autres supports rédactionnels. 
Par exemple, ces types d’interactions peuvent contribuer à la mise en 
place de processus de construction de politiques publiques plus inclu-
sifs. Les longs rapports officiels isolent des tranches de la population 
de l’élaboration des politiques, alors qu’elles sont souvent celles qui 
devraient contribuer le plus. En créant de l’empathie et un engagement 
plus soutenu grâce à des design fictions, les données et les enseigne-
ments générés par les protocoles de recherche pourraient s’avérer bien 
plus utiles pour une élaboration des politiques publiques fondées sur 
des faits. Les méthodes du design, comme le design spéculatif ou les 

03.
Les entretiens 
semi-directifs se sont 
déroulés en face à face 
et les entretiens de suivi 
par téléphone.
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design fictions, pourraient créer une sorte de relation symbiotique entre 
le public et les structures de gouvernance. »

Parmi les arguments développés lors de la confrontation de l’usage 
des design fictions avec les réalités de la construction de politique publique, 
le rapport au futur que peuvent entretenir les publics s’est trouvé être une 
constante. Si ce rapport a davantage été envisagé comme un privilège que 
comme un droit, la grande difficulté de certaines catégories de publics à  
se projeter dans des perspectives futures pour imaginer le devenir de nouvelles 
politiques publiques a également été soulevée :

« Le futur est par définition intangible, autant que l’expérience 
du présent qu’en fait tout un chacun et qui est en soi unique. Il est très 
compliqué de rester concentré sur le futur. Ce dont on a besoin, c’est 
d’une méthodologie qui invite les gens à penser au futur d’une part  
et qui les aide à se focaliser sur cette temporalité pendant tout le pro-
cessus de réflexion d’autre part. Ce serait une manière de répondre  
à notre besoin de collecter des réflexions qualitatives. »

Cependant, un certain nombre de barrières à l’utilisation de design 
fictions ont été perçues par les parlementaires. Ces derniers ont notamment 
souligné la charge financière que représenteraient de tels procédés participatifs 
s’ils venaient à se généraliser 04. D’autre part, les risques inhérents de débats 
jugés non productifs et les pressions venant à la fois de l’opinion publique, 
mais aussi de la ligne officielle des partis politiques qui pourraient parasiter 
l’usage de procédés basés sur la fiction ont été cités. Au-delà de ces limites 
attachées aux pratiques mêmes de l’exercice du pouvoir, c’est en fil rouge  
le rapport de l’élu au citoyen qui se trouve être refaçonné par l’usage de design 
fictions dans la négociation des changements sociopolitiques. Les capacités 
de projection et de réflexion sur le long terme permises et promises par  
les design fictions tendent à se heurter aux impératifs à court terme induits 
par l’échiquier politique :

« Il cohabite deux points de vue dans le processus de conception 
des politiques publiques : le gouvernement et les services publics tendent 
à adopter une perspective portée sur le long terme lorsque les corps 
politiques, et plus spécialement les députés d’arrière-ban (backbenchers), 
se sentent plus concernés par ce que les lois adoptées et à venir vont 
impliquer pour leurs électeurs ainsi qu’à la manière dont eux, en tant 
que parlementaires, sont perçus. Les membres du Parlement étant tout 
particulièrement préoccupés par le fait de recueillir l’approbation de leur 
base électorale, ils s’orientent de fait vers une approche qu’on pourrait 
juger plus court-termiste. »

Un parlementaire interrogé souligne par ailleurs que : 

« Compte tenu de la proximité de la plupart des parlementaires 
avec leurs électeurs, les design fictions pourraient être une approche utile 
pour explorer de nouvelles options en matière de politiques publiques, 
à imaginer avec les citoyens, les communautés et les autres parties pre-
nantes. Cependant, cela revient à ce que chacun admette que le Design 
Fiction peut en effet stimuler un débat productif et porteur de sens sur 
des problématiques publiques. Utiliser des design fictions entraîne de 
nouvelles questions de rythme et de degré de changement à impulser 
et, par la suite, à assumer. »

04.
A titre d’indication, 
ProtoPolicy a bénéficié 
d’un fonds de £15,000, 
alloué dans le cadre de 
ProtoPublics par le Arts 
and Humanities 
Research Council.
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Les décideurs politiques interrogés relèvent aussi qu’un des principaux 

défis réside dans le fait de pouvoir traduire les résultats d’une médiation par le 
Design Fiction en savoirs pleinement exploitables. La question se pose particu-
lièrement lorsqu’il s’agit de dégager des conclusions à partir de retours générés 
par un petit échantillon de participants et d’autre part, de s’assurer qu’il existe 
une connexion claire entre ces retours et la question de recherche initiale. Ces 
considérations font écho au besoin de recueillir des données porteuses de 
sens, notamment par l’adoption d’un raisonnement abductif, et de s’assurer 
de leur validité et fiabilité. En effet, il reste crucial de se demander, en amont 
de chacun de leur emploi, dans un contexte précis, dans quelles mesures les 
design fictions peuvent générer des enseignements suffisamment représentatifs 
en vue d’alimenter un processus de décision publique.

Conclusion

De nouveaux volets de recherche et d’expérimentation restent à définir 
afin de mieux comprendre les apports de la pratique du Design Fiction dans 
le domaine de la construction des politiques publiques. Pour autant, négocier 
le changement sociopolitique se décline au-delà de la sphère restreinte des 
politiques publiques. Il sera à ce titre nécessaire de considérer plus largement 
les questions liées aux modes de fabrication et de transmission d’une opinion 
générée, ou facilitée, par une design fiction. Dans la veine des recherches déjà 
menées sur les futurs expérientiels (experiential futures) (Candy, 2010), Proto-
Policy s’inscrit, à notre sens, dans une pratique encore émergente du Design 
Fiction qui se veut itérative et ouverte à la contribution. La spéculation n’est que 
le point de départ des discussions et l’artefact est amené à évoluer de concert 
avec le sujet de débat qu’il traite en premier lieu (Kerspern et Hary, 2015).

Au sein du studio Design Friction, et dans la continuité des premiers 
enseignements de ProtoPolicy, nous comptons dédier nos prochaines expé-
riences à cette volonté de souligner les potentiels, mais aussi les limites des 
design fictions dans le champ public. En s’intéressant de près à leurs possibles 
utilisations au sein d’études d’impact ou au cours de débats électoraux à venir, 
il s’agit de continuer à en déterminer la propension à s’affirmer, ou non, comme 
un outil d’aide à la décision. 
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Résumé
Dans le cadre d’une recherche appliquée en design sonore, un objet 

industriel naissant – ou renaissant – apparaît comme un cas d’étude par-
ticulièrement emblématique et un terrain d’expérimentation inédit : le véhi-
cule électrique. En effet, en tant qu’objet silencieux et mobile – et malgré 
quelques avis divergents qu’oppose une législation en cours –, cet artefact 
pose des problématiques propres à une expérience-utilisateur spécifique : 
danger potentiel pour les sujets vulnérables (piétons, cyclistes), dégradation 
de l’ergonomie de conduite ou modification du paysage sonore, notamment 
urbain. En cela, il questionne certains enjeux majeurs du design sonore – 
hérités du cadre plus général du design : pertinence (un son contrôlé pour 
un objet naturellement silencieux), innovation (un son contrôlé pour un objet 
radicalement nouveau), intégration (un son contrôlé pour un environnement 
nécessairement maitrisé).

Abstract
As part of an applied research in the field of sound design, a recently 

born – or reborn – industrial object appears to be a particularly emblematic 
use case and unprecedented field of experimentation : the electric vehicle. 
In fact, as a moving silent object – and despite some diverging opinions in 
contradiction with an ongoing lawmaking –, this artefact represents issues 
related to a specific user-experience : potential danger for vulnerable subjects 
(pedestrians, cyclists), alteration of the ergonomics of driving or soundscape 
modification, especially in a urban context. In that, it adresses some major 
stakes of sound design – inherited from the broader design frame : relevance 
(a controlled sound for a given quiet object), innovation (a controlled sound 
for a fairly new object), integration (a controlled sound for a necessarily 
controlled environment).

L’étude sur le véhicule électrique s’inscrit dans le champ thématique 
du design sonore (sound design), une discipline qui tend à articuler approche 
scientifique, création artistique et application industrielle. Dans ce domaine, – et 
à l’instar de son ascendant, le design – la question du statut de la recherche 
se pose de manière pertinente et critique. Pour sa part, tout en apportant des 
éléments relatifs à cette question, l’étude pose la problématique spécifique 
suivante : étant donné les propriétés de la matière première utilisée (le son), 
comment mettre en œuvre réellement une démarche de design sonore dans 
un contexte industriel donné ?

Le design sonore
« Le design sonore ne devrait pas se chercher de définition ailleurs que 

dans le design lui-même […]. Pourquoi vouloir retirer au design un attribut sen-
soriel ? » (Rodriguez, 2003). C’est ainsi que Louis Dandrel caractérise le design 
sonore, une discipline définitivement admise comme émergente en termes de 
recherche et de développement mais qui – comme le design – supporte une 
relative « indéfinition », (J.L. Frechin cité par Vial, 2010).

Sur une base étymologique, la filiation entre design sonore et design 
peut s’exprimer simplement : le design sonore est une activité qui consiste à 
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marquer un objet d’un « dessin » – signe / signature sonore – incarnant un 
« dessein » – sens / projet – (Vial, 2010). En outre, inclure le design sonore 
dans le champ du design peut aussi permettre de lui attribuer des propriétés 
communes comme être fondé sur des bases (historiques) relatives à l’esthétique 
et l’embellissement, ou bien entretenir des rapports étroits et originels avec 
l’industrie – en effet, d’après Vial (2010), le design naît avec « l’assomption de 
l’industrie », lorsqu’il décide « de travailler, non plus contre […] et à cause [de 
la production industrielle], mais avec elle et grâce à elle ».

Cela étant, le design sonore est encore aujourd’hui très polymorphe et 
peut, a priori, tout autant s’insérer dans un cadre de design de produit, d’inter-
face homme-machine (IHM), de design d’interaction que de design d’espace 
architectural, environnemental, voire commercial – sans compter le travail du 
son à l’image, domaine qui l’a vu naître au milieu du XXe siècle, au travers de 
la production cinématographique 01.

Ainsi, le design sonore ne peut répondre à une seule définition : il peut 
être vu comme « tirer parti du rôle privilégié de la modalité auditive pour ex-
ploiter la convergence de la communication informatique et des nouvelles 
technologies » 02 (Rochesso et al., 2008), mais peut aussi se définir comme « un 
élément de l’expérience-utilisateur lors de la génération du concept » 03 et une 
manière d’incarner une solution de design (Robare, 2009) ou bien se résumer 
par le fait de « créer des nouveaux sons avec l’intention de les rendre audibles 
en contexte d’usage » 04 (Susini, Houix et Misdariis, 2014).

Le véhicule électrique, un sujet emblématique 
pour le design sonore
Pour le design sonore, un objet industriel récemment ressuscité 05 repré-

sente une question emblématique, et potentiellement porteuse de repères : le 
véhicule électrique (VE), et, par extension, le véhicule silencieux. En effet, cet 
objet mobile et silencieux, évoluant le plus souvent dans un milieu hétérogène 
et bruyant devient, de fait, une source de risques pour les personnes environ-
nantes, en s’apparentant à un objet roulant non identifié.

Cela étant, même si certains scientifiques militent pour des solutions non 
sonores – haptiques, comportementales – au problème (Sandberg, Goubert 
et Mioduszewski 2010), la nécessité d’une signature sonore est globalement 
acquise, et progressivement légiférée (QRTV, 2010) : un terrain d’expérimen-
tation inespéré pour le design sonore représentant un problème complexe et 
pluridisciplinaire qui mêle des questions aussi diverses que la fonctionnalité, 
l’esthétique, l’acceptabilité, l’écologie sonore ou encore l’interactivité.

Les défis à relever sont alors principalement de trois ordres : i/ pertinence 
et cohérence (un son contrôlé pour un objet naturellement silencieux) ; ii/ inno-
vation et créativité (un son contrôlé pour un objet radicalement nouveau) ; iii/ 
intégration et impact (un son contrôlé pour un environnement nécessairement 
maîtrisé).

Conception et réalisation de la signature 
sonore du véhicule électrique
Notre équipe de recherche (Ircam / PDS) associée à un compositeur 

(Andrea Cera) a eu l’opportunité de travailler sur la signature sonore du véhi-
cule électrique au travers d’une collaboration industrielle avec un constructeur 
automobile (Renault). Cette association a permis d’incarner la problématique 
fondamentale de l’articulation art / science / industrie.

Les processus scientifiques et artistiques qui ont régi ce travail ont permis 
de mettre en lumière certains aspects de la problématique liée au design sonore 
et d’énoncer plusieurs constats alimentant la question initiale (cf. Section 1) 
et développés dans l’article :

01.
Apocalypse Now 
(Coppola, 1979) est le 
1er film dont les crédits 
mentionnent le terme 
« Sound design and 
montage », attribué  
à Walter Murch 
(Whittington, 2007).

02.
« devoted to the 
privileged role the 
auditory channel can 
assume in exploiting  
the convergence of 
computing, communica-
tion, and interactive 
technologies » –  
(Rochesso et al., 2008).

03.
« designers should begin 
considering the sound 
as an element of user 
experience at the 
concept-generation 
stage » – (Robare, 2009).

04.
« create “new” sounds 
with the intention that 
they will be heard in  
the context of use » – 
(Susini et al., 2014).

05.
La voiture électrique 
apparaît dès la fin du 
XIXe siècle, avec la 
Jamais contente (1899). 
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06.
Traduction partielle des 
images contenues dans 
les planches de 
tendance servant de 
support au brief design. 

 — les sources d’inspiration et de documentation : étant donné le peu de 
travaux effectués auparavant sur le sujet, l’état de l’art scientifique a dû 
être complété par le recueil de données différentes comme le point de 
vue cinématographique (le VE dans films de science-fiction et d’anticipa-
tion) ou bien l’état des lieux « écologique » (sons de moteurs thermiques, 
paysages sonores urbains).

 — La paternité, le contrôle et la communication des idées créatrices : un 
réseau complexe de collaborations entre les métiers impliqués dans 
le projet a permis de nombreuses contributions de natures différentes 
(experte/non experte, consultative/décisionnaire, etc.) mais a nécessité, 
en contrepartie, une attention accrue sur la maitrise de la qualité esthé-
tique. Ce constat engage une réflexion sur la pertinence d’un paradigme 
ouvert en matière de décisions artistiques.

 — La contrainte technique et industrielle : le défi de devoir réaliser une 
signature sonore de qualité au moyen d’un système technique limité 
(haut-parleur embarqué) et la nécessité de transposer les sons prototypes 
dans une technologie industrielle (processeur embarqué) ont produit des 
contraintes sur les outils et méthodes de production sonore en amont 
de la phase finale d’implémentation.

 — Le cadre de la conception collaborative : l’exploration commune et ité-
rative du sujet – à partir de séries de propositions sonores – a permis 
d’être le témoin de l’évolution structurelle d’un groupe de travail au 
contact d’un sujet nouveau et inédit. Partant d’un comité large prenant 
des décisions macroscopiques, cette structure s’est finalement réduite 
à un comité restreint effectuant des modifications microscopiques tout 
en évitant l’écueil des jugements individuels et des idées préconçues.

1.   — Éléments  
de spécification 
et d’inspiration
Le travail sur la signature sonore du véhicule électrique s’est appuyé 

sur un ensemble de données de différentes natures : industrielles de la part du 
partenaire, scientifiques issues d’un état de l’art du sujet, singulières vis-à-vis 
d’une source d’inspiration spécifique et enfin environnementales, en rapport 
avec le contexte d’usage de l’objet d’étude.

1.1.  — Les données industrielles
Les premières données d’entrée du problème ont été fournies par les 

différents briefs de départ principalement sur des aspects design et marketing 
mais aussi d’un point de vue technique (acoustique, électronique). Ces données 
nous ont permis de construire des premières lignes directrices du travail.

Par exemple, l’analyse des planches de tendance design, d’une part, 
et des résultats d’une enquête de terrain sur la représentation symbolique du 
véhicule électrique, d’autre part, a forgé des grandes idées : i/ la principale 
métaphore du VE est celle du vent, incarnée par un « son silencieux » et asso-
ciée au sillage d’un voilier ou à la trainée d’une boule plumeuse de pissenlit 06;  
ii/ la sonorité du moteur électrique peut difficilement se rapprocher de celle 
du moteur thermique actuel.

Ces apports initiaux se sont également traduits par une approche de 
type « planche de tendance sonore » (moodboard) : une association entre des 
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valeurs de design ou de marque (mots-clés, images) et des échantillons sonores 
ou musicaux (ambiances, effets, etc.). Partant de là, une question primordiale 
est apparue : la signature sonore du VE peut-elle être principalement musicale 
(le terme « musical » étant pris ici au sens du traitement du signal, c’est-à-dire, 
synonyme de tonal et contraire de bruité) ? Par la suite, cette question s’avèrera 
être l’une des articulations du travail et donnera lieu à plusieurs phases d’es-
quisse sonore afin de tester cette hypothèse à différents niveaux : de sa forme 
littérale (vérifier qu’une solution musicale ne pourrait jamais être pleinement 
fonctionnelle), vers des formes plus fines (tester un taux acceptable de com-
posantes tonales dans la solution).

1.2.  — Les données scientifiques
Le faible volume d’études scientifiques sur le sujet, à l’époque du dé-

marrage du projet, ne nous a pas réellement permis de constituer un état de 
l’art de référence conventionnel. Nous avons néanmoins compilé les travaux 
existants, en particulier l’approche fondatrice d’Otto, Simpson et Wiederhold 
(1999) – plutôt orientée vers la perception du conducteur –, ainsi que deux 
études expérimentales (Wogalter, Ornan, Lim et Chipley, 2001 ; Nyeste et Wogalter, 
2008) – pour une revue détaillée et mise à jour, voir (Misdariis et Cera, 2013).

L’objectif de ces deux dernières études consiste à définir des catégories 
sonores capables de fournir des indices auditifs efficaces pour le véhicule 
électrique, respectivement en termes d’association son-objet et d’acceptabili-
té. Wogalter, Ornan, Lim et Chipley (2001) réalisent une enquête d’envergure 
(380 personnes) aboutissant à un ensemble de catégories sémantiques qui 
décrivent les sonorités typiques d’un VE dans l’imaginaire collectif : musique, 
sifflets, bips, klaxon, cliquetis, échappement et moteur 07; notons ici, au passage, 
la réapparition de termes d’origine mécanique traditionnelle (échappement et 
moteur). Pour Nyeste et Wogalter (2008), l’étude consiste à partir de ce résultat, 
l’augmenter de trois nouvelles catégories (bruit blanc, bourdonnement et 
sirène 08) et réaliser un test subjectif d’acceptabilité sur la base d’un support 
vidéo. Il en résulte que les catégories moteur, bourdonnement et bruit blanc 
sont jugées les plus acceptables et les catégories klaxon, sirène et sifflet sont 
jugées les moins acceptables. Cette conclusion met particulièrement en lumière 
la différence fondamentale qu’il peut exister entre les notions de fonctionnalité 
et d’acceptabilité – assez évidente dans le cas du bruit blanc, par exemple –  
et avec laquelle nous serons amenés à composer dans la suite du projet.

1.3.  — Les données singulières
Ce déficit de références scientifiques évoqué au paragraphe précédent  

(§ 2.2) nous a poussés à explorer une source de données non conventionnelle : 
les productions cinématographiques traitant, d’une manière générale, la question 
de la mobilité du futur. Ce champ d’exploration a été choisi en faisant l’hypo-
thèse que les attentes individuelles et collectives sur la nature des sonorités 
de véhicule électrique – jouant, par ailleurs, un rôle non négligeable dans le 
processus d’acceptabilité – pouvaient être en partie forgées par le travail du 
son à l’image effectué dans les films d’anticipation ou de science-fiction.

Nous avons ainsi pu observer que, pour les nouvelles formes de propul-
sion présentes dans ce type de films, les designers sonores avaient tendance 
à prendre leurs distances avec la réalité et à se tourner vers des propositions 
de type sons continus et denses (drones), possédant des qualités timbrales en 
accord avec les formes et performances des véhicules considérés. Cette dé-
marche prend probablement comme référence les sons d’appareils domestiques 
(aspirateur, sèche-cheveux, etc.) équipés de moteur électrique tournant à très 
haute vitesse et générant une couche sonore compacte, tendue et continue 
dans laquelle aucun élément discret ou ponctuel n’émerge de manière notable.

07.
« music, whistle, beeps, 
horn, clicking, exhaust 
pipe, engine » (Wogalter, 
Ornan, Lim et Chipley, 
2001). 

08.
« white noise, hum, 
siren » (Nyeste et 
Wogalter, 2008). 
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Les ressources cinématographiques doivent être néanmoins analysées 

avec précaution. En effet, leurs caractères caricatural et éphémère (chargés 
de convaincre le spectateur en quelques secondes puis de disparaître dans le 
plan suivant) s’opposent fondamentalement à la présence sonore quasi-om-
niprésente de l’automobile dans la vie quotidienne. Ces données d’analyse 
jouent cependant un rôle important d’entraînement à un mode d’écoute non 
attentionnel qui caractérise la situation d’écoute d’un film (l’attention étant 
généralement répartie sur les nombreux éléments de la scène) et qui peut, en 
première approche, s’apparenter à la situation d’un piéton évoluant dans une 
environnement urbain multi-sources incluant éventuellement la présence d’un 
véhicule électrique (Tuuri, Mustonen et Pirhonen, 2007 ; Chion, 2013).

1.4.  — Les données environnementales
Les fondements de l’acoustique écologique de Schafer (1977), nous 

ont également fourni une autre source d’inspiration, en partant de l’hypothèse 
suivante : les sons de la nature, au sein d’un écosystème donné, suivent une 
organisation temporelle et fréquentielle précise afin d’assurer l’audibilité de 
chacune des espèces. Cet équilibre se retrouve sur plusieurs dimensions so-
nores (fréquence, intensité, timbre) et plusieurs échelles temporelles (saison, 
cycle diurne/nocturne, durée d’émission d’un cri ou d’un chant, etc.) et permet 
d’éviter des phénomènes de masquage et de confusion (voir Fig.10 de (Truax, 
1984) pour une illustration de ce concept). 

Par analogie, en considérant le véhicule électrique comme une nouvelle 
espèce (sonore) dans un nouvel écosystème (urbain), nous avons étudié un 
certain nombre de contextes environnementaux afin d’instruire des questions 
du type : quelles zones fréquentielles ou morphologies temporelles existe-t-il 
dans le paysage sonore urbain ? Lesquelles sont surpeuplées ? Lesquelles sont 
susceptibles d’accueillir la signature sonore du VE et lui permettre d’émerger 
dans des conditions écologiques ?

A partir de données typologiques de l’environnement urbain (Raimbault 
et Dubois, 2005 ; Guastavino, 2006), nous avons enregistré puis analysé des 
configurations caractéristiques, dans le but d’inférer certaines règles de base :

 — la plage de fréquences située entre 20 et 100 Hz doit être évitée et celle 
située entre 100 et 200 Hz, exploitée avec une grande précaution. En 
effet, ces zones sont déjà très peuplées par les sons de moteurs ther-
miques : pour y signifier sa présence, le véhicule électrique devra donc 
émettre à un niveau sonore élevé, a priori incompatible avec l’approche 
écologique de la démarche.

 — La plage de fréquences 200–1000 Hz est une zone relativement neutre 
mais peu fonctionnelle dans la mesure où elle ne correspond pas aux 
fréquences efficaces pour la localisation des sources sonores. Cette 
zone pourra être donc exploitée pour véhiculer des informations plutôt 
relatives à des qualités esthétiques ou identitaires.

 — La plage de fréquences 1000–2000 Hz peut être pleinement exploitée 
car elle ne recèle pas de forts niveaux d’énergie acoustique ; il faudra 
néanmoins garder à l’esprit qu’elle correspond en partie à la zone de 
sensibilité maximale de l’oreille.

 — Au-dessus de 2000 Hz, et spécialement autour de 5000 Hz, se trouve 
une zone où des éléments de détectabilité pourront être développés, 
notamment sous la forme de composantes sonores denses et riches 
(par ex., bruits blancs filtrés).
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2.   — Éléments  
de compte rendu  
du projet

Le projet de signature sonore du véhicule électrique a duré presque 
3 ans (sept. 2009 – juill. 2012) et a pris la forme suivante : un flux de travail 
principal portant sur l’un des modèles de la gamme électrique du constructeur 
(« Zoé », commercialisée en 2013), auquel sont venus se greffer des esquisses 
sonores annexes associées à une série de prototypes liés au développement 
interne du programme – des concept sons suivant la démarche de concept 
cars, usuelle dans l’automobile.

2.1.  — Chronique d’un projet au long cours
A l’issue d’un concours de design sonore, l’opportunité de développer 

notre pré-projet nous a été donnée. L’une des premières actions a alors consisté 
à réfléchir à un environnement de travail et d’échange autour de la question du 
sonore auprès de personnes qui n’y étaient pas toutes sensibilisées. Différentes 
configurations de collaboration ont été mises en place :

 — un groupe de travail élargi impliquant différents départements et services 
de la structure industrielle : le Produit (programme véhicule, prestations 
client), l’Ingénierie (mécanique, électronique, acoustique) et, bien en-
tendu, le Design. Ce groupe a été utilisé comme un think tank dans 
les premières étapes du travail mais également dans des phases de 
transition ou de décision.

 — Un groupe de travail restreint impliquant un représentant des principaux 
métiers et jouant le rôle de groupe expert.

 — Un groupe de travail technique, en charge des questions d’implémen-
tation acoustique et de développement électronique.
Sur cette base d’organisation, de nombreuses propositions (plus d’une 

centaine, au total) ont été réalisées par phases successives selon une dé-
marche générale alliant empirisme/pragmatisme et méthode : d’une part, un 
paradigme de type essai-erreur modulé par la récolte des différentes opinions 
au sein des groupes de travail (mais aussi par l’évolution imprévue de cer-
taines spécifications du cahier des charges), et d’autre part, un ensemble de 
jugements et d’évaluations provenant respectivement du groupe expert et du 
groupe technique.

Les jugements ont été formalisés à l’aide des éléments de sémantique 
associés au concept du véhicule électrique : des espaces d’évocation construits à 
partir des mots empruntés au brief initial ou dérivés des discussions ultérieures 
(par ex., « mécanique/électrique » vs. « naturel/musical ») ont opéré comme des 
cartes de positionnement des différentes propositions sonores (Fig. 1). D’autres 
éléments de formalisation ont également été utilisés, notamment sous la forme 
de représentations graphiques illustrant la morphologie temporelle des sons à 
la fois d’un point de vue macroscopique (grande forme suivant un scénario de 
roulage donné) et microscopique (évolution des différents éléments constituant 
la structure fine du son) (Fig. 2).

Les évaluations ont consisté d’une part, en des tests perceptifs d’écoute, 
et d’autre part, en des mesures acoustiques. Les tests perceptifs ont exploré 
les dimensions fonctionnelles (signification de la présence, de l’approche 
ou estimation de la vitesse) et hédoniques (évocations spontanées, ressenti 
émotionnel, adéquation à l’univers automobile, dimension écologique) des 
propositions ; leurs résultats ont servi d’éléments de sélection et de décision 
à certaines étapes du projet. Les mesures acoustiques ont été effectuées 
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avec l’expertise et sur les infrastructures d’essai du constructeur ; elles ont 
permis d’ajuster les variables physiques du moteur de son (temps, fréquence, 
amplitude) afin de respecter les normes en vigueur et les spécifications du 
cahier des charges.

2.2.  — Du prototype à l’implémentation
D’un point de vue plus technique, le processus de travail, partant des 

premières idées et aboutissant au résultat final implémenté dans le modèle de 
série, a suivi plusieurs étapes.

2.2.1. — Prototypes logiciels et multimédia
Dès le début du projet, étant donné sa dimension interactive (adapter 

la signature sonore à la vitesse instantanée du véhicule), nous avons fait le 
choix d’une station de travail audionumérique temps-réel, en l’occurrence 
Max/MSP 09. Il s’agit d’un environnement de programmation graphique, à base 
de boites et de fils. Chaque boite est une fonction (opération mathématique,  
traitement du signal, visualisation, etc.) opérant sur les données qui circulent 

Fig. 1. — Exemple de carte de positionnement d’un jeu de propositions sonores  
correspondant à une étape de conception. 

Fig. 2. — Exemple de représentations morphologiques de propositions sonores.

ralenti acceleration

09.
http://goo.gl/JJXUZs
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dans les fils. L’algorithme – appelée patch – peut être exécuté à des cadences 
très élevées – proche de la fréquence d’échantillonnage de l’audio (typique-
ment 44.1 kHz) – ce qui assure la gestion temps-réel des processus. C’est dans  
cet environnement qu’a été prototypée l’architecture de synthèse sonore spé-
cifiée dans le cahier des charges : une synthèse par lecture de table (lecture 
d’échantillons) possédant quatre mémoires parallèles – voir (Misdariis, Cera, 
Levallois et Locqueteau, 2012) pour plus de détails.

Par ailleurs, à l’issue des premières réunions, nous avons remarqué que 
la restitution des propositions sur un système stéréo conventionnel manquait 
de réalisme, en particulier pour les personnes non expertes, et ceci malgré 
l’intégration d’éléments d’interactivité dans le protocole d’écoute (manipulation 
des variations de vitesse du véhicule au moyen d’une interface). Nous avons 
donc développé un environnement de rendu sonore permettant des situations 
d’écoute immersives, à base d’une diffusion quadriphonique et d’un processeur 
d’acoustique virtuelle (Ircam-Spat©, décrit dans (Jot et Warusfel, 1995)). Ce 
dispositif a ainsi permis de créer des scènes audio représentant un véhicule 
doté d’une signature sonore intégré dans un paysage urbain réel (issu de nos 
enregistrements) et décrivant une trajectoire de roulage réaliste. Cette restitu-
tion spatialisée a notamment mis en évidence certains aspects spécifiques au 
problème comme la localisation spatiale, les effets de masquage ou même les 
aspects négatifs de certaines idées préconçues.

Cela étant, la dimension visuelle est également apparue comme cruciale 
dans ces phases de rendu, notamment vis-à-vis de l’intégration multimodale 
et de l’association cohérente son/objet. En outre, nous avons pu constater la 
difficulté latente de certaines personnes à s’abstraire d’une situation d’écoute 
non réaliste (le studio – même en configuration immersive). Nous avons donc 
conclu qu’une présentation audiovisuelle constituait le protocole d’écoute mi-
nimale pour le jugement des différentes qualités (fonctionnelles, esthétiques) 
d’une signature sonore complexe. Ce mode de restitution sera utilisé par la 
suite dans les différents tests perceptifs ; c’est un substitut opérationnel à la 
configuration réelle qui mobilise des moyens souvent non adaptés aux premières 
phases de prototypage.

2.2.2. — Prototypes hybrides
Dans un second temps, une forme hybride de prototype a été implé-

mentée. Elle a d’abord consisté à embarquer les solutions sonores (sources, 
amplificateur, haut-parleur) dans un spécimen de véhicule électrique (un modèle 
« électrifié » de la gamme standard). Cette première approche a généré un retour 
d’usage direct en incarnant ce rapport essentiel entre le son et l’objet auquel il 
se réfère, en donnant à écouter les effets réels de certaines solutions imaginées 
en studio (par exemple, les sons de type clochettes) et en prenant la mesure 
de la dimension acoustique du problème (masquage, atténuation, filtrage).

Par la suite, le spécimen électrifié a laissé place aux différentes géné-
rations de prototype du modèle électrique considéré (« Zoé »), de plus en plus 
proche de la version de série, notamment vis-à-vis de la caractérisation du haut-
parleur (position, isolation, etc.) et du contrôle des résonances du compartiment 
moteur. Cette seconde approche a permis un travail fin de développement du 
matériau sonore ; par exemple, des composantes tonales dans le bas medium 
du spectre – initialement réalisées avec des textures riches – se sont avérées 
propices à la confusion et à la perte de détails et ont été remplacées par des 
éléments tonals plus simples, à base de sinusoïdes.

2.2.3. — Technologie embarquée
Dans la dernière phase de développement du projet, le prototype de 

moteur de synthèse sonore (patch Max/MSP) a été porté vers la technologie 
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embarquée (une puce électronique programmable). Un diagramme fonctionnel 
du patch a été réalisé afin de pouvoir le traduire et l’implémenter dans le lan-
gage natif d’une mémoire de type EEPROM (Electrically Erasable Programmable 
Read-Only Memory).

Cependant, cette étape de portage – imposée à une certaine date du 
développement industriel du véhicule – s’est effectuée alors que les solutions 
sonores n’étaient pas entièrement validées et nécessitaient encore des mo-
difications. Pratiquement, cette contrainte nous a donc obligés à développer 
une interface de dialogue entre les deux supports (le patch et la puce) afin de 
continuer à faire évoluer le prototype tout en ayant la possibilité de tester le 
résultat de cette évolution directement sur le système industriel.

3.   — Eléments d’analyse 
et de discussion

Les sections précédentes ont tenté de mettre en lumière la complexité 
du projet autant sur l’objet (signature sonore d’un véhicule électrique) que sur 
le processus et les méthodes de travail employés. L’analyse de cette expérience 
de terrain nous permet alors de dégager des questions critiques pour le design 
sonore à la fois dans sa pratique et sa finalité.

3.1.  — Le statut de l’auteur
La complexité du processus de design sonore s’illustre ici par les ramifi-

cations diverses (plusieurs concept cars), les choix polycentriques (interlocuteurs 
multiples) et le lent cheminement (nombreuses itérations) qui permettent d’aboutir 
aux solutions. Dans ce cadre, la question de la place laissée à la créativité et 
au statut d’auteur (authoriality) émerge naturellement et peut s’exprimer de la 
manière suivante : quel est le rôle du designer sonore dans un environnement 
professionnel constitué de personnes à la fois actrices du processus de design 
et décisionnaires du résultat final ?

Un premier élément de réponse réside dans la capacité à générer un 
ensemble de versions ouvertes et multiples d’un même travail. Cette capacité 
d’ouverture ne cantonne pas uniquement le designer sonore à créer autant de 
sons que le travail l’exige, il signifie également de passer outre ses propres in-
tuitions pour saisir de nouveaux enjeux fonctionnels ou esthétiques, notamment 
lorsqu’une règle de composition quasi universelle cesse d’être valide dans un 
contexte d’usage particulier. Prenons, par exemple, une certaine morphologie 
sonore : les sons impulsifs, de type cliquetis. Pour le design sonore, ce type 
de sons – aigus, granuleux et microrythmiques – est un assez bon élément 
en termes de localisation spatiale. En revanche, dans l’univers automobile, ces 
mêmes sons renvoient instinctivement à des notions de vibrations, grincements, 
chocs (squeak and rattle), toutes synonymes de dysfonctionnement mécanique. 
Ainsi, la morphologie de type cliquetis, pourtant très utilisée en design sonore, 
a dû être sévèrement adaptée aux contraintes d’usage en contexte automobile.

En outre, le designer sonore doit aussi faire preuve de bienveillance 
et de pédagogie pour prouver l’invalidité de certaines idées : concevoir des 
esquisses uniquement pour convaincre par des démonstrations effectives et 
concluantes – ces démonstrations pouvant, par ailleurs, servir à l’acquisition 
de connaissance et d’expertise. Prenons, à ce sujet, l’exemple du logo musi-
cal, l’une des pistes de travail initiales proposée par le constructeur pour la 
signature sonore. Dès le début, il nous est apparu évident que cette requête 
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s’avèrerait infondée étant donné son caractère intrusif, gênant et incohérent 
avec les critères d’écologie sonore. Mais, pour de ne pas imposer ce jugement 
de principe a priori, nous avons créé un certain nombre de logos musicaux et 
les avons implémentés en contexte réel (dans un prototype hybride – voir § 
3.2.2). Le résultat d’une écoute informelle effectuée par les différents groupes 
a alors confirmé le caractère étrange et décalé de cette idée qui a, par la suite, 
été simplement abandonnée. Cela étant, outre son aspect formateur indéniable, 
cette expérience nous a également permis d’aborder plus généralement la 
question de la tonalité qui sera réutilisée dans la suite du travail.

Dans tous les cas, nous observons donc que le designer sonore se doit 
d’adopter une attitude plutôt réservée, une posture d’écoute, qui garantit que 
toutes les voix du collectif sont entendues et que les points qu’elles soulèvent, 
quelle que soit leur importance, sont pris en compte avec la même attention. 
Les deux exemples précédents démontrent, en effet, que l’attitude didactique 
et discrète de l’auteur est essentielle : dans le premier, pour rebondir face à 
une objection forte et assimiler des contraintes locales, et dans le second, 
pour convaincre et exploiter tous les éléments d’une idée a priori incongrue.

3.2.  — Le design sonore en contexte industriel
Depuis une quinzaine d’années, la recherche en design sonore s’attèle 

à formaliser des outils, méthodologies et cadres conceptuels qui enrichissent 
son champ disciplinaire (voir (Rochesso, 2014) pour la description d’une lo-
gique de projets de recherche dans le domaine). Parmi ces développements, 
une méthodologie de projet a été définie au sein de notre équipe (Ircam/PDS). 
Cette approche, issue d’un modèle traditionnel de cycle en « V », s’articule en 
trois phases : « Analyse » (du problème), « Conception » (de solutions), « Valida-
tion » (des propositions) ; elle possède, en outre, la particularité d’intégrer une 
boucle de rétroaction permettant d’itérer la phase de conception à partir des 
résultats de la validation afin de proposer de nouvelles solutions, plus aptes à 
résoudre le problème posé (Fig. 3). Cette approche s’est avérée pertinente du 
point de vue théorique, et a été instanciée à plusieurs reprises dans des tra-
vaux académiques (Tardieu, 2006) ainsi que des actions pédagogiques (Houix, 
Gutierrez, Susini et Misdariis, 2013).

Cela étant, de par son objet inédit (le véhicule électrique) et sa conno-
tation industrielle forte (production en série), la présente étude nous offre la 
possibilité d’apporter un éclairage critique sur cette méthodologie et, dans une 
certaine mesure, d’en estimer le degré de faisabilité en contexte réel.

Tout d’abord, comme décrit précédemment (§ 2.2), la phase d’analyse 
n’a été réalisée de manière orthodoxe que très partiellement du fait de la 
position relativement pionnière de l’étude : réaliser un état de l’art, constituer 

Fig. 3. — Méthodologie en design sonore, selon équipe PDS /Ircam.
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un corpus d’étude à des fins d’analyses (acoustiques, perceptives) sont des 
actions que nous n’avons pas pu mener complètement, ce qui nous a forcé 
à en engager d’autres, plus informelles, telles que l’exploration de l’industrie 
cinématographique. Aussi, en règle générale, nous n’avons pas été en mesure 
d’avoir une approche quantitative forte – établir un lien entre subjectif (repré-
sentations mentales) et objectif (signaux acoustiques) – mais avons davantage 
émis des hypothèses à partir des données qualitatives collectées. Néanmoins, 
cette approche semi-empirique a produit un contre-effet positif : celui d’ouvrir 
les idées et de débrider la créativité sans être nécessairement contraint par 
la stricte observation du réel. Vouloir modifier l’existant s’avère toujours moins 
innovant que de partir de rien (from scratch), c’est, en substance, ce qu’affirme 
Hug (2010) lorsqu’il évoque, à propos de la création sonore pour le jeu vidéo, la 
« simulation de la réalité » et la nécessité de dépasser cette « limitation inutile » 
dans le but de proposer des « nouvelles directions d’innovation » 10.

Par ailleurs, la phase de validation a, elle aussi, subi quelques déforma-
tions au cours du projet. En effet, si le schéma formel de la méthode comprend 
cette boucle de rétroaction permettant d’itérer les solutions en fonction de 
l’évaluation, en pratique et essentiellement pour des raisons de temps et de 
coût, cette étape se transforme le plus souvent en une phase de sélection – au 
lieu d’une véritable procédure d’itération. Ainsi, le processus d’ajustement des 
propositions imaginé idéalement, se transforme, de manière pragmatique, en 
un mécanisme de type entonnoir qui permet d’effectuer des sélections suc-
cessives, à partir de données provenant des résultats objectifs d’expérience 
ou des jugements subjectifs des groupes de décision. En résumé, cette phase 
de validation est plutôt de nature consultative, pour les décisions à venir, que 
prescriptive, pour guider d’éventuelles reprises de conception.

3.3.  — Que signifie composer du son pour le design sonore ?
A plusieurs reprises au cours du projet, nous avons été le témoin de 

contradictions flagrantes entre des attentes relativement abstraites et les 
nécessités idiomatiques du design sonore, en l’occurrence dédié à un objet 
physique : le véhicule électrique. Nos partenaires industriels, concentrés sur 
la question de devoir définir un nouveau son pour ce nouvel objet, ont le plus 
souvent exprimé leurs idées dans le champ de la musique (références de titres, 
extraits d’œuvres, citations de films, etc.) s’aventurant assez peu au-delà, dans 
l’univers des métaphores sonores. De notre côté, nous avons consacré une part 
importante de notre analyse du problème à l’examen de fragments issus du 
cinéma, donc travaillés dans une logique « médiatique » 11 de rapport du son 
à l’image (voir § 2.3). Ces différentes lignes de conduite ont, au final, permis 
de constater que le design sonore pour les médias et le design sonore pour 
les produits n’engagent pas tout à fait les mêmes mécanismes – en référence 
aux concepts d’écoute quotidienne et d’écoute dans le « contrat » audiovisuel 
étudiés notamment par Chion (2013). Les deux approches se démarquent 
principalement sur trois dimensions.

3.3.1. — La temporalité
Un son destiné à un média fixe traditionnel (film, jingle, vidéoclip, chanson, 

etc.) est réalisé pour une écoute le plus souvent éphémère. En revanche, le son 
d’un objet comme le véhicule électrique représente un signal omniprésent et 
continuellement actif (« ON ») lorsque la voiture est en mouvement ; un poten-
tiel auditeur – un piéton – peut alors être amené à l’entendre régulièrement 
pendant une période extrêmement variable (de l’ordre de la seconde ou de 
la dizaine de secondes). Ainsi, toute référence au monde des médias fixes 
doit être impérativement transposée sous une autre forme de temporalité, de 
prise en compte de l’interactivité et de perception spatiale. Notre solution à ce 

11.
Au sens de la définition 
du dictionnaire Larousse 
en ligne : « relatif à la 
communication par les 
médias ».

10.
 « [...] true innovation 
sound-wise is relatively 
rare [...] », (Hug, 2010)
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problème s’est globalement basée sur la notion de minimum utile : minimum 
d’évènements, de bruits ou d’informations, en suivant le fameux adage de Mies 
van der Rohe : « less is more ». 

Cette stratégie s’est par exemple illustrée par l’idée de tester en cascade 
des sons de type clochette, procurant un caractère féérique, sur le modèle 
des sons associés au mouvement des baguettes magiques que l’on rencontre 
souvent dans les films d’animation. Dans un court passage de dessin animé, 
ce type d’événement sonore est tout à fait acceptable. En revanche, répété en 
boucle et écouté en continu, ce même événement provoque une sensation 
d’agressivité et de brutalité, totalement incompatible avec l’objet d’étude. Après 
différentes tentatives d’évolution (modification de l’attaque, du timbre, etc.), la 
meilleure solution a finalement consisté à réduire l’idée de cascade en mini-
misant la densité des clochettes (un événement toutes les 4 ou 5 secondes) : 
la profusion disparaît et le contenu restant suffit à évoquer la sensation qu’un 
élément brillant et lumineux est rattaché à la voiture.

3.3.2. — Le mode d’écoute de la scène
Dans les médias fixes, le son d’ambiance, ou d’arrière-plan (background 

noise), est un élément généralement connu, ce qui permet au designer sonore 
de contrôler précisément les caractéristiques des sons de premier plan. Dans 
notre cas d’étude, ce degré de contrôle est impossible : le son d’ambiance est 
une variable aléatoire (flux d’évènements a priori incohérents et non prédictibles) 
qui rend inconnues les conditions dans lesquelles la signature sonore conçue 
sera entendue à un instant donné.

De plus, dans les médias fixes, les sons de premier plan émergent du fond 
grâce à de légères variations d’intensité, de timbre, de profils morphologiques ou 
de position dans le temps et l’espace. Dans notre cas, seules des modulations 
de timbre et de morphologie peuvent être manipulées dans le but de créer 
une différence perceptible avec tout type d’ambiances sonores statistiquement 
observables ; les autres paramètres étant respectivement problématiques du 
point de vue écologique (intensité) ou techniquement impossibles à contrôler 
(position spatiale/temporelle).

Ainsi, la signature sonore du VE devrait idéalement être placée le plus 
loin possible des autres sonorités mécaniques dans l’espace des timbres et 
des morphologies afin de maximiser sa dissemblance et sa saillance percep-
tives. La réponse à cette stratégie a consisté à exploiter les types de sonorités 
les plus rarement rencontrées dans le paysage sonore urbain : sons purs, 
réguliers, périodiques et, dans la mesure du possible, statiques. A ce titre, les 
installations en plein air de Max Neuhaus 12 (p. ex., Time Square) se présentent 
comme une référence. La manière dont ses œuvres maximisent les différences 
morphologiques (au moyen de drones) et timbrales (en jouant sur les plages 
de fréquences) par rapport à un paysage sonore environnant quasi chaotique 
leur permet d’être perçues à très faible niveau – incarnant ainsi le principe 
que, lorsque tout est mouvement dans une scène, la meilleure façon d’attirer 
l’attention est de rester immobile.

3.3.3. — La métaphore et la contradiction
Dans le design sonore pour le cinéma, le sens est souvent donné par la 

juxtaposition d’éléments métaphoriques potentiellement contradictoires, mais 
unifiés par le spectateur grâce à un mécanisme permettant de recréer des 
liens, compléter des manques de logique ou reconstruire un sens, de manière 
consciente ou inconsciente.

Pour exemple, la scène du film Les Affranchis (Goodfellas) (Scorsese, 
1990) qui donne à voir une discussion, en intérieur, entre femmes de mafiosi 
et donne à écouter, en arrière-plan, des vrombissements de motos. Quoique a 

12.
max-neuhaus.info,  
en ligne :  
http://goo.gl/2b3Z0Z
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priori non congruente avec la scène, cette bande-son paraît pourtant plausible, 
du fait que les occurrences sonores sont insérées parmi les dialogues, un peu 
à la manière des faux rires incrustés dans certaines comédies de situation (sit-
com). On imagine alors que ce montage son/image particulier peut être perçu 
par le spectateur comme une métaphore évoquant la vie dure, dangereuse et 
stressée de ces femmes.

Cela étant, l’utilisation de principes basés sur la métaphore et la contra-
diction, plutôt que l’expression littérale d’une idée, doit être explorée de manière 
différente lorsque l’on travaille sur un objet industriel comme une automobile, 
afin de ne pas créer trop de distance entre le son dédié à l’objet et sa repré-
sentation visuelle. Prenons, par exemple, l’une des valeurs-clés du concept 
de VE exprimée par des termes comme léger, aérien, lisse, glissant, flottant, 
etc. La transposition littérale de cette idée – par des sons de brise, de souffle 
léger, de bruissement de feuilles ou d’ailes d’oiseaux – a rapidement mené à 
une impasse pour deux raisons principales : d’une part, une formulation trop 
proche du sens initial, ne créant pas suffisamment de contradiction, et d’autre 
part, une formulation trop éloignée de l’objet physique, ne créant pas assez 
de lien avec lui.

Notre démarche pour résoudre ce problème a donc été d’imaginer le son 
d’un objet hypothétique, irréel, caractérisé par les valeurs en question (légèreté, 
fluidité, lisse, mû par le vent) puis de l’instancier sur le véhicule naturellement 
lourd, anguleux, roulant sur le sol mais propulsé par l’énergie électrique, dans 
le but de créer une contradiction perceptive évidente. Ainsi, la traduction des 
mots-clés en qualités sonores réalistes d’un objet impossible – sorte d’objet 
médiateur virtuel entre l’expression littérale et la métaphore – a finalement per-
mis de générer une contradiction acceptable vis-à-vis de l’interaction visuelle.

Conclusion
L’étude de la signature sonore du véhicule électrique a donné lieu à une 

collaboration entre un industriel, une équipe de recherche et un compositeur, et 
s’est finalement conclue par l’implémentation, sur un objet industriel de série (la 
« Zoé », véhicule électrique), d’une solution de design sonore maîtrisée et réaliste.

Dans le temps de ce projet, plusieurs processus originaux ont été mis en 
œuvre allant de l’intégration des différents niveaux de spécification à la consti-
tution de groupes de travail propres à cette situation inédite, en passant par la 
définition d’outils de prototypage et d’échange ou l’élaboration d’un protocole 
technique de portage vers l’environnement industriel de série.

Cette expérimentation grandeur nature dont l’envergure et la richesse 
proviennent en partie de la singularité du sujet – donner un son à un objet 
idéalement silencieux –, a ainsi permis d’éclairer des éléments d’une recherche 
appliquée en design sonore en ouvrant la discussion et le débat sur certaines 
questions induites par la discipline, telles que le statut de l’auteur, la raison de 
l’œuvre ou encore la confrontation d’une méthodologie formelle avec le réel 
(industriel).

En réponse à ces questions, les données d’observation et d’analyse de 
cette pratique singulière ont notamment fait ressortir des éléments notables 
comme la différence entre design sonore d’un produit et travail du son à l’image 
ou l’esquisse d’une démarche créative revendiquant l’écoute, la pédagogie et 
réalisant un compromis constant entre acceptation des contraintes et affirma-
tion des idées artistiques. Ces éléments de réflexion pourront, le cas échéant, 
contribuer à préciser le cadre d’une discipline qui reste, malgré tout, foncièrement 
polymorphe et, encore à ce jour, relativement mal définie. 



130

Sciences du D
esign —

 05 —
 M

ai  2017
RÉFÉRENCES

CHION, M. (2013), L'audio-vision : 
son et image au cinéma, Paris, 
Nathan-Université, rééd. 
Armand-Colin.

COPPOLA, F. F. (1979), Apocalypse 
Now, [film], American Zoetrope, 
USA.

GUASTAVINO, C. (2006), « The Ideal 
Urban Soundscape : Investigating 
the Sound Quality of French 
Cities », Acta Acustica United 
with Acustica, 92(6), p. 945-951.

HOUIX, O., GUTIERREZ, F., 
SUSINI, P. ET MISDARIIS, N. (2013), 

« Participatory Workshops : 
Everyday Objects and Sound 
Metaphors », communication 
présentée à la conférence 
Computer Music Multidisciplina-
ry Research, Marseille,  
15-18 octobre 2013.

HUG, D. (2010), « New Wine in  
New Skins : Sketching the Future 
of Game Sound Design », in  
M. Grimshaw (dir.), Game Sound 
Technology and Player 
Interaction : Concepts and 
Developments, Hershey, PA 
(USA), IGI Global, p. 384-415.

JOT, J. M. ET WARUSFEL, O. (1995), 
« Spat : a Spatial Processor  
for Musicians and Sound 
Engineers », communication 
présentée à la conférence 
International Conference on 
Acoustics and Musical Research, 
Ferrara (Italie), 19-21 mai 1995.

MISDARIIS, N., CERA, A.,
LEVALLOIS, E. ET LOCQUETEAU, C. 

(2012), « Do electric cars have  
to make noise ? An emblematic 
opportunity for designing 
sounds and soundscapes », 
communication présentée  
à la conférence Congrès  
Français d’Acoustique, Nantes, 
23-27 avril 2012.

MISDARIIS, N. ET CERA, A. (2013), 
« Sound signature of Quiet 
Vehicles : state of the art and 
experience feedbacks », 
communication présentée à la 
conférence Internoise, Innsbruck 
(Autriche), 15-18 sept. 2013.

NYESTE, P. ET WOGALTER, M. 
(2008), « On adding sound to 
quiet vehicles », communication 
présentée à la conférence  
52nd Annual Meeting organisée 
par la Human Factors and 
Ergonomics Society, New-York 
(USA), 22-26 sept. 2008.

OTTO, N., SIMPSON, R. 
ET WIEDERHOLD, J. (1999), 

« Electric vehicle sound quality », 
communication présentée à la 
conférence Noise and Vibration 
Conference, organisée par la 
Society of Automotive Engineers, 
Traverse City MI (USA), 17-20 
mai 1999.

QRTV – UNECE/WP29/GRB (2012), 
« Draft Recommendations for  
a Global Technical Regulation 
Regarding Audible Vehicle 
Alerting Systems for Quiet Road 
Transport Vehicles », GRB-55-14, 
document informel du 55ème 
GRB, en ligne (consulté en 
novembre 2016) :  
http://goo.gl/klTzqj

RAIMBAULT, M. ET DUBOIS, D. 
(2005), « Urban sounscapes : 
Experiences and knowledge », 
Cities, 22(5), p. 339-350.

ROBARE, P. (2009), Sound in 
Product Design, Master thesis  
in Interaction Design, Carnegie 
Mellon University School of 
Design.

ROCCHESSO, D., SERAFIN, S.,
BEHRENDT, F., BERNARDINI, N.,
BRESIN, R., ECKEL, G., 
FRANINOVIC, K., HERMANN, T.,
PAULETTO, S., SUSINI, P. 
ET VISELL, Y. (2008), « Sonic 

interaction design : sound, 
information and experience » 
communication présentée au 
SID workshop, organisé lors de  
la conférence Computer-Human 
Interface conference, Florence 
(Italie), 6 avril 2008.

ROCHESSO, D. (2014), « Sounding 
objects in Europe », The New 
Soundtrack Journal, 4(2), 
p. 157-164.

RODRIGUEZ, W. (2003), Le design 
sonore, naissance d’une 
catégorie musicale, Mémoire  
de DEA, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales.

SANDBERG, U., GOUBERT, L. 
ET MIODUSZEWSKI, P. (2010),  

« Are vehicles driven in electric 
mode so quiet that they need 
acoustic warning signals », 
communication présentée à  
la conférence International 
Congress on Acoustics, Sydney 
(Australie), 23-27 août 2010.

SCHAFER, R. M. (1977), The tuning 
of the world, New York, A. Knopf 
Ed., 1e éd.

SCORSESE, M. (1990), Goodfellas, 
[film], Warner Bros., USA.

SUSINI, P., HOUIX, O. ET MISDARIIS, 
N. (2014), « Sound design : an 
applied, experimental framework 
to study the perception of 
everyday sounds », The New 
Soundtrack, 4(2), p. 103-121.

TARDIEU, J. (2006), De l'ambiance  
à l'information sonore dans un 
espace public : méthodologie  
et réalisation appliquées aux 
gares, Thèse de Doctorat en 
Acoustique, Université Pierre  
et Marie Curie.

TRUAX, B. (1984), Acoustic 
communication, Norwood,  
NJ (USA), Ablex Publishing.

TUURI, K., MUSTONEN, M. S. 
ET PIRHONEN, A. (2007), « Same 

sound–different meanings :  
A novel scheme for modes  
of listening », communication 
présentée à la conférence  
Audio Mostly, Ilmenau 
(Allemagne), 27-28 sept. 2007.

VIAL, S. (2010), Court traité du 
design, Paris, PUF, 1e édition.

WHITTINGTON, W. (2007), Sound 
Design and Science Fiction, 
Austin TX (USA), University of 
Texas Press, 1e éd.

WOGALTER, M., ORNAN, R., LIM, R.
ET CHIPLEY, M. (2001), « On  

the Risk of Quiet Vehicles to 
Pedestrians and Drivers », 
communication présentée à  
la conférence 45th Annual 
Meeting organisée par la Human 
Factors and Ergonomics Society, 
Minneapolis MN (USA), 8-12 oct. 
2001.



131

Échelles et 
raisons d’agir 
dans la conception 
architecturale

Dominique Raynaud

Laboratoire Philosophie, Pratiques & Langages – PPL 
Université Grenoble Alpes, France

dominique.raynaud@univ-grenoble-alpes.fr

Mots-clés Conception architecturale
Echelles
Schèmes
Raisons d’agir

Keywords Architectural design
Scales
Schemes
Reasons-to-act



132

Sciences du D
esign —

 05 —
 M

ai  2017
Résumé
Cet article compare les modèles explicatifs en architecturologie et en 

philosophie analytique de l’action, l’une et l’autre postulant l’existence d’actions 
finalisées. Cette similitude pose la question de l’identité des échelles de réfé-
rence et des raisons d’agir. On montre que les échelles sont un sous-ensemble 
des raisons d’agir. Ce résultat a deux conséquences : 1. Le pouvoir explicatif 
des raisons d’agir est supérieur à celui des échelles de référence. 2. Raisons 
d’agir et échelles de référence ont un intérêt pour l’explication ex post du 
travail de conception. D’où l’orientation de l’« opératoire pur » défendue ici, qui 
consiste à abandonner les raisons d’agir aux concepteurs pour se concentrer 
sur la description des opérations de conception par des schèmes d’action.

Abstract
This paper compares the explanatory models in architecturology and 

analytic philosophy of action that both postulate the existence of willful  
actions. This likeness questions to what extent architectural reference scales 
are identical to reasons-to-act. It is shown that the scales are a subset of the 
reasons-to-act, and this result has two effects : 1. The reasons-to-act have 
greater explanatory power than the reference scales. 2. Reasons-to-act and 
reference scales are helpful for the ex post explanation of the design work. 
Hence the position of « dynamic design » advocated here, which involves aban-
doning the reasons-to-act to the designers and focusing on the description 
of design operations through action schemes.

Face à la multiplication des secteurs recourant à des concepteurs (du 
design industriel au design numérique) et à celle des approches (ergonomique, 
économique, communicationnelle, écologique, etc.) de la conception, cet ar-
ticle s’interroge sur le coeur ou « part commune » des activités de conception. 
Celle-ci suggère tout à la fois l’unité des sciences de la conception et l’approche 
internaliste des processus de conception.

Le postulat d’unité se justifie par le fait que toutes les activités de concep-
tion naissent d’un socle commun impliquant le dessin (disegno) et l’attribution 
de formes dimensionnées à un objet conçu, qu’il s’agisse d’architecture, d’in-
génierie ou de design. (Dans cet article, nous nous limiterons à la conception 
architecturale.)

L’approche internaliste se justifie par le fait que le coeur du travail de 
conception est une activité de type cognitif. Les auteurs qui représentent cette 
approche (Prost 1995 ; Boudon et al. 1992, 1994, etc.) définissent le domaine 
de la conception ainsi :

1. priorité du virtuel sur le réel : durant la phase de conception, l’édifice 
est réduit à un jeu d’hypothèses, ce qui lui confère la propriété d’être un 
objet aisément révisable à peu de frais.

2. Priorité des processus sur les états : du point de vue de l’approche inter-
naliste, l’édifice n’existe pas en soi mais seulement en tant que résultat 
d’un processus de conception et de construction.

3. Priorité des actions humaines finalisées : les hypothèses architecturales 
sont le produit de volitions définies a minima par les contraintes du projet 
(Boudon et Deshayes, 1997).
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La comparaison des cadres explicatifs des sciences de la conception 

et de la philosophie analytique de l’action, à laquelle est consacrée cet article, 
nous paraît à même de contribuer à identifier le « noyau commun de connais-
sances » (Simon 1974, p. 101) impliquées par toutes les activités de conception.

Ainsi, le second et le troisième postulats évoquent immédiatement le 
cadre de la philosophie analytique de l’action, orientée par la même attitude 
anti-essentialiste à l’égard de l’action. Le premier postulat lui est moins familier 
car la philosophie analytique étudie plutôt la praxis que la poïesis. Les actions 
de conception sont des actions virtuelles qui ont seulement une influence in-
directe sur l’espace réel (si l’architecte veut percer une baie, il ne lui incombe 
pas d’évacuer les déblais). L’isomorphisme entre espace réel et espace virtuel 
confère aux actions virtuelles la propriété de simuler les actions réelles qui 
existeront si les travaux sont ordonnés. Cette décision rendra alors les consé-
quences de ces actions virtuelles réelles (si la baie est percée, le maçon devra 
évacuer les déblais).

De son côté, la philosophie analytique de l’action ne manque pas de 
souligner son intérêt pour les travaux relevant des disciplines connexes. Renée 
Bilodeau admet ainsi que

« L’intérêt de la théorie de l’action déborde le domaine de la phi-
losophie de l’action à proprement parler […] Elle est directement perti-
nente pour la philosophie des sciences sociales, voire pour les sciences 
sociales, car jusqu’à présent la majorité des théories développées dans 
ces disciplines se donnent pour objectif de rendre compte de l’action 
des individus ou des groupes d’individus » (2000, p. 190). 

Ce diagnostic vaut aussi des sciences de la conception qui traitent d’ac-
tions finalisées, individuelles ou collectives. Il existe donc assez de similitudes 
pour clarifier le statut de la conception à la lumière des raisons d’agir étudiées 
en philosophie analytique de l’action.

1.   — Expliquer l’action 

1.1. Selon la philosophie analytique de l’action
La philosophie analytique de l’action emploie toujours le terme d’action 

dans le sens de « mouvement intentionnel » 01. Si l’action est intentionnelle, on 
peut se demander : « Pourquoi tel agent a-t-il fait telle action ? » La réponse 
révèle les raisons d’agir (Davidson, 1982 ; von Wright, 1991 ; Bilodeau, 2000) : 

« On explique une action en répondant à la question de savoir 
pourquoi elle a été accomplie […] Ceci vaut pour toutes les explications 
d’actions […] Je me limiterai ici au type d’explication – que j’appellerai 
explication par compréhension (verstehende Erklärung) – où l’on explique 
ou comprend une action sur la base de la supposition qu’elle est due à 
certaines raisons ou à certains motifs » (von Wright, 1991, p. 01).

Les raisons d’agir peuvent revêtir des statuts différents. Davidson,  
Searle ou Føllesdal qui adoptent une approche causaliste pensent que les 
raisons d’agir sont causes de l’action 02. Ils supposent qu’un contenu mental 
« pousse » l’agent à agir, et qu’il existe un accord entre l’agent et l’observateur 
dans la description des raisons d’agir. Wittgenstein, Melden ou von Wright, qui 
adoptent une approche herméneutique, considèrent que les raisons sont des 

01.
Davidson appelle 
« action tout ce qu’un 
agent fait intentionnelle-
ment » (1982, p.5 ). 
Searle note qu’« il n’y  
a pas d’action sans 
intention » (1985, 
p. 105). 

02.
Le premier Davidson 
soutient que « la 
rationalisation est une 
espèce d’explication 
causale » (1982, p.3 ).  
De même, Searle écrit : 
« l’intention doit exercer 
un rôle causal sur 
l’action » (1985, p. 110, 
324).
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rationalisations ex post. L’aspect causal des raisons est effacé au profit de leur 
caractère signifiant 03 ; l’accord entre l’agent et l’observateur est alors contingent. 
L’action possède ici un caractère rationnel du seul fait qu’elle peut être comprise  
(Bilodeau, 2000, p. 195).

La théorie de Davidson offre une perspective de réconciliation des deux 
approches : les raisons et causes constitueraient deux descriptions acceptables 
des actions. On a clarifié la théorie de l’action en énonçant les éléments sus-
ceptibles d’être des raisons d’agir. Une action ne peut être comprise que si l’on 
peut restituer les attitudes cognitive et conative de l’agent. L’ attitude cognitive 
est formée par les « croyances » (connaissances, perceptions, etc.) sur lesquelles 
se fonde l’action. Si je veux prendre le train, je dois mobiliser des connaissances 
(les billets sont payants, certains trains sont à réservation obligatoire…) qui 
sont essentielles pour le succès de l’action : elles me suggèrent de composter 
un billet classique vs. de ne pas composter un billet électronique. L’ attitude 
cognitive est quant à elle composée des « pro-attitudes » (intentions, souhaits, 
volitions, désirs, etc.) Si je me rends à la gare, ce n’est pas sans raison : c’est 
que je dois participer à un congrès. Connaissances et intentions constituent 
l’explication de l’action. « Donner la raison pour laquelle un agent a agi, revient 
à nommer la pro-attitude (a) ou la croyance (b) qui s’y rapporte, ou les deux : 
appelons ce couple la raison primaire pour laquelle l’agent a agi » (Davidson, 
1982, p. 4) 04. La philosophie analytique explique l’action par des « raisons » : 
connaissances (éléments cognitifs) et pro-attitudes (éléments conatifs). L’action 
étant l’explanandum, les raisons d’agir sont prises comme explanans.

1.2. Selon l’architecturologie
Partant du fait incontournable que concevoir un bâtiment consiste à 

lui donner une taille, l’architecturologie se propose d’interroger les modalités 
d’attribution des mesures à l’espace, au moyen de l’échelle « entendue comme 
“pertinence de la mesure” » (Boudon, 1992, p. 171). La mesure d’un espace est 
pertinente si elle répond à ce que l’on attend d’elle. Mais comme le concep-
teur peut attendre beaucoup de choses d’une mesure, la notion d’échelle se 
décline en échelles particulières. L’architecte utilise une vingtaine d’échelles 
pour déterminer la pertinence de la mesure d’un ouvrage 05. Par exemple, le 
dimensionnement d’une piscine fait intervenir plusieurs « espaces de référence ». 
La largeur de la piscine est choisie afin que les nageurs ne se heurtent pas 
en nageant (échelle fonctionnelle) ; la longueur de 25 m ou 50 m découle de 
normes sportives (échelle socioculturelle) ; la hauteur du bassin est conçue pour 
maintenir la tête hors de l’eau à un bout (échelle humaine) et pour permettre un 
plongeon à l’autre bout (échelle fonctionnelle). Les mesures sont « pertinentes » 
si elles satisfont à ces exigences (Boudon, 1992, p. 132).

En révélant une vingtaine d’échelles différentes, l’architecturologie a 
attiré l’attention sur le fait que le travail de conception n’est pas descriptible 
par un but unique. De cela découle une conséquence importante : le modèle 
– pourtant fort répandu – selon lequel l’architecte chercherait une « solution » 
répondant à un « problème » est une façon de parler plus qu’une réalité. Le 
concepteur doit répondre à des buts multiples : son activité est multimodale. 
Cette particularité oblige l’architecte à ajuster le projet à l’ensemble des buts 
poursuivis. De sorte que l’hypothèse constructive retenue par l’architecte à 
l’instant t, n’est jamais une « solution » définitive, comme il en existe en ma-
thématiques par exemple, mais une hypothèse acceptable compte tenu de 
l’ensemble des buts poursuivis. Il s’ensuit que le concepteur est généralement 
dans une situation de problème à buts multiples et à solutions sous-optimales 06 
 (Raynaud, 1999, p. 36).

Comme il n’y a pas de relation univoque entre les problèmes à résoudre 
et les hypothèses constructives formulées par l’architecte, ses motivations 

03.
Melden assure que  
« les explications 
causales n’ont aucune 
pertinence pour notre 
compréhension » (1961, 
p. 184). Il faut ajouter  
que, pour les anti- 
causalistes, la causalité 
n’est pas inscrite  
dans le cours des 
événements, c’est une 
représentation du cours 
des choses émanant  
de l’observation. 

04.
S’il faut, en général, 
énoncer les deux 
membres de la raison 
primaire, ce n’est pas 
toujours nécessaire des 
actes habituels. Ainsi, la 
croyance (b) peut être 
sous-entendue : si, dans 
une librairie étrangère, je 
veux convertir le prix 
d’un livre, je peux me 
dispenser de dire qu’il 
existe un taux de change 
entre les monnaies.

05.
Pour un exposé 
d’ensemble, voir Boudon 
(1992, p. 134-163 et 
1994, p. 166-187). La 
division des échelles est 
analytique, les parties 
d’un ouvrage pouvant 
répondre simultanément 
à plusieurs échelles.

06.
Simon (1974, 1982)  
a montré que certains 
problèmes sont 
susceptibles d’admettre 
des solutions satisficing. 
La conception archi- 
tecturale est de ce type. 
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doivent être explicitées pour être connues. L’analyse des processus de concep-
tion doit donc se fonder, tantôt sur des recherches empiriques, tantôt sur des 
reconstructions rationnelles, pour savoir pourquoi le concepteur a introduit un 
changement entre deux états consécutifs du projet.

L’analyse des séries d’esquisses d’architectes montre les opérations de 
conception en jeu (Raynaud, 1998, 1999, 2008). La description d’une opération 
de conception mobilise deux composantes, procédurale et intentionnelle :

La composante procédurale, exprimant comment l’action  
est effectuée, appelle la décomposition analytique de l’opération  
en schèmes d’action 07. 

La composante intentionnelle, révélant pourquoi l’action  
est faite, identifie les échelles à partir desquelles l’opération de 
conception est effectuée.

Pour ne citer qu’un seul exemple, dans le projet de la Hong Kong Bank, 
Norman Foster a choisi de sortir les escaliers de secours pour dégager la to-
talité des planchers intérieurs (échelle fonctionnelle), offrir de forts contrastes 
de lumière en façade (échelle de visibilité) et éviter le chevauchement entre 
contreventements et espaces servants (échelle technique) (Raynaud, 1999, 
p. 51-53). Deux concepts rendent compte de cette opération de conception : 
le schème (sortir les escaliers de secours en façade) et l’échelle (fonctionnelle, 
technique et de visibilité).

Les schèmes étant des descripteurs de l’opération de conception, seules 
les échelles sont pourvues d’un caractère explicatif à partir des intentions. Ex-
pliquer une action du point de vue architecturologique équivaut à décrire les 
échelles par lesquelles l’architecte attribue des mesures à l’ouvrage. L’action 
étant prise comme explanandum, les échelles sont l’explanans. L’architecturo-
logie et la philosophie de l’action utilisent ici un même format : expliquer un 
changement d’état du monde par des motifs en partie intentionnels (échelle 
ou raison d’agir).

2.   — Échelles de référence 
et raisons d’agir
La philosophie de l’action et les sciences de la conception postulent 

ensemble que : (a) l’agent effectue des actions finalisées ; (b) son interprétation 
peut être interprétée a posteriori comme une action rationnelle. Plusieurs ob-
servations permettent de clarifier le rapport des échelles architecturologiques 
aux raisons d’agir.

Partons de la définition de l’échelle comme « pertinence de la mesure » 
(Boudon, 1992, p. 171). L’architecturologie hérite la notion de pertinence de la 
linguistique, où elle signifie l’adaptation d’un acte locutoire à une exigence de 
communication. Les mots « exigence, besoin, finalité, but, objectif… » appar-
tiennent à la même famille car dire : « A est adapté à B » équivaut à dire : « A est 
un moyen de réaliser le but B », formule de l’action finalisée.

L’architecturologie a transposé le « noyau dur » de la notion de perti-
nence – son rapport à une action finalisée – à la situation spécifique de la 
conception. Même si l’échelle n’est pas définie comme raison d’agir, le concept 
de pertinence établit que l’action du concepteur suit le modèle de la rationalité 
téléologique : l’architecte met en oeuvre des moyens pour atteindre des buts.  
À la question : « Pourquoi le concepteur fait-il telle opération de conception ? », 

07.
Ces schèmes d’action, 
ou « actions géné-
riques », sont dégagés 
par une analyse 
parasynonymique et 
nommés par des verbes 
d’action courants. Ce 
sont par exemple : 
entrer, sortir, fermer, 
ouvrir, unir, séparer, lier, 
etc. On trouvera un 
rappel de la littérature in 
Raynaud (1998).
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l’architecturologie invoque la pertinence de la mesure, qui est une pro-attitude. 
Les échelles, qui ne sont pas des « contraintes » (Boudon, 1992, p. 171), ont 
une dimension intentionnelle qui les rapproche des raisons d’agir.

2.1. Reformulation du problème
Supposons qu’une opération de conception fasse intervenir un opéra-

teur sur un opérande pour obtenir un résultat. Dans le cadre de la philosophie 
analytique de l’action, on ramènera l’analyse des opérations de conception 
virtuelles à la forme canonique :

opérateur raison d’agir (opérande) = résultat  (1)

Parallèlement, l’analyse des situations de conception évoquées plus haut – 
chez Norman Foster, mais aussi Mies van der Rohe, Gio Ponti ou Philibert de 
l’Orme – montre qu’on peut écrire une opération de conception sous la forme :

schème échelle (modèle-source) = modèle-but  (2)

Le parallélisme entre les deux formules (1) et (2) suggère de rapprocher 
échelles E et raisons d’agir R du concepteur. Démontrer l’équivalence des 
échelles et des raisons d’agir revient à établir E ⊂ R et R ⊂ E.

2.2. Toutes les échelles de référence sont des raisons d’agir
La relation E ⊂ R est facile à tester : il faut montrer que les échelles 

peuvent se ramener à un exposé des raisons d’agir. Nous examinerons ici 
les exemples à partir desquels les échelles de référence ont été définies (la 
contre-proposition de Panthéon par Durand ; l’immeuble de Brême par Aalto ; 
le musée à croissance illimitée de Le Corbusier).

Jean-Nicolas-Louis Durand (1795-1830), professeur à l’École polytech-
nique, est l’auteur d’une contreproposition du Panthéon de Soufflot (Fig. 1), 
« exemple emblématique » d’échelle économique (Boudon, 1992, p. 154-155 ; 
1994, p. 180). Les solutions, présentées en vis-à-vis dans le Précis, sont ap-
puyées par la légende :

« Église de Sainte-Geneviève, ou Panthéon Français, tel qu’il est : 
Cet Édifice quoi qu’assez resserré, a couté dix huit millions / Le Panthéon 
Français, tel qu’on auroit du le faire, n’en eut couté que neuf, et eut été 
vaste et magnifique » ; « Lorsqu’[une surface] est terminée par les quatre 
côtés d’un carré, elle exige moins de contours que lorsqu’elle l’est par 
ceux d’un parallélogramme, et moins encore quand elle est terminée par 
la circonférence d’un cercle […] Il sera aisé d’en conclure qu’un édifice 
sera moins dispendieux, qu’il sera plus symétrique, plus régulier et plus 
simple » (Durand, 1802, p. 24).

Pour savoir si l’échelle économique du Panthéon de Durand est assimi-
lable à une raison d’agir, on peut suivre le canevas des opérations constitutives 
de l’échelle architecturologique (Boudon, 1994, p. 151) :

1. l’échelle, comme référenciation. Les considérations économiques dont il 
est question dans le texte expliquent que ce projet ait été retenu comme 
exemple d’échelle économique.

2. L’échelle, comme découpage. L’opération de conception n’affecte pas 
le Panthéon dans sa totalité, mais principalement son plan, et plus pré-
cisément, son périmètre extérieur.

3. L’échelle, comme dimensionnement. Durand fait le pari 08 que, à mesure 
égale, on eût obtenu un meilleur résultat en rejetant le plan cruciforme. 

08.
Ce parti résulte de la 
combinaison de deux 
schèmes : augmenter la 
surface du Panthéon ; 
réduire son périmètre. 
La surface intérieure 
passe ainsi de 4096 m2 
(Soufflot) à 5026 m2 
(Durand) quand le 
périmètre intérieur 
passe de 320 m 
(Soufflot) à 251 m 
(Durand)
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Il garde, à titre de comparaison, une donnée de Soufflot : la rotonde aura 
un diamètre intérieur de 80 m égal à la largeur du transept existant (soit 
24 + 32 + 24 = 80 m).
Si l’échelle, comme découpage ou dimensionnement, est indépendante 

des raisons d’agir ce n’est pas le cas de l’échelle référence, puisque les considé-
rations économiques du projet peuvent être retrouvées par l’analyse des raisons 
d’agir : « Pourquoi Durand transforme-t-il le plan en croix grecque du Panthéon 
en rotonde ? — Afin [étymologiquement à fin] de montrer qu’un Panthéon vaste 
et magnifique aurait pu être construit à moitié prix ».

On montrera maintenant que la conversion de l’échelle de référence 
en raison d’agir est généralisable à tous les exemples à partir desquels les 
échelles ont été définies. Mentionnons le cas des échelles fonctionnelle, de 
visibilité et d’extension :

Cette conversion étant possible, la relation E ⊂ R est vérifiée : les échelles 
de référence sont des raisons d’agir du concepteur.

Fig. 1. — Jean-Nicolas-Louis Durand, Le Panthéon français tel qu’il est, 
et tel qu’il aurait dû être (Durand 1802).

Pourquoi… ? (Explanandum) Afin de… (explanans)

Pourquoi J.-N.-L. Durand transforme-t-il le plan 
en croix grecque du panthéon de Soufflot en 
rotonde ?

Afin de réduire les coûts, en dessinant un 
espace intérieur plus grand pour un périmètre 
identique (échelle économique).

Pourquoi G. Ponti élargit-il le couloir de 
circulation dans la partie centrale de l’immeuble 
de bureaux Pirelli ?

Afin de faciliter le passage du flux de personnes 
qui est plus important dans la partie centrale 
(échelle fonctionnelle).

Pourquoi A. Aalto choisit-il un plan en éventail 
pour la façade sud de l’immeuble de Brême ?

Afin de donner à chaque résident un point de 
vue différent sur le paysage environnant (échelle 
de visibilité).

Pourquoi Le Corbusier dessine-t-il en 1939 le 
musée à croissance illimitée sous forme d’une 
spirale carrée ?

Afin de permettre l’extension de la galerie du 
musée à une date ultérieure (échelle 
d’extension).



138

Sciences du D
esign —

 05 —
 M

ai  2017
3.   — Certaines raisons 
d’agir ne sont pas 
des échelles de référence

Demandons-nous maintenant si toutes les raisons d’agir du concepteur 
sont assimilables à des échelles de référence. Boudon et al. déclarent que les 
échelles constituent une « liste empirique ». L’exhaustivité de la liste des échelles 
est problématique : « La conception est liée à des conditions qui font que ces 
pertinences ne sont pas en quantité finie a priori, ni qu’elles forment une liste 
totalement ouverte » (1994, p. 166). Les échelles de référence ne peuvent pas 
être à la fois en nombre fini et infini. L’un des termes de l’alternative doit être 
choisi : 1° Est-il possible de concevoir des échelles nouvelles, irréductibles 
aux échelles connues ? 2° Est-il possible de réviser le contenu des échelles 
existantes ?

3.1. L’échelle géographique : une échelle révisable ?
Si la règle d’identification d’une échelle nouvelle interdit tout empiètement 

sur des échelles existantes, il est possible de préciser les modalités d’attribution 
de la mesure des échelles courantes. On note que certaines échelles archi-
tecturologiques, comme l’échelle parcellaire, attribuent une mesure de façon 
univoque. L’échelle géographique, au contraire, recouvre diverses modalités 
d’attribution des mesures : on lui assigne de prendre en compte « la morpho-
logie du sol », « l’orientation des points cardinaux, la situation et le modelé du 
terrain, les données climatiques, etc. » (Boudon, 1992, p. 138 ; 1994, p. 173). 

Par ailleurs, les données climatiques dépendent de registres (température, 
ensoleillement, vent, humidité, précipitations, neige…) qui induisent toutes des 
opérations différentes : la température peut suggérer une solution d’isolation 
thermique ; l’ensoleillement, un choix d’orientation et de percement des baies ; 
la pluie, un choix de système d’étanchéité, la neige, un choix structurel. La 
comparaison de l’échelle parcellaire et de l’échelle géographique montre que 
la seconde a un spectre d’actions plus étendu que la première. Si les données 
climatiques et topographiques induisent des modalités d’action différentes, il 
conviendrait de distinguer dans l’échelle géographique une échelle topogra-
phique, climatique, thermique, etc. Les échelles architecturologiques peuvent 
donc être démultipliées. Comme ces données ne sont pas assumées par la 
classification des échelles, la question se pose de savoir comment les qualifier : 
nouvelles échelles ou simples raisons d’agir ?

3.2. L’échelle acoustique : une nouvelle échelle ?
En novembre 1952, la Maison de la Radio fit l’objet d’un concours 

d’architecture dont Henry Bernard fut le lauréat. Nommé architecte en chef,  
il sera secondé par Jacques Lhuillier, Georges Sibelle et les frères Niermans. 
Le bâtiment, inauguré en 1963, se compose de deux couronnes concentriques 
de studios au centre desquelles se trouve une tour rectangulaire de 65 m 
de hauteur, destinée aux archives de la radiodiffusion (Fig. 2). Henry Bernard  
a placé au nombre des idées directrices du projet : « Protéger les studios  
des bruits extérieurs par un écran continu (idée d’une couronne extérieure de 
bureaux et de foyers) » et « procurer à tous les studios […] une forme adaptée  
à l’acoustique (idée d’une disposition circulaire de studios trapézoïdaux) »  
(1962, p. 81). Ces idées sont identifiables en plan (Fig. 3).

Dans le texte de présentation du projet, Bernard revient sur les problèmes 
d’acoustique, cruciaux dans la conception du bâtiment :
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« Les problèmes d’isolation, particuliers à une Maison de la Radio, 
sont de nature très diverses. Il faut d’abord protéger le bâtiment contre 
les bruits extérieurs mais également éviter les transmissions possibles de 
studio à studio. Ceci a été obtenu par […] la construction dans chaque 
alvéole [de l’enveloppe] d’une structure pour chaque studio totalement 
indépendante de l’enveloppe » (Bernard, 1962, p. 94).

Des raisons acoustiques ont donc guidé trois opérations de conception 
principales : 1° enceindre les studios dans une couronne périphérique pour 
éviter la transmission des bruits extérieurs ; 2° donner aux studios une forme 
trapézoïdale pour supprimer les échos multiples ; 3° inclure chaque studio 

Fig. 2. — Henry Bernard, Maison de la Radio de Paris, 
vue aérienne (Bernard 1962).

Fig. 3. — Henry Bernard, Maison de la Radio de Paris, 
plan du premier étage, montrant l’organisation des studios (Bernard 1962).
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dans une alvéole indépendante pour éviter la transmission des bruits solidiens. 
L’acoustique induisant des opérations de conception qui ne sont pas prises 
en charge par la classification courante des échelles, on peut soit invoquer 
l’existence de raisons d’agir acoustiques, ou identifier une nouvelle échelle, 
l’échelle acoustique, qui consisterait à donner forme ou mesure à un édifice 
afin de maîtriser l’incidence des sons sur l’homme.

3.3. Généralisation
Les exercices précédents peuvent être reproduits dans d’autres situations 

de conception. Considérons quelques nouveaux cas :

1. Au parc animalier de Gramat (Lot), la fosse aux ours est faite d’une 
enceinte de moellons de pierre de 4 m, surmontée d’un mur de ma-
çonnerie légère de 1 m. Cette stratification résulte d’un changement de 
la réglementation. Comme ces normes répondent à un risque constant 
(les ours ne sont ni plus grands, ni plus agressifs qu’hier), n’est-il pas 
justifié de référer ce choix à une échelle sécuritaire ?

2. On connaît des projets dans lesquels deux bâtiments ont été liés par 
une arche (Alain Sarfati à Nancy) ou une passerelle (Christian de Port-
zamparc à Enghien-les-Bains). Les deux bâtiments formant une unité, 
la commission de sécurité ne peut exiger un accès incendie entre les 
deux corps de bâtiment. En ce cas, n’est-il pas opportun d’introduire 
une échelle réglementaire ?

3. Supposons qu’un architecte ait transformé en pans coupés au stade 
de l’avant-projet ce qui était une courbe libre au niveau de l’esquisse, 
parce que son vieux logiciel de DAO ne prend pas en charge les courbes. 
N’est-on pas en droit de percevoir ici les conséquences d’une échelle 
instrumentale ?

4. Si un concepteur choisit d’utiliser un plan tramé afin de dégager du 
temps pour participer à un concours qui lui semble plus important, 
n’est-on pas fondé à identifier une échelle temporelle ?

5. Frank O. Gehry, architecte de la maison Wagner (Fig. 4) se demande : 
« Comment construire une maison sur un terrain pentu sans y toucher ? 
[…] J’avais dans l’idée que la maison devait, en même temps, être posée 
et se laisser glisser sur le terrain » (1988, p. 5). La contrainte topogra-
phique n’étant ici qu’un vague prétexte, n’a-t-on pas ici un cas d’échelle 
expressive ?

6. Quand Robert Maxwell – collaborateur du précédent – déclare que son 
équipe « incline, biaise ou déforme » intentionnellement les volumes 
des bâtiments de manière à « perturber les attentes habituelles », ne 
sommes-nous pas en présence d’une échelle psychologique ?

Les raisons d’agir énoncées dans ces exemples sont différentes.  
On note toutefois une différence entre les cas [1–3] et les cas [4–6]. Les trois 
premières raisons d’agir naissent de problèmes spécifiquement architecturaux. 
Cela les rapproche des échelles, car il appartient à l’architecte – et à lui seul – 
de dimensionner une porte eu égard à l’échelle fonctionnelle ou de concevoir 
un bâtiment eu égard à l’échelle parcellaire. Les trois dernières ne relèvent pas 
spécifiquement d’un ordre architectural (ainsi, toute action a une dimension 
psychologique). Il s’ensuit que toutes les raisons d’agir ne peuvent pas être 
converties en échelles. Par conséquent R    E.

Les sections précédentes ont établi donc deux résultats : toutes les 
échelles peuvent être considérées comme des raisons d’agir du concepteur 
(E ⊂ R) ; certaines raisons d’agir ne sont pas des échelles de référence (R    E). 
Les échelles constituent donc un sous-ensemble des raisons d’agir. 
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4.   — Comparaison des échelles 
et des raisons d’agir

Comme les opérations de conception décrites dans les sections  
précédentes peuvent être analysées en termes de raisons d’agir ou en termes 
d’échelles, il convient se demander s’il faut les interpréter comme des échelles 
architecturologiques (y compris les cas nouveaux qu’on pourrait découvrir) ou 
comme des raisons d’agir du concepteur.

4.1. Les raisons d’agir du concepteur étant infiniment 
variées, leur pouvoir explicatif est toujours supérieur à celui 
des échelles de référence
Même en limitant les nouvelles échelles à la description de problèmes 

spécifiquement architecturaux, le gain de recourir à la classification est limité. 
La justification des échelles courantes par « leur fréquence d’occurrence » est 
plus une visée pédagogique qu’une exigence de recherche : l’historien qui 
souhaite reconstruire la conception d’un projet donné n’est pas confronté à des 
régularités statistiques, mais à une expérience singulière. Jamais le choix d’un 
explanans dans une classification, aussi riche et étendue soit-elle, ne dépassera 
en précision les raisons d’agir données par le concepteur : en résumant l’énoncé 
(a) « Durand a conçu une rotonde afin de montrer qu’un Panthéon aussi vaste 
pouvait être construit à moitié prix », le syntagme (b) « échelle économique » perd 

Fig. 4. — Frank O. Gehry, Maison Wagner, plan et élévation (Gehry et al. 1988)
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des informations importantes. L’énoncé (b) ne peut pas déterminer le résultat 
de l’acte de conception, en raison de son caractère sténographique. Exemple : 
un projet de Panthéon dont le plan cruciforme aurait été choisi pour manifester 
la dépense ostentatoire serait décrit par la même « échelle économique », alors 
qu’il s’agit d’un projet d’orientation contraire.

Le pouvoir explicatif des raisons d’agir données par l’architecte étant 
toujours supérieur à celui des échelles, il est vain de traduire la totalité des 
raisons d’agir dans la classification actuelle des échelles architecturologiques.

4.2. Toute classification empirique contraignant la liberté 
du concepteur, l’intérêt des échelles de référence réside 
dans l’explication ex post des opérations de conception
Les échelles technique, fonctionnelle, économique… (Boudon, 1994, 

p. 166-187 ; 2002, p. 177-278) constituent une classification empirique. Cette 
liste présente un intérêt évident pour illustrer les modes de raisonnement 
typiques de la conception, mais elle se heurte à deux orientations : (1) un 
mouvement endogène de révision des catégories existantes ; (2) un mouvement 
exogène d’agrégation de nouvelles catégories. Philippe Boudon s’est exprimé à 
ce sujet : « Une telle diversité [des échelles] est sans doute en théorie infinie » 
(1992, p. 131) cependant que « ces pertinences ne […] forment pas une liste 
totalement ouverte » (1994, p. 166). Ces deux positions proviennent en réalité du 
fait qu’il est aussi difficile de maintenir une classification fermée des échelles, 
car la conception architecturale conduit souvent à des solutions inédites, que 
de vouloir l’étendre à tous les cas qui pourraient être découverts, car une clas-
sification ouverte n’est plus une classification.

Le choix d’étudier les opérations de conception à partir des raisons 
d’agir (données par le concepteur ou reconstruites) limite les défauts de la 
classification. Si l’observateur identifie un cas connu, il lui suffit de traduire 
la raison d’agir en échelle ; si l’observateur rencontre un cas nouveau, il peut 
étudier la raison d’agir du concepteur sans s’occuper de sa correspondance 
avec les échelles existantes.

Conclusion
Les raisons d’agir offrent de bonnes garanties de simplicité et de régu-

larité (répondre à la question pourquoi… ; systématiser la réponse au format 
téléologique afin de… ; distinguer les aspects cognitifs/conatifs de l’action). Leur 
introduction contribue à clarifier les modèles de la conception architecturale. 
Elles fournissent toutefois des explications de « bas niveau », très proches de 
la pratique du concepteur. À ce stade, deux cas se présentent :

1. L’explicitation de l’explanans (échelles ou raisons d’agir) d’une opération 
est utile s’il existe un écart par rapport aux attentes de l’observateur.  
Le cas se présente dans les situations suivantes : enseignement de l’archi-
tecture (les étudiants n’étant pas familiers des processus de conception) ; 
études architecturales avancées (certains concepteurs parvenant à des 
résultats auxquels d’autres ne parviennent pas) ; histoire de l’architecture 
(les raisons d’agir pouvant échapper aux habitudes contemporaines). Dans 
ces cas, les raisons d’agir rendent un service inestimable en révélant 
pourquoi des opérations de conception ont été entreprises.

2. L’explicitation des raisons d’agir du concepteur est inutile lorsqu’il n’y  
a pas d’écart significatif par rapport aux attentes de l’observateur. C’est 
le cas, chaque fois qu’il existe un ajustement suffisant entre l’observateur 
et le concepteur, par exemple : entre deux architectes contemporains 
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ayant reçu la même formation. En ce cas, l’exposé des raisons d’agir est 
contingent. L’observateur peut se détourner de l’étude des motivations, 
pour se concentrer sur une tâche tout aussi importante dans l’étude 
de la conception architecturale : la description fine des opérations de 
conception (explanandum).
Le concept de schème a été introduit pour décrire les actions de concep-

tion dans ce but (Raynaud, 1998, 1999, 2008). Le schème est un « opérateur » 
qui rend compte, non pas des esquisses (états), mais des changements d’états 
intervenus entre deux esquisses consécutives du projet. C’est pourquoi le schème 
est désigné par un verbe d’action. Les travaux récents ont retenu du schème 
son caractère dynamique et morphogénétique, bien plus que la dimension 
conative qu’implique son emploi. En attestent sa présence dans des recherches 
sur la mémoire digitale (Léglise, 2001), un thésaurus de références d’aide à la 
conception initiale (Scaletsky, Schatz, Bignon et Halin, 2001 ; Scaletsky, 2004 ; 
Shen, 2004), l’étude de schèmes particuliers de conception architecturale ou 
urbaine (Miet, 2003), la paramétrisation et l’implémentation de certains schèmes 
comme opérateurs de la conception architecturale (Wetzel, Bignon et Belblidia, 
2006a, 2006b, 2006c ; Shadkhou, 2007).

Ces travaux montrent l’intérêt de laisser, au moins dans certains cas, les 
raisons d’agir au concepteur pour se concentrer sur l’étude de l’« opératoire pur ». 
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Résumé 
L’histoire du design que nous cultivons est souvent jugée fragmen-

taire, partiale voire dissimulatrice. On pourrait alors croire que, en faisant 
retour sur l'objet, la muséification des arts décoratifs permettrait d’atteindre 
un consensus. Reste à voir comment composer avec les logiques de la col-
lection, qui supposent en effet qu'une sélection soit effectuée parmi les ob-
jets, au risque de la moduler à dessein ou même de « fabriquer des histoires » 
(Usherwood, 1995). À l'heure où le musée d'Orsay fête ses trente ans, on se 
souvient que la création de sa collection d'arts décoratifs avait justement 
fait débat : si les historiens militèrent pour exposer la fin du XIXe siècle dans 
son intégrité, « dans sa beauté et/ou sa laideur » (Rebérioux, 1983), le mu-
sée resta en effet ambigu face à l’objet industriel ou à l’ustensile populaire, 
quitte à n'évoquer qu'un seul aspect du design de l’époque – au nom d’une 
« représentativité » des objets qui, quel que soit le musée, est à elle seule 
polémique.

Abstract 
As history of design is most often said to be basic, sketchy and de-

ceptive, we might be tempted to suppose that the way museums do focus on 
objects could help us to reach an unexpected consensus. Such a particular 
display – the collection – requires however that a selection among objects 
has to be done, with no evidence of objectivity towards history. The 30th 
anniversary of the Musée d’Orsay, in December 2016, is certainly a main 
opportunity to remember how the collection of decorative arts has been  
discussed since its opening : although historians argued for exhibiting 
the 19th century as a whole, including « his beauty and/or his ugliness » 
(Rebérioux,1983), museum remained quite ambiguous about industrial  
objects and popular items, even if the process – according to the convenient 
principle of iconic objects – did avoid a large part of the design concerned 
by Orsay’s coverage (1848-1914). 

Le design a pris ses quartiers dans les musées. Pour preuve : rien qu’entre 
2010 et aujourd’hui, des design museums ont été inaugurés aussi bien à Chicago 
qu’à Holon, Toronto ou Taipei, sans compter les musées plus traditionnels qui, 
tel le musée d’Orsay, ont enrichi leur collection et offert plus d’espace aux arts 
décoratifs et au design industriel dans leurs salles d’exposition. Sans doute le 
public apprécie-t-il de pouvoir admirer en un même lieu une grande variété 
de meubles, d’instruments utilitaires et d’accessoires emblématiques, témoins 
des goûts et des modes en matière de création artisanale et industrielle. Mais 
par-delà cet aspect ludo-éducatif du dispositif, l’ambition est certainement aussi, 
du côté des musées, de contribuer à écrire l’histoire des objets en montrant 
effectivement les mutations des formes et des procédés techniques qui ont 
mené jusqu’à ce qu’on appelle aujourd’hui le design. De quoi peut-être atténuer 
les difficultés que la critique rencontre pour introniser une histoire du design 
définitive et admise de façon collégiale. Encore faut-il savoir si les logiques de 
sélection et les principes mêmes du musée sont compatibles avec ces attentes : 
il y a maintenant trente ans, l’élaboration de la collection d’arts décoratifs du 
musée d’Orsay posait déjà la question avec insistance. 
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1.   — Faire le tri
De prime abord, il peut paraître simple d’élaborer une histoire du design 

satisfaisante pour tous. Prenez quelques objets facilement identifiables, faites-
les coïncider avec une époque ou un évènement précis et le tour semble joué. 
L’entreprise s’avère pourtant hasardeuse. Pour Stephen Hayward (2012, p. 70), 
elle l’est d’autant plus qu’il y a débat autour de la valeur historique accordée aux 
objets : la fracture concerne d’un côté leur valeur d’usage au sein d’un contexte 
précis, de l’autre leur « pouvoir émotionnel », qui devient un critère important 
pour espérer atteindre une version « optimale » de l’histoire du design. Clive 
Dilnot (1984) a de son côté montré que les historiens n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour faire entrer de force toutes les formes du design dans un même 
moule, celui d’une histoire abrégée correspondant aux schémas du moment. 
Martin Filler parle quant à lui d’une « histoire cachée » du design (1997, p. 17), 
avec en ligne de mire le modernisme, et Alexandra Midal (2006, p. 35) évoque 
une « histoire édulcorée », un tant soit peu fictionnelle, qui nous assure bon an 
mal an que les créateurs se sont tous ralliés au fonctionnalisme – en oubliant 
au passage les personnalités qui, William Morris en tête, ont mis à mal ce mythe 
de la raison moderne. L’histoire du design, en résumé, se plaît à nous échapper.

On pourrait alors croire qu’il suffit d’en revenir à l’objet et, à ce titre, la 
muséification des arts décoratifs possèderait une réelle valeur pour penser 
une histoire du design univoque. Nous avons certes l’embarras du choix, tant 
les musées consacrés à ce domaine se sont multipliés depuis le dernier quart 
du XIXe siècle. Lorsque C. Hammer milita en 1872 (p. 3) pour que soit créé en 
Suède « un musée où le public pût venir cultiver son goût par la contemplation 
des plus belles et des plus sympathiques productions artistiques et industrielles 
de toutes les époques », il ne manqua pas de remarquer que « dans tous les 
pays étrangers et spécialement en Angleterre, en France et en Autriche, on 
a vivement senti la vaste importance de cette question ». Le musée d’arts 
décoratifs de Budapest ouvrit d’ailleurs cette même année 1872, un an avant 
le Designmuseo d’Helsinki. En 1887, l’exposition de l’Union centrale des Arts 
décoratifs, à Paris, présentait dejà des exemples d’objets d’art en provenance 
du musée d’art industriel de Vienne et des musées de Berlin ou de Londres 01. 
A Bruxelles, l’idée d’un « musée des arts industriels » naquit dès 1875 mais ce 
fut finalement en 1889 que les Musées royaux des arts Décoratifs et Industriels 
virent le jour (Prina, 2011). Le musée des arts décoratifs de Prague fut inau-
guré en 1895 et le musée de l’Ecole de Nancy en 1900, à partir de l’achat de 
trente-neuf pièces de Gallé puis de la donation d’Eugène Corbin, en 1935. Le 
musée des arts décoratifs de Gand, destiné à devenir l’un des plus réputés, est 
issu d’une association née en 1903 (l’Union des arts industriels et décoratifs), 
qui conçut tout d’abord le lieu comme un « Musée des modèles » (Fig. 1). Le 
musée de Barcelone ouvrit en 1932 et celui de Munich (Die Neue Sammlung) 
en 1944, sur les bases d’un des départements du musée national de Bavière.

Les musées des beaux-arts ne furent pas en reste, désireux qu’ils étaient 
d’intégrer dans leur parcours une réflexion sur la création artisanale et indus-
trielle. Le Stedelijk Museum constitua ainsi sa section Arts appliqués au début  
des années 1930 (Fig. 2) et le Museum of Modern Art inaugura son propre  
Department of Architecture and Design à la même période. À New York, jus-
tement, l’objectif initial était de présenter au public « une narration qui trace 
l’histoire du design », pour reprendre les termes de Paola Antonelli, conserva-
trice du lieu (2005, p. 11). Il y a pourtant une différence entre l’« histoire » et 
la « narration », de même qu’on distingue la chronique du récit ou le journal 
du roman. Loin d’être singulière, cette ambiguïté sur ce que l’on doit montrer 
caractérise plus d’un musée confronté à cette gageure consistant à vouloir ex-
poser l’histoire du design. Lors de la naissance du South Kensington Museum 

01.
Voir L’art pour tous, 
encyclopédie de l’art 
industriel et décoratif, 
Paris, bulletin de juillet 
1887, p. 3.
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Fig. 1. — Le “Musée des modèles”, à Gand (Hôtel de Coninck), vers 1940 : 
le Salon Directoire. © Design Museum Gent.

Fig. 2. — Stedelijk Museum, Amsterdam : la salle Arts appliqués en 1934. 
Photo courtesy Stedelijk Museum Amsterdam.

Fig. 3. — « The Kensington Museum ». Dessin (Moncure Daniel Conway, Travels in South Kensington  
with Notes on Decorative Arts and Architecture in England, Londres, Trübner & Co, 1882, p. 21).  

With thanks to the Internet Archive, Microsoft, and the UCLA Library for this image.
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(Fig. 3), à Londres au milieu du XIXe siècle, il y avait déjà eu controverse entre le 
désir de multiplier les acquisitions ou, au contraire, d’en limiter le nombre pour 
« éduquer le goût du public » (Saumarez Smith, 1992, p. 80). Dans un ouvrage 
de 1895, Gustave Geffroy (un critique d’art membre de l’Académie Goncourt) 
prenait justement pour modèle ce musée pour imaginer son « musée du soir », 
situé dans l’est de Paris, où seraient exposés « le travail et l’art de l’artisan ». 
Là aussi, le principe était de ne montrer que des « pièces choisies ». L’histoire 
était même vue comme un poids, une menace à la visite : « Il ne s’agit pas de 
lasser la patience des visiteurs, de leur encombrer l’esprit de tout le déballage 
des siècles », avertissait Geffroy (p. 6-7). 

Pour ne pas « encombrer l’esprit » des visiteurs, il faut donc faire un tri. 
C’est un peu ce que fit F. Cleveland Morgan (Fig. 4) au musée des beaux-arts 
de Montréal entre 1916 et 1962. La méthode d’acquisition que Morgan mit 
en place (ce que Rosalind Pepall appelle sa « perspective muséale ») était 
un brin personnelle, au risque de substituer sa vision de l’histoire du design 
à une histoire du design qui, à défaut d’être neutre, garderait pour ambition 
d’être générique. L’objectif, pour Morgan, était en effet de trouver « des pièces 
dignes d’entrer dans un musée et de préférence rehaussées d’une provenance 
prestigieuse » (Pepall, 2012, p. 18). 

2.   — Histoire(s)

L’image de l’histoire donnée au musée dépendrait donc de son adé-
quation avec le contexte prévu, en l’occurrence le musée, dans lequel on 
entre uniquement si on le mérite (si on en est « digne »). Le musée, en d’autres 
termes, n’accueille pas l’histoire du design : il la constitue, il l’élabore, il lui donne 
forme. L’approche peut d’ailleurs être assumée, comme au musée du Québec, 
où le directeur des collections Arts décoratifs et Design estimait que, en ce 
qui concerne son travail, « il ne s’agit pas de faire une histoire du design mais 
bien de marquer les accomplissements les plus significatifs dans ce domaine 
multiforme » (Bourassa, 1999, p. 163). Pour Daniela Karasova (2012, p. 10), du 
musée des arts décoratifs de Prague, il est d’ailleurs naturel que ce qu’elle 
nomme les « curiosités éphémères » et les « modes stylistiques » ne prennent 
pas place au sein des collections. Marie-Laure Jousset, conservatrice au centre 

Fig. 4. — F. Cleveland Morgan (1881-1962). 
© Musée des beaux-arts de Montréal.
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Pompidou, va même plus loin en définissant son activité comme « la quête de 
ces objets auxquels se réfère tout historien du design, objets unanimement 
porteurs d’histoire » (2001, p. 9 ).

Ce qui se joue dans cette dernière définition, c’est la déflation pro-
gressive de la fonction du musée, car on voit bien que l’histoire du design est 
évacuée en première instance au bénéfice des historiens du design et de leurs 
convictions académiques, puis en bout de course au profit de l’histoire singu-
lière de chaque objet – certains diraient au profit de l’anecdote et d’une vision 
sentimentale de la vie des objets. « L’histoire du design est en réalité faite de 
nombreuses histoires », écrivaient à ce sujet Matteo Vercelloni et Riccardo Bianchi 
(2005, p. 10). En guise d’histoire du design, nous aurions donc plus affaire à un 
conglomérat d’histoires, le résultat d’un travail de sélection volontiers subjectif, 
parfois chaotique, qui semble plus emprunter au fonctionnement aléatoire du 
souvenir qu’à une quelconque méthodologie de recherche. « Il est évident que 
le musée n’est pas un lieu où s’élabore l’histoire. Tout au plus commence-t-on 
à soupçonner que les objets collectés et conservés par le musée peuvent offrir 
un élargissement du champ de la recherche pour les historiens », concluait à 
ce propos Marie-Hélène Jolly (1998, p. 67). Brian Considine, conservateur des 
arts décoratifs au J. Paul Getty Museum, relevait bien en 1999 que le parcours 
du musée, pensé surtout en termes de variété et de surprise pour le visiteur,  
supposait d’emblée des collections « idiosyncrasiques au lieu d’encyclopédiques » 
(1999, p. 57). Au pire, « des histoires doivent être fabriquées autour des objets » 
(Usherwood, 1995, p. 263), dès lors que la sélection a pu être faite de façon 
désordonnée ou même arbitraire.  

Bien sûr, cela permettrait de pallier la perte de sens qui frappent les 
objets dès lors qu’ils entrent au musée, ce que Jean-Louis Déotte (1991) nomme 
« le sinistre de la mémoire ». Le musée construirait une histoire du design un 
tant soit peu factice parce que, justement, il frappe d’amnésie les objets dès 
lors qu’il les accueille en ses murs et les éloigne de leur contexte d’origine. On 
comprend bien, en tout cas, que cette approche est suffisamment poreuse pour 
que chacun – l’historien, le conservateur, le chercheur – soit tenté d’y projeter 
ses propres conceptions ou ses obsessions, en opposition radicale avec l’im-
probable « mémoire objective » imaginée par François Dagognet (1994, p. 51), 
celle d’un musée qui, selon ses termes, ne rejetterait rien. 

3.   — « From scratch » : 
les arts décoratifs à Orsay
Le musée, en matière de design, rejetterait donc des objets et s’accom-

moderait ainsi avec l’histoire. Le musée d’Orsay échappa d’autant moins à la 
règle que sa collection d’arts décoratifs devait être constituée en quasi-totalité 
(« from scratch », comme le soulignait Andreas Kupfer Schneider en 1994), offrant 
du même coup la possibilité d’infléchir le discours sur l’histoire de ce domaine. 
Il n’est d’ailleurs peut-être pas anodin qu’on ait choisi de ne pas intégrer les 
collections Art nouveau du musée des arts décoratifs de Paris à la future collec-
tion du musée d’Orsay (Laclotte, 2003, p. 222), comme si, en plus de protéger 
l’identité de ce fonds historique, on voulait aussi conserver la possibilité de 
donner à la nouvelle collection un sens particulier et inédit. Le musée d’Orsay, 
à sa décharge, a été conçu à une époque où le processus d’exposition était 
de plus en plus envisagé pour ses capacités signifiantes et pour son aptitude, 
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au besoin, à délivrer un message susceptible d’intégrer les œuvres dans un 
métadiscours dont elles étaient à l’origine éloignées – « l’exposition comme 
œuvre », disait Jean Davallon en 1983 (p. 11). Elise Dubreuil, conservatrice au 
musée d’Orsay depuis 2014, a d’ailleurs bien conscience que la nature même 
des collections d'arts décoratifs prêtait le flan à ce qu’elle appelle la « vision 
téléologique » propre à ce domaine, dont le musée aurait toujours essayé de 
se préserver : « Avec les objets d’art, nous sommes confrontés à plusieurs ni-
veaux de sens, explique-t-elle. On peut considérer l’objet comme une œuvre 
d’art, avec la possibilité de le décontextualiser, ou l’observer comme témoin 
d’une époque et élément d’un décor, d’une ambiance. On peut aussi prendre 
le parti de l’exposer dans l’idée de donner à voir une évolution formelle, avec 
la tentation, dans notre discipline, d’adopter une présentation des collections 
qui insiste sur la recherche moderniste d'épure et de simplification des lignes. 
Cette progression vers une plus grande économie de moyen est certes une 
branche de la modernité mais elle ne suffit pas à épuiser le sens des objets 
que le musée d’Orsay conserve et elle ne constituait pas non plus l’orientation 
de la collection telle qu’elle a été conçue ». Sans être exhaustive, la collection 
des arts décoratifs du premier musée d’Orsay était en effet suffisamment variée 
pour refléter tous les aspects de la période couverte (la seconde partie du  
XIXe siècle et le début du XXe). Pierre Vaisse, qui était pourtant très sceptique 
sur la muséographie adoptée en 1986, remarquait que « peu de musées au 
monde peuvent présenter côte à côte des œuvres de Wagner et de Wright, 
Guimard et Mackintosh » (1987, p. 10) et on accordait même aux arts décoratifs 
d’être la seule collection véritablement internationale (The Burlington Magazine, 
avril 2004). Le programme muséographique destiné à fixer les grandes lignes 
de la rénovation de l’ancienne gare d’Orsay témoignait de cette vitalité et de la 
place qu’on souhaitait attribuer aux objets d’art. Les salles du rez-de-chaussée, 
« côté rue de Lille », étaient dévolues aux arts décoratifs du Second Empire et 
les « terrasses et salles côté Nord vers la Seine » à l’Art nouveau. Les « deux tours 
au fond du cours » furent elles aussi dédiées aux arts décoratifs : L’ Architecture 
d’Aujourd’hui, en décembre 1986, en précisait la fonction ; « L’une est consacrée 
à Hector Guimard, tandis que l’autre évoquera l’urbanisme et l’architecture au 
tournant du siècle en France (Augustin Perret, Tony Garnier) et à l’étranger 
(Wagner et Vienne, Burnham et Chicago…) », pouvait-on lire. Le dossier presse 
du musée donnait même à la première le nom de « tour Guimard ». Le Pavillon 
Amont, à l’angle nord-est de la gare de Laloux, recevait déjà quelques témoi-
gnages des Arts & Crafts, mais cela restait modeste faute de place. Lorsque 
cet espace fut reconfiguré en trois plateaux d’exposition plus larges, en 2011,  
il fut rapidement décidé de continuer à y présenter les arts décoratifs (Fig. 5).  
Le projet était ancien : Serge Lemoine en parlait déjà à l’occasion de l’exposition 
sur la donation Rispal, en 2007 (Thiébaut et al., p. 7). Comme le soulignait à 
l’envie Guy Cogeval, le président du musée entre mars 2008 et mars 2017, ces 
nouveaux espaces « permettent de présenter les arts décoratifs des écoles du 
Nord, qu’on n’avait pas encore pu montrer ; Glasgow, Vienne, la Scandinavie ». 
De nombreuses pièces retrouvèrent en effet une visibilité, telles les corbeilles 
en métal blanc perforé de Josef Hoffmann, dont on trouve mention dans le 
catalogue des acquisitions de 1983. 

Le développement de la collection d’arts décoratifs avait en effet été très 
soutenu dès la phase de préfiguration de l’établissement : en novembre 1983, 
les Nouvelles du Musée d’Orsay (le fascicule transmis aux abonnés) constatait 
que, en l’espace de cinq ans, les collections s’étaient enrichies de « 122 pein-
tures ; 257 sculptures ; 562 meubles et objets ». A son ouverture, l’établissement 
soulignait d’ailleurs qu’un « effort particulier a été fait dans le domaine des arts 
décoratifs par l’achat d’importants mobiliers d’Hector Guimard, de Horta et de 
Majorelle, de meubles anglais » (EPMO, 1986, p. 34). Michel Laclotte, dans son 
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ouvrage souvenir (2003, p. 223), rappelait de son côté qu’on fit alors attention  
à représenter aussi bien l’Art nouveau que les arts décoratifs du Second Empire et 
le « luxe éclectique » qui les caractérisait. Il s’agissait bien d’« offrir au visiteur un 
panorama le plus satisfaisant possible de soixante années d’histoire des formes 
en Occident », comme l’écrivait Philippe Thiébaut (2003, p. 8 ), le conservateur en 
charge d’une partie de la collection d’arts décoratifs jusqu’en 2013. Avec aussi 
le mérite, ne l'oublions pas, d'avoir contribué à sauver un ensemble de pièces 
qui, à la fin des années 1970, n'emportaient pas les suffrages. Henri Mercillon, 
qui participa au programme muséographique, en témoignait avec émotion en 
1986 : « Nous vivons encore au milieu de formes qui furent conçues pendant 
un peu plus d’une décennie. Il fallait que tout cela fût sauvé, montré, reconnu. 
Ce fut pour Orsay une véritable course contre la montre ».

4.   — Le luxe et la locomotive

Reste que la sélection se départit assez vite des ambitions pédagogiques 
des premiers moments. Un des objectifs du musée, soutenu par l’arrivée de la 
gauche au pouvoir en 1981, était en effet de faire surgir au sein des salles la 
réalité historique de la période concernée. Les arts décoratifs, à ce titre, étaient 
en première ligne dès lors qu’il y avait là un ensemble d’objets susceptibles de 
rendre compte de la vie quotidienne de toutes les catégories de la population 
et des grands enjeux sociaux et industriels du moment. C’était du moins l’axe 
soutenu par Madeleine Rebérioux, professeur à la Sorbonne et coprésidente de 
l’établissement entre 1981 et 1986. Encore fallait-il faire admettre aux conser-
vateurs la présence dans les salles, aux côtés de chefs-d’œuvre reconnus, de 
pièces tout autant emblématiques de l’époque mais certainement plus frustes : 

« J’étais partisan de présenter l’objet industriel dans le musée, de 
montrer l’objet industriel parce qu’il me semble avoir une beauté propre, 
une beauté fonctionnelle, différente de la beauté de l’affiche, de la pein-
ture, de la sculpture (…) Non seulement il y a une beauté fonctionnelle, 
mais c’est l’outil, la machine, l’objet produit par elle, qui donne, somme 
toute, son sens social à cette période » (citée par Frader, 1987, p. 18). 

Fig. 5. — Musée d’Orsay, Paris : le Pavillon Amont, deuxième étage, en novembre 2011. 
Photo © Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Sophie Boegly
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On comprend que, à ce titre, l’objet au musée d’Orsay aurait dû s’ouvrir 

à d’autres latitudes que celles des arts décoratifs – et que l’histoire du design 
de cette période, loin de s’en tenir aux objets d’art, aurait dû intégrer les pro-
ductions relevant aussi de la culture populaire et de la production de masse. Il 
en allait en effet de la manière dont on souhaitait évoquer précisément cette 
histoire, une histoire dont Robert Rosenblum (1988, p. 29), regrettant que le 
musée ait renoncé à incarner une « vision totale de ce à quoi le XIXe siècle devait 
ressembler » (en minimisant notamment la place des arts décoratifs), mettait 
en doute la vérité même. « L’apport du musée à l’approche du temps eût été 
plus riche encore si l’objet industriel avait dans sa beauté et/ou sa laideur, été 
présent à Orsay », relevait de façon plus modérée Madeleine Rebérioux (1983, 
p. 197). Inutile de dire combien cette approche singulière de la muséographie, 
que l’on qualifia volontiers d’« ethnographique », a pu faire polémique, tant cette 
évacuation des critères esthétiques au profit du contexte historique revenait, 
pour les conservateurs, à « prolétariser un musée qu’ils désiraient, eux, consacrer 
aux arts et non au mouvement social » (Baron, 1986). Jean Clair eut beau faire 
bande à part et souligner que le monde technique et le machinisme avaient bel 
et bien « attiré à lui les créateurs » du XIXe siècle (1987, p. 122), le débat tourna 
court et on opta rapidement pour une sélection et une exposition traditionnelles, 
quand bien même le choix de créer le musée dans une ancienne gare laissait 
espérer qu’on mettrait en lumière l’environnement socioéconomique de l’époque 
et les liens entre l’art et l’industrie (Lipton, Corn, 1983, p. 47). Quand bien même 
aussi le musée d’Orsay fut élaboré à l’heure où, au début des années 1980, les 
revendications de la Muséologie nouvelle pour un musée ancré dans la réalité et 
reflétant les préoccupations sociales dans leur ensemble avaient ses partisans 
(Suzanne, 2013, p. 40). Comme le souligna Daniel J. Sherman dès 1990 (p. 63), le 
musée d’Orsay insista a contrario d’emblée sur la séparation nécessaire entre les 
œuvres d’art et leur contexte, évacuant ainsi une part de sa vocation éducative 
originelle (celle qui aurait pu en faire un musée d’art et de civilisation plus qu’un 
musée des beaux-arts). Depuis, le musée a certes un peu lissé son approche 
en redéployant ses collections de façon moins cloisonnée. C’est notamment le 
cas au Pavillon Amont : « L’idée est de proposer aux visiteurs un état probable 
des objets dans leur environnement plus que de tracer une histoire des arts 
décoratifs, précise Elise Dubreuil. Si des gens choisissent de venir au musée 
plutôt que de lire un livre, c’est justement pour pouvoir bénéficier d’une expé-
rience de cet ordre. Et à Orsay, l’interdisciplinarité permet justement de proposer 
une telle immersion. On ne reconstitue pas des ensembles qui ont existé, mais 
la présentation a comme cohérence de montrer le mobilier connu des artistes 
qui ont peint les œuvres exposées à proximité – si ce n’est les pièces exactes, 
du moins des exemples de meubles et d’objets du moment ». Le dispositif a le 
mérite de ne pas démultiplier les contenus proposés dans les salles du musée 
et, selon la conservatrice, il n’est en rien artificiel : « Ça ne veut pas dire qu’on 
abandonne les enjeux didactiques ou qu’on renonce à donner des clés pour 
mieux comprendre les collections et leur histoire. Mais on peut créer des lieux 
pour faire percevoir plus que pour délivrer un discours », conclut-elle. Une vé-
ritable révolution : John House, à l’ouverture d’Orsay, déplorait en effet que les 
objets d’art aient été exposés selon le même principe que les peintures ou les 
sculptures, sur des socles ou sous vitrine, sans que le visiteur puisse les observer 
tels qu’ils étaient considérés à l’époque de leur création, c’est-à-dire comme des 
objets « faisant partie d’un espace à vivre » (1987, p. 72). Il est vrai qu’Orsay est 
né à un moment où les musées s’entichaient de méthodes d’exposition plus 
rigoureuses, celles « de la muséographie moderne qui veut que soient respectés 
les genres et les formats et bien d’autres catégories encore », comme le désa-
vouait François Mathey (1973, p. 6). Michel Laclotte, directeur de l’établissement 
lors de son inauguration, se souvenait avec malice de ce triomphe des normes 
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et de l’hermétisme des disciplines : « Soyons honnêtes : les conservateurs ont 
toujours eu le dernier mot : pas de locomotive dans l’ancienne gare pour rappe-
ler l’importance fondamentale de la révolution industrielle » (Savy, 1997, p. 92). 

5.   — « Racines » et héritage

Pas de fer à repasser non plus devant les Repasseuses de Degas, ironisait 
aussi Madeleine Rebérioux, déçue de ne pas avoir su imposer sa vision à ce 
sujet (Frader, 1987). Françoise Cachin, qui reconnaissait que la présence de 
l’histoire au musée d’Orsay était « indicative », avait été claire à ce sujet : « Mettre 
un fer à repasser devant un tableau de Degas n’apporte rien à l’histoire de la 
société ni à Degas. Ce n’est pas en exposant des objets de la vie quotidienne 
que l’on captera un public nouveau » (De Roux). La « beauté fonctionnelle » des 
objets de l’industrie ne suffirait pas à leur reconnaître une « beauté muséale », 
regrettait donc Rebérioux (1987). L’historienne ne pouvait d’ailleurs faire valoir 
aucune garantie en la matière : en évoquant simplement « les meubles, les 
objets d’art [et] les éléments décoratifs les plus représentatifs », le programme 
muséographique initial, assez précis en ce qui concerne le champ des collec-
tions à couvrir, restait en effet bien vague quant aux pièces à sélectionner in 
fine. Cette invocation ambiguë de la représentativité n’est d’ailleurs pas propre 
au musée d’Orsay. Raymond Guidot (cité par Dufrêne, 2007) rapportait ainsi 
que, au Centre Pompidou, on avait pareillement retenu « l’idée de constituer 
une collection d’objets représentative de l’histoire ancienne et contemporaine 
du design ». Jacques Beauffet (2008, p. 14) témoigna de son côté que le musée 
des Beaux-arts de Saint-Etienne ne cachait pas non plus avoir eu pour ambition 
première de constituer une « collection généraliste » tout en se restreignant 
dans le même temps aux « principaux jalons formant l’histoire de cette disci-
pline ». Il a de même toujours été question, au musée d’Orsay, d’en découdre 
avec l’évolution des formes et des styles. Claude Frontisi, en 1988 (p. 60), louait 
ainsi ce que le musée avait fait pour inscrire l’œuvre de Guimard dans le long 
parcours de la modernité. C’était aussi une des leçons de l’exposition Art Nou-
veau revival, en 2009, qui retissa des liens entre le design de l’après-guerre 
et le modern style des années 1900 : « Rattacher le design organique à l’Art 
nouveau équivaut à mettre une plante en relation avec ses racines », résumait 
Irène de Guttry à cette occasion. 

C’est d’ailleurs aussi dans cette optique que le design actuel a récemment 
fait son entrée, de façon certes détournée mais volontaire, dans les salles du 
musée d’Orsay. Le musée a en effet tenu à sélectionner des pièces de Marcel 
Wanders pour le mobilier des salles d’exposition et pour la librairie du cinquième 
étage (suspension Zeppelin). Au cinquième étage, toujours, les visiteurs peuvent 
désormais profiter des bancs de Tokujin Yoshioka, un designer japonais dont la 
contribution fut amplement commentée à l’ouverture de ces salles rénovées. La 
participation la plus spectaculaire, la « cerise sur le gâteau » (Salmon, 2011), est 
à mettre à l’actif des frères Campana, deux créateurs brésiliens qui furent choisis 
pour « redesigner », selon le terme de L’Express (5 octobre), l’ancien « Café des 
hauteurs ». Cette émergence de pièces phares du design actuel, on le voit, a été 
largement médiatisée, au point d’occulter l’évènement principal de la rénovation 
de 2011, à savoir le redéploiement des collections du musée et l’élaboration 
d’un nouveau discours muséographique. Ainsi, c’est bien la « pieuvre » des 
frères Campana (Aster Papposus), mise à la disposition des visiteurs au début 
de la galerie impressionniste, qui fut choisie comme illustration d’ouverture du 
dossier que la revue L’objet d’art consacra à l’inauguration. 



155

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

5 
—

 M
ai

  2
01

7
En choisissant par la suite pour son restaurant la chaise Nel Blu Dipinta 

di Blu de Jacopo Foggini (Edra), le musée d’Orsay entendit poursuivre cet ef-
fort. La méthode n’est certes pas inédite : on se souvient par exemple que le 
Stedelijk museum avait fait appel au designer Dirk van Sliedgert en 1956 pour 
aménager, déjà, son espace de restauration. On se souvient aussi que Totem 
avait été sélectionné pour concevoir le mobilier et l’aménagement intérieur 
du musée d’art moderne de Saint-Etienne en 1987. Très récemment, Patricia 
Urquiola a travaillé avec les musées de Vicenza et Konstantin Cric a repensé 
le mobilier des espaces de service du Parrish Art Museum (accueil, café et 
librairie). Concernant Orsay, il est difficile d’oublier que l’aménagement intérieur 
original du musée, en 1986, avait été confié à Gae Aulenti, « la terrible Gae 
Aulenti » comme l’appelait à l’époque Frédéric Eidelmann (1986, p. 31), dont 
la personnalité et l’œuvre avaient déjà fagocité l’évènement de l’ouverture des 
salles. On a beaucoup reproché à Gae Aulenti son indifférence aux collections, 
qu’elle aurait volontairement sacrifiées au seul profit d’un projet monumental et 
autosuffisant. Jean-Michel Wilmotte n’y voyait « qu’un décorum trop minéral qui 
prendrait le pas sur les œuvres 02 ». On sait pourtant que Gae Aulenti, de son 
propre aveu, a adapté son propos et son vocabulaire aux contraintes inhérentes 
au mobilier Art nouveau destiné à être exposé dans trois salles ovales, sur le 
niveau médian, côté Seine. Au final, Gae Aulenti a dû imaginer une architecture 
particulière pour ces espaces, ce qu’elle appelle une « membrane » (1986).  
Il y a donc eu une sorte de correspondance, un dialogue à distance entre l’Art 
nouveau et le « néo-monumentalisme moderne » de Gae Aulenti, comme le 
qualifiait Francesco Poli 03 avec un brin de scepticisme. Une sorte de fil tendu 
entre périodes, entre deux moments du design, à presque un siècle de distance. 
C’est aussi cette passerelle entre les époques que Guy Cogeval évoquait en 
2011 pour justifier l’intérêt porté au design actuel à l'heure où l'on ouvrait 
simultanément les nouvelles salles d’arts décoratifs : « Naturellement, l’accent 
porté sur les années 1900 appelait la contribution de créateurs d’aujourd’hui. 
Le design contemporain est l’héritier direct des objets d’art présentés sur trois 
des niveaux du Pavillon Amont » (Salez, 2011). Une manière à la fois subtile et 
instructive de rattacher la collection d’arts décoratifs d’Orsay à une évolution 
que les designers d’aujourd’hui prolongent et alimentent, comme pour conforter 
la légitimité du musée sur ce terrain trop souvent jugé instable de l’écriture de 
l’histoire du design. 

02.
« Trois questions à 
Jean-Michel Wilmotte », 
Paris Capitale, novembre 
2011, p. 6.

03.
Cité dans Architecture 
intérieure, CREE, 246, 
« Musée, temple et 
forum », Paris, décembre 
1991-janvier 1992,  
p. 152.
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PARTENAIRES
Université de Nîmes  

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

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

www.lecolededesign.com
École nationale supérieure de création industrielle                          

www.ensci.com
Strate École de design  

www.stratecollege.fr 
Institut Acte UMR 8218 

www.institut-acte.cnrs.fr

SOUTIENS
La revue a pu être lancée en 2015 
grâce au soutien des Ateliers de la 
Recherche en Design et de Multimédia Sorbonne.

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

UNE REVUE DE RÉFÉRENCE
Fondée en 2015 par Stéphane Vial et Alain Findeli, Sciences 
du Design est une revue internationale, à comité de lecture  
et en langue française, de recherche en design. Elle a pour 
mission de publier le meilleur de la recherche francophone en 
sciences du design, de faire progresser la connaissance dans 
ce domaine et d’offrir un espace d’échanges de qualité pour 
les chercheurs et praticiens en design. Elle a également 
vocation à faire reconnaître largement le design comme 
discipline, 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. Semestrielle, la revue 
publie deux numéros par an, au printemps et à l’automne. 
Revue hybride, elle est disponible en librairie et en ligne,  
sur papier et sur écran, sur abonnement et au numéro.

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 l’approche théorique (conceptuelle, historique, 
systémique, épistémologique, méthodologique, philosophique, 
ethnographique, psychologique, cognitive, pédagogique, 
esthétique, technologique, juridique, politique, etc.) et quel 
que soit le domaine pratique (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.). À la fois 
pluridisciplinaire et interdisciplinaire, le champ des sciences 
du design est un carrefour épistémologique inédit qui ne 
sépare plus la théorie et la pratique, et où se rencontrent aussi 
bien les disciplines endogènes du projet (architecture, arts 
appliqués, design, ingénierie, etc.) que les disciplines 
exogènes du projet, considérées comme « partenaires 
naturels » du design (sciences humaines et sociales, sciences 
de la vie et de la matière, etc.). Les sciences du design peuvent 
ainsi être représentées à partir du modèle de la couronne 
proposé par Alain Findeli, dans lequel on distingue un cœur 
endogène centré-projet (centre de la couronne) et une 
périphérie exogène interdisciplinaire (pourtour de la 
couronne). Ce que nous appelons « sciences du design »,  
c’est le domaine de la connaissance qui est constitué par les 
relations et les interactions entre ce centre et cette périphérie. 
Il s’agit d’un nouveau champ disciplinaire.

DES ARTICLES ÉVALUÉS PAR LES PAIRS
Sciences du Design est une revue de recherche internationale 
à comité de lecture. Elle publie uniquement des articles de 
recherche évalués par les pairs. L’évaluation par les pairs 
désigne l’activité collective des chercheurs qui jugent de façon 
critique et anonyme les travaux des autres chercheurs de leur 
communauté, de telle sorte que seules des études originales 
et significatives soient publiées et reconnues. Qu’ils soient 
chercheurs confirmés ou jeunes chercheurs, designers ou 
« praticiens réflexifs », professionnels ou étudiants, les auteurs 
sont invités à soumettre leurs meilleurs travaux. Le comité de 
lecture, composé de manière ad hoc pour chaque numéro, 
garantit le niveau scientifique des contributions grâce à 
l’évaluation par les pairs (peer review) en double aveugle 
(double-blind).

DES ARTICLES SUR THÈME ANNONCÉ  
ET SUR THÈME LIBRE
Chaque numéro de Sciences du Design comporte environ cinq 
articles de recherche au sein du dossier sur thème annoncé et 
environ trois articles de recherche au sein des varia sur thème 
libre. Cette formule permet de favoriser le développement de 
la recherche francophone en design sur tous les thèmes qui 
sont les siens. Les dossiers thématiques réunissent des 
articles de recherche en réponse à un appel à contributions, 
dont la responsabilité éditoriale et scientifique est confiée à 
une direction invitée. Les varia rassemblent quant à eux des 
articles de recherche libres et variés, qui peuvent être soumis 
à la revue toute l’année.

DES PUBLICS VARIÉS
Sciences du Design se veut à la fois un lieu d’échanges pour la 
communauté francophone des chercheurs 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.

Sauf mention contraire, le masculin est utilisé dans la revue Sciences  
du Design uniquement de manière fonctionnelle en vue d’alléger le texte, 
son usage ne saurait avoir aucune autre connotation.

www.unimes.fr
www.hesge.ch/head
www.lecolededesign.com
www.ensci.com
www.stratecollege.fr
http://www.sciences-du-design.org
https://www.facebook.com/sciences.du.design?_rdr
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— ÉDITORIAL

PAR CAROLINE GAGNON 
ET THOMAS WATKIN, 
JOCELYNE LE BŒUF 
ET STÉPHANE VIAL

— 

— VISUALISATION

SOUS LA DIRECTION 
DE DAVID BIHANIC

MATTEO MORETTI 
Europa Dreaming

MATTEO MORETTI 
People’s Republic of Bolzano

DAVID BIHANIC 
Durée du temps de  
travail : les principaux  
pays de l’OCDE

— 

— INNOVATION PUBLIQUE

SOUS LA DIRECTION 
DE CAROLINE GAGNON 
ET THOMAS WATKIN 

JEAN-MARC WELLER
ET FRÉDÉRIQUE PALLEZ 

Les formes d’innovation  
publique par le design :  
un essai de cartographie

EMMANUEL COBLENCE 
ET ELSA VIVANT 

Le design est-il soluble  
dans l’administration ?  
Trois trajectoires  
d’institutionnalisation  
de l’innovation publique

BURCU ÖZDIRLIK 
ET FRÉDÉRIQUE PALLEZ 

Au nom de l’usager : 
co-concevoir la relation  
au public dans une mairie

ELVIRE BORNAND 
ET JACKY FOUCHER 

Entre déviance et 
normalisation,  
dynamique de l’innovation  
publique et implication  
du designer : retour réflexif  
sur un cas d’étude

BASTIEN KERSPERN,
LÉA LIPPERA ET
ESTELLE HARY 

ProtoPolicy, le Design Fiction  
comme modalité de 
négociation  
des transformations  
sociopolitiques

— 

— VARIA

SOUS LA DIRECTION 
DE JOCELYNE LE BŒUF 
ET STÉPHANE VIAL 

NICOLAS MISDARIIS 
ET ANDREA CERA 

Recherche-projet en  
design sonore : le cas  
emblématique du  
véhicule électrique

DOMINIQUE RAYNAUD 
Échelles et raisons  
d’agir dans la conception  
architecturale

YANNICK LE PAPE 
L’histoire du design au  
risque de la collection :  
valeur et artifices des  
arts décoratifs au musée,  
et au musée d’Orsay  
en particulier

— 
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