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« Comment vivrons-nous  
demain ; voilà qui doit déterminer 
toutes nos recherches. »

Jacques Viénot, 
discours de Prague, 
1929.
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Éditorial

Le dossier de Sciences du Design 06 a pour objectif de mettre en 
avant les liens possibles entre le design et la santé. La santé est le déno-
minateur commun de nombre des défis du développement soutenable : 
elle est concernée par la qualité de l’environnement, de la nourriture, la 
prise en charge du vieillissement, la lutte contre la pauvreté, l’accès égal 
aux savoirs, et naturellement l’accès aux soins. Elle renvoie à plusieurs 
niveaux d’analyse (individuel, social et sociétal) et à plusieurs champs 
disciplinaires (médecine, sociologie, psychologie, sciences de la vie…). 
De fait, l’appel à articles qui a suscité ce dossier ouvrait de vastes possi-
bilités. La recherche en santé a été marquée ces vingt dernières années 
par des transformations essentielles des soins (chronicisation de patho-
logies anciennement létales, soins lourds en ambulatoire, médecine 
prédictive, thérapies géniques). La télémédecine ou la nanorobotique  
ont fait entrer dans le bloc opératoire des ingénieurs mécaniciens, élec-
troniciens ou informaticiens. L’hôpital repense les soins et l’observance  
et dialogue avec des sociologues, des philosophes, des anthropologues, 
des psychologues ou des cogniticiens. Les technologies numériques, 
apps, data et réseaux sociaux ont donné aux patients experts des pou-
voirs d’agir, et une autorité. Ils ont modifié le rapport personnel à la santé 
(quantified self, auto-diagnostic). 

Bien entendu, le design est dans le même temps embarqué dans 
ces mutations. Il se place là où une société pose ses questions les plus 
aiguës. Or ces questions sont formulées et débattues dans de nouveaux 
champs de recherche, évolutifs et transdisciplinaires, où des équipes aux 
cultures académiques et aux méthodes originellement peu conciliables 
s’apprivoisent sous l’effet des nécessités. De toute évidence, les desi-
gners entrent de plus en plus dans les laboratoires, qu’il s’agisse des 
laboratoires de recherche ou des laboratoires du design social que sont 
les territoires de santé, écosystèmes d’incubateurs, living labs, maisons  
de soins, réseaux des médiateurs de santé. Mais comment chercheurs  
et praticiens considèrent-ils cette place du design ? Le design en santé 
est-il un catalyseur qui développe l’innovation ascendante et facilite 
l’agrégation de processus très divers ? Se constitue-t-il en appareil de 
recherche, avec son épistémologie, ses concepts et ses méthodes,  
apportant prospective et déplacement à des cultures professionnelles 
d’autorité et de traditions ?
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La plupart des articles de ce numéro montrent un design de  
recherche présent dans la commande publique et dans la recherche 
financée, positionné dans des programmes d’amélioration de l’accueil  
et des soins, mais aussi dans la mesure d’impact (valeur des soins, valeur 
des innovations, impact clinique sur l’efficacité du protocole ou, au plan 
collectif, sur la santé publique et les politiques territoriales). Un premier 
trait marquant est l’extension de la notion de care à des collectifs qui  
se prennent en charge et investissent ensemble un territoire de soin, 
large écosystème dans l’article de Guilloux et Leboeuf, ou petit espace 
d’accueil représentatif de processus en réseau, dans celui de Pellerin  
et Coirié.

Le dossier s’ouvre par une définition du « design en santé »,  
un design au service de la santé, et en même temps un design de la 
santé, transformateur de la pratique médicale et de la politique publique. 
Guilloux et Leboeuf apportent une vue sur des émergences, en décrivant 
minutieusement l’installation d’une coopération entre étudiants en  
design et différentes parties prenantes. C’est un territoire apprenant,  
un écosystème où les professionnels acceptent de se laisser ébranler  
par les étudiants, en somme une réappropriation, enracinée dans une 
école, de la valeur du commun qu’est la santé.

Pellerin et Coirié montrent une commande qui bascule. Tout com-
mence comme une prestation : améliorer l’accueil d’un service ambula-
toire de gériatrie. Cela se transforme en la re-conception d’un espace 
brouillé qui devient clair parce que chacun travaille à en dessiner  
les différentes couches. Les émotions s’y expriment et réorganisent  
les espaces ; le confort moral pénètre l’espace clinique. L’approche  
est exemplaire d’un design qui œuvre dans la complexité, et revendique 
une pratique de recherche créative, tout en travaillant la mesure de  
sa valeur et de son impact, et s’imprègne des méthodes de la recherche 
empirique. 

Dans la continuité, les deux publications suivantes portent sur la 
centralité du design pour faire évoluer les modèles de soin à l’échelle 
d’une population et/ou des organisations. Si la primauté de la relation  
et l’humanité des soins sont les valeurs obtenues grâce au design, il faut 
qu’elles soient compatibles avec l’exigence de résultats des politiques  
de santé qui attendent une mesure de performance. Pour Côté, Bélanger 
et Gagnon, l’expérience patient est le concept nodal même si c’est  
au regard de la qualité des soins et donc de la qualité des relations 
soignants/patients. L’article inventorie les méthodes de co-conception 
participative qui permettent de décrire l’expérience de soin. La recherche 
montre la grande cohérence entre la qualité de cette expérience, fondée 
sur un véritable partenariat de soin entre les différents rôles, managers, 
cliniciens, soignants et patients. Ce qui suppose une empathie  
réciproque où le ressenti des soignants n’est pas réprimé. Le design  
est essentiel dans la mise au jour des phénomènes de co-management  
et co-conception. Reste, pour les auteurs, que ces recherches transdisci-
plinaires en design et sur le design ne sont que des amorces et  
attendent une volonté académique de développer les recherches  
sur un design de la relation en santé.
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L’article de Catoir-Brisson et Royer se penche sur le lien originel  
de la recherche en design avec la santé. À la fin des années cinquante,  
des États-Unis au Royal College of Arts à Londres, les Design Methods  
apportent à la modélisation de l’hôpital moderne à la fois l’intégration 
cohérente de tous les processus (hôtellerie, logistique, équipement, soins, 
clinique) et la réponse à des besoins sociaux essentiels (pénurie d’infir-
mières, confort des patients). Le design rencontre alors naturellement  
les sciences humaines et vice versa. Ce design social, autrement dit  
l’innovation sociale par le design, s’inscrit comme une pratique et comme 
une recherche pétrie d’anthropologie, d’éthique et de sociologie. Qu’en 
est-il aujourd’hui ? Les auteurs proposent des premiers critères qui dis-
tinguent le design au sein de l’innovation sociale.

Gehamy, Morgiève et Briffault quant à eux entraînent le lecteur  
dans un territoire de santé bien différent, l’espace d’une thérapie. Nous 
suivons une designer intégrée à une équipe multidisciplinaire, entourant 
une personne affectée de troubles compulsifs du comportement. Les  
trois auteurs décrivent une analyse clinique intéressante, où le design 
permet de prendre au pied de la lettre les exigences du TOC obsessionnel, 
explorer, vérifier, en somme un perfectionnisme scientiste, et de le pousser 
à son exécution : le trouble traité concerne la vérification envahissante  
que la boîte aux lettres est bien vide. La designer en collaboration avec  
les cliniciens, et selon les indications de la jeune femme concernée,  
va progressivement prototyper une boîte aux lettres transparente et 
contrôlable. La démarche semble lui redonner « une prise » sur son trouble.

En conclusion du dossier, nous avons placé l’article d’Andrès car  
elle propose une critique du « design de l’universel », centré sur le collectif  
ou le standardisé, au profit d’un « design de la singularité », reprenant au 
sujet de la santé une proposition de Félix Guattari. Ce design de la singula-
rité reconnaît les vulnérabilités des objets et des humains. L’auteure  
défend une conception large du care. Elle la traduit en décrivant les effets 
d’un design léger, discret, qui se fond dans les vies, les objets, les rythmes 
et les histoires. Dans ce design de soin se retrouvent les sciences cliniques 
et les sciences humaines pour des recherches sur « les » vieillesses,  
des événements situés que « la considération sociale » permet d’adoucir 
réellement. 

De toute évidence, le care est une notion essentielle de la réflexion 
collective qui se déploie. Dans la plupart des articles, l’expertise du patient 
et l’expérience vécue sont considérées comme un apport du design.  
Elles sont décrites dans la confrontation avec des pratiques profession-
nelles que la rationalisation de gestion tendrait à standardiser, mais  
que des collectifs, investis par des designers, raniment, dérégulent,  
engagent dans l’exploration. Notre sentiment est que ce dossier donne  
les prémices d’une réflexion épistémologique sur l’histoire de concepts 
tels que l’expérience et l’expertise, et préfigure une discussion concep-
tuelle des sciences du design avec les sciences humaines et les sciences 
de la vie, appliquées au soin, et tous les acteurs concernés : les patients, 
les designers, les médecins et soignants, les administrateurs des  
différents territoires visités, sont des acteurs sociaux qui débattent au 
travers de leurs pratiques d’un important problème public, la santé.  
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Ces chercheurs en design décrivent les places de dialogue où prend forme 
une prospective des normes, des valeurs, et du sens de la santé.

Au titre des Varia, un seul article est publié dans le présent numéro.  
Il est signé Florian Guérin et Edna Hernández González, et il s’appuie sur 
des méthodologies d’analyse sensible du territoire appliquées à la marche 
urbaine nocturne. Il démontre l’intérêt de réinterroger les catégories  
analytiques usuelles, par une démarche in situ ouverte au dialogue interdis-
ciplinaire, en vue de concevoir des espaces urbains de qualité prenant  
en compte la participation citoyenne.

La rubrique Visualisation, enfin, accueille elle aussi une seule contribu-
tion, celle de Margarita Benitez et Markus Vogl, tous deux enseignants- 
chercheurs, l’une à l’Université d'État de Kent, l’autre à l'université d'Akron 
dans l'Ohio. Il s’agit là du projet intitulé « Versus 0.02 [gridiron] – Super 
Bowl 50 – 2016 » tirant parti des possibilités de réduction/synthèse  
formelle de l’impression 3D en vue de matérialiser (sur une surface  
restreinte à son maximum) les différentes trajectoires arquées de balles  
d’une partie de Super Bowl. Il en résulte une visualisation physique de 
données trouvant à allier précision et simplicité.

Avec ce numéro 06, Sciences du Design achève déjà sa troisième 
année d’existence. Nous nous en réjouissons d’autant plus que de nou-
veaux partenaires s’apprêtent à nous rejoindre, nous vous en reparlerons 
bientôt. 

Bonne découverte  !

Sophie Pène
Université Paris Descartes
sophie.pene@parisdescartes.fr
 

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

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

Franck Zenasni
Université Paris Descartes 
franck.zenasni@parisdescartes.fr

David Bihanic
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
david.bihanic@univ-paris1.fr 
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Versus 0.02 
[gridiron] – 
Super Bowl 50

Margarita  Benitez

Markus    Vogl

Associate Professor of Fashion Design 
Fashion Technologist, The Fashion School 
Kent State University

http://margaritabenitez.com

mbenitez@kent.edu

Associate Professor of Arts 
Graphic Design and Interactive Media,  
Myers School of Art – The University of Akron

http://markusvogl.com/

mvv@uakron.edu

ANNÉE

2016

EN LIGNE

http://visu.sciences-du-design.org/25.html
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Versus 0.02 [gridiron] artistically interprets the game data of the  
60 minute football game into 3D printed depictions that visually condense 
the game into a single frame. The sculptures analyze the game play by play 
and visualize the distance the ball traveled regardless of type of play. Our 
3D software then builds arcs based on the distance the ball travels. In order 
to keep the flow of the game recognizable, the teams are assigned a side,  
Penalties are factored into the beginning of the play. Touchbacks are registered 
2 yards behind the goal line, Touchdowns 5 yards, extra points 20 yards,  
Field goals 15 yards and safeties 9 yards. If a ball is brought out from the end 
zone it registers at the 0 yard line of the respective team. In order to keep 
the flow of the game recognizable, the teams are assigned a side and remain 
on that side. The kickoff team can be identified by the kickoff arch. Plays are 
numerically advanced from the front to the back.
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Versus 0.02 [gridiron] – Super Bowl 50
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Margarita  Benitez Markus  Vogl



18

Versus 0.02 [gridiron] – Super Bowl 50
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Margarita  Benitez Markus  Vogl
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Appel à articles

Le numéro 06 de Sciences du Design est consacré à l’apport du 
design aux sciences de la vie et de la santé et à la pratique des soins.  
Il présentera des contributions issues de différents champs de recherche 
correspondant à différents niveaux d’analyse. Ainsi nous nous intéressons 
aux idées et aux travaux issus de la biologie, de la biophysique, de la 
médecine, de la sociologie, de la psychologie qui illustrent comment  
le design peut contribuer à la recherche et aux pratiques en santé. Ce 
volume pourra donc rendre compte de recherches actuelles, menées  
par des praticiens, théoriciens et chercheurs qui ont inscrit leur activité 
dans des équipes transdisciplinaires, et ont pris en compte le design  
dans leurs actions, démarches et/ou recherches.

À l’heure actuelle nous constatons un développement significatif  
de ces thématiques associant design et santé. Celles-ci peuvent aussi 
bien être incarnées par un/une doctorant(e), qui s’immerge pour trois ans 
ou plus dans un laboratoire, avec le projet d’accompagner des recherches 
et de développer l’innovation au sein d’une équipe médicale. On observe 
également que des designers se spécialisent professionnellement, sans 
pour autant devenir chercheurs, en contribuant à des programmes de 
recherche en biologie et en santé. Par ailleurs, les designers commencent 
à investir la vie de laboratoire, et se rencontrent de plus en plus couram-
ment dans des laboratoires de biologie, de biophysique, des laboratoires 
pharmaceutiques de recherche fondamentale ou clinique en oncologie,  
en gérontologie, en pédiatrie, en diabétologie. Cette forme de design  
se développe d’autant mieux que les écoles de design offrent désormais 
dans les cursus des thèmes d’atelier issus de collaborations avec des 
organismes de recherche. Elle profite également du fait qu’une part  
significative des étudiants en design a fait au préalable des études en 
biologie, chimie, physique ou médecine. Ces designers découvrent alors 
les parentés entre les pratiques exploratoires et empiriques du design  
et les différentes formes de recherche clinique ou fondamentale.

L’apport du design, tel que les équipes d’accueil le présentent  
est multiple. Il concerne les méthodes de travail, de recherche d’idées,  
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de créativité, de représentation. Il concerne également les matériaux  
et les savoir-faire de prototypage. Le support des matériaux soutient la 
capacité à innover. Grâce à leur habileté à identifier les propriétés  
plastiques et chimiques des matériaux, et à engager des processus de 
transformation et de combinaison de ces matériaux, les designers ap-
portent aux équipes de recherche une grande stimulation. Il faut noter la  
puissance du prototypage rapide, qui fournit à façon des représentations 
tangibles de phénomènes non immédiatement matériels : un jeu de  
données, une modélisation informatique, une recherche d’idées, un objet 
de nanodimension, un système cellulaire, un dispositif de simulation.

Dans nombre de recherches, l’apport des designers repose aussi sur 
l’engagement dans l’innovation sociale. Pour imaginer de nouvelles théra-
pies, là où le biologiste testera sans relâche des propriétés biochimiques, 
le designer apportera une intuition anthropologique de changements à 
l’œuvre, un réalisme dans la connaissance des modes de vie des popula-
tions affectées par une pathologie, une empathie avec les patients, leur 
milieu et leurs accompagnants. Son arrivée dans un laboratoire augmente 
la liberté d’imaginer, de créer et de fabriquer, et améliore la capacité des 
chercheurs et cliniciens à répondre aux défis de santé.

En conclusion de cette mise en contexte, on dira que le laboratoire 
symbolise au moins en partie un certain nombre de mutations du design. 
La première concerne la relation avec l’industrie. L’effort des écoles de 
design pour former les étudiants à la recherche traduit un fait, le glisse-
ment professionnel du design, qui remonte du bureau d’étude et de  
l’atelier vers le laboratoire, à mesure que la valeur concerne la conception  
plus que le produit et que la compétitivité repose sur la recherche et 
l’invention. C’est en laboratoire que se développent les cultures maté-
rielles contemporaines. Des nanomatériaux, des systèmes cellulaires 
bioinformatiques, des objets connectés s’y expérimentent. Des bio-pro-
thèses robotiques et biochimiques, des prototypes de fonctions humaines 
augmentées nés de la rencontre entre l’informatique, les neurosciences,  
la clinique, les techniques paramédicales de kinésithérapie et d’orthopé-
die, les industries de réalité virtuelle convergent pour inventer des objets 
qui étaient utopiques il y a peu. Le design fait le lien, vient orchestrer  
ces rencontres qui imposent d’inventer un cadre de traduction des 
cultures professionnelles de chercheur. Sa présence catalyse en retour 
une transformation des façons de faire de la science, qui repose sur des 
imbrications de l’informatique, du big data, de la modélisation avec toutes 
les disciplines mères. En quelque sorte, épistémologiquement, le design 
comme discipline scientifique traduit la porosité des disciplines qui  
communiquent entre elles. Elles s’interpénètrent sous l’effet des  
techniques de calcul, de la virtualisation, mais aussi des faits sociaux  
et scientifiques que sont l’open science, l’open access, les sciences  
participatives et l’innovation ascendante.

Pour ce numéro, nous attendons des contributions illustrant  
cette présence du design dans les pratiques et les recherches en santé.  
L’objectif est de donner aux lecteurs et aux communautés profession-
nelles concernées, la juste image de cette présence du design, de son 
sens et de sa valeur. Les articles soumis pourront prendre la forme d’ob-
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servations et de relations d’expérimentation montrant la place du design 
dans les laboratoires, qu’il s’agisse de structures privées ou publiques, 
académiques ou citoyennes (biohackerspaces, living labs, laboratoires 
éducatifs...). D’autres articles peuvent porter sur les matériaux, et tenter 
d’éclairer le style de collaboration qu’introduisent les designers par la voie 
de la culture matérielle. Des contributions relevant de la sociologie des 
professions, en particulier de la sociologie des professions créatives,  
et proposant de qualifier les rapprochements entre le design et les 
sciences, seront bien accueillies. Nous attendons également des articles 
s’intéressant à l’épistémologie du design, en relation avec les pratiques  
de recherches transdisciplinaires. Enfin des revues des littératures,  
des synthèses théoriques et des analyses de cas illustrant les rapports  
entre design, innovation et santé sont bienvenues.
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Résumé
En quoi les démarches de design au sein d’un écosystème, associant 

praticiens en santé et en design, patients et accompagnants, chercheurs et 
étudiants en design, permettent-elles d’aboutir à de véritables propositions 
innovantes au sein de territoires de pratiques en santé (monde médical  
et institutions) ? La recherche s’appuie sur des projets inscrits dans ce 
contexte d’écosystème entre 2014 et 2016 par le Care Design lab de L’École 
de design Nantes Atlantique. Ils permettent de dégager trois approches que 
nous analyserons tant sur le plan des processus et des solutions de design, 
que des questions de recherche par le design et du socle de connaissances 
nécessaires à la formation des étudiants.

Abstract
In an ecosystem involving health and design practitioners, patients and 

care-givers, researchers and design students, how do design processes allow 
for genuinely innovative proposals to be found in the healthcare domain ? 
The research is based on projects which fall within this context. The projects 
were carried out between 2014 and 2016 by the Care Design lab at L’École 
de design Nantes Atlantique. They reveal three approaches which we shall 
analyse not only in terms of design processes and solutions, but also in terms 
of design-led research and the knowledge base necessary in training students.

Cet article retrace différentes approches menées au sein du Design lab Care 
dans le domaine de la santé avec des étudiants de cycle master et des équipes 
de chercheurs et d’enseignants 01. Celles-ci sont analysées tant du point de vue 
des processus engagés et des propositions de design qui en découlent, que des 
questions de recherche soulevées en termes de méthodologie, positionnement 
du design au sein d’un réseau d’acteurs et formation de nos étudiants. Les projets 
ont été menés avec des acteurs et des institutions du monde médical nantais.

La première partie met en contexte trois démarches de projet au cours 
de 3 années (2014-2016). Celles-ci reposent sur :

 — des travaux de fin d’études d’étudiants en design sur des projets dans 
le champ de la santé (contexte pédagogique : le sujet est choisi par 
l’étudiant, la connaissance en santé est issue d’une veille individuelle et 
de la construction individuelle d’un réseau de compétences sur la base 
d’un outil commun porté par l’encadrement) ; 

 — un projet prospectif 02 pour un hôpital privé avec des étudiants en  
cycle master, formés plus spécifiquement au design en santé (contexte 
pédagogique : apports en anthropologie, mise en place en amont par 
les équipes pédagogiques du réseau d’acteurs et parties prenantes) ; 

 — un projet de recherche pour le Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, 
impliquant des étudiants dans une démarche de codesign (contexte 
pédagogique : apports en anthropologie, réalisation avec les porteurs du 
projet et l’équipe médicale d’un dossier rassemblant des connaissances 
en santé et des connaissances se rapportant à des actions de design 
en santé, spécifiquement orienté sur le sujet ; codesign avec les usagers 
et autres parties prenantes du projet).

01.
Le Design lab Care  
est un laboratoire de 
recherche expérimen-
tale par le design. Les 
champs de recherche 
sont ceux de la santé  
et de la qualité de vie 
sociale et environne-
mentale. Il associe des 
acteurs publics et privés 
(entreprises, asso- 
ciations, collectivités 
territoriales) et des 
laboratoires acadé-
miques, dans l’objectif 
de créer, développer et 
tester des dispositifs 
innovants, des méthodes 
et outils dans le domaine 
des services, produits  
et espaces. Il dirige des 
programmes de cycle 
master et co-encadre 
des recherches scienti- 
fiques en lien avec  
des laboratoires 
académiques. 

02.
Le projet est prospectif 
dans la mesure où il tend 
à proposer une réponse 
à moyen et long terme 
sur la base de possibles 
évolutions des usages. 
Dans le cadre des 
programmes de cycle 
master mis en œuvre  
à L’École de design 
Nantes Atlantique,  
il correspond à un projet 
de 12 semaines,  
avec un encadrement 
interdisciplinaire 
(sciences sociales, 
professions médicales 
et designers). 
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Les résultats analysés dans une deuxième partie permettent :
 — d’identifier, comprendre et faire évoluer la perception et l’intérêt des 
praticiens pour l’intervention du design en santé ; 

 — de mettre le doigt sur ce qu’est le design en santé et comment il s’opère 
(design au service de la santé versus santé par le design ; recherche en 
design sur les pratiques médicales) ; 

 — de tendre vers un socle méthodologique et épistémologique de la  
formation des designers sur le design en santé. 

Cette étude s’inscrit dans la mise en œuvre d’une démarche de recherche- 
projet (Findeli 2004, 2008) au sein du Design lab Care. A cet égard, le projet 
avec le CHU de Nantes constitue une première étape d’une recherche à pour-
suivre en milieu hospitalier. L’objectif est de montrer comment progressivement, 
une recherche de terrain interdisciplinaire peut se construire pour faire évoluer 
des méthodes (associées en particulier au codesign) et développer un cadre 
théorique et épistémologique qui enrichiront la formation des designers et 
démontreront toute la pertinence du design dans ces domaines.  

1.   — Méthode(s) et 
contextes des projets de 
design en santé observés
1.1.  — Observation de travaux de fin d’études d’étudiants 
en design sur des projets dans le champ de la santé 
La connaissance en santé est issue d’une veille individuelle réalisée 

par l’étudiant designer. Elle découle de sa capacité à construire un réseau de 
compétences et d’acteurs du domaine 03, constituant l’écosystème lié au projet 04, 
avec lequel il va appréhender les tenants et aboutissants en santé. Les projets 
se déroulent sur 10 mois.

L’équipe pédagogique a déterminé avec les étudiants un processus de 
construction cartographique de l’ensemble des acteurs. Elle a proposé l’utilisa-
tion de la cartographie des Systèmes Régionaux d’Innovation (SIR 05), pour aider 
à l’identification des usagers-patients, des professionnels de santé et autres 
parties prenantes dans différents contextes de soins (leurs rôles, leurs actions) 
et leurs interrelations. Il s’agissait de comprendre à partir de cette cartographie 
où étaient les éléments théoriquement porteurs d’innovation en matière de 
santé, d’identifier les causes / sources liées aux problématiques spécifiques des 
usagers-patients, en lien avec les solutions existantes, et par conséquent de 
mieux cerner les axes de recherche et activités de design pouvant permettre 
leur résolution et faire évoluer l’écosystème lui-même.

A partir d’une première problématique identifiée, chaque designer  
a réalisé un mémoire répertoriant, de façon organisée et structurée, l’ensemble 
des données et compétences à mettre en œuvre, aboutissant à une redéfinition 
de la question de recherche initiale et à la réalisation du projet.

 Nous retenons ici deux exemples de projets de design issus d’une  
démarche de projet de fin d’études. Celui d’Audrey Marzin s’intéresse aux femmes 
et au cancer du sein. La mise en place d’un échange avec le cancérologue 
fut longue. Le praticien ne comprenait pas où et sur quoi le design pouvait 
intervenir. Un cancer nécessite un traitement via un protocole instauré par des 
professionnels de santé. Il n’était pas envisageable de discuter d’une mise en 
perspective de ce processus par le design. L’étudiante a su faire adhérer à son 

03.
En fonction des projets, 
l’étudiant designer 
collabore avec 2 à 7 
professionnels de santé, 
2 à 5 patients engagés 
en direct (ou plus via des 
associations d’usagers, 
des questionnaires et/ou 
des forums spécialisés).

04.
Nous utiliserons au 
cours de l’article ce 
terme d’écosystème 
pour l’ensemble 
constitué d’établisse-
ments et d’associations 
de santé, de praticiens 
du monde médical  
et de patients avec 
lesquels les designers 
vont travailler.

05.
 Système d’innovation 
régional : méthode  
de cartographie et 
d’évaluation du niveau 
d’innovation d’un 
territoire (Fernández  
de Lucio, Gutiérrez, 
Azagra, Jiménez, 2001). 
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projet quand elle proposa d’intervenir, après la réalisation de la biopsie, lors 
des dix jours d’attente incompressibles des résultats par la patiente. Dans cette 
étape la femme n’est pas considérée comme patiente, n’a pas de lien réel avec 
le praticien. Elle se retrouve seule. Ce positionnement du design amène une 
solution à un problème identifié dans une approche « classique » qui n’engage 
pas véritablement le système d’acteurs. Audrey Marzin a ainsi proposé un dis-
positif composé d’un calendrier rythmant les étapes de la biopsie et permettant 
à la patiente d’ajuster matériellement sa propre attente.

Le projet de fin d’études de Fabien Proust s’intéresse à l’intégration 
du traitement du diabète dans le quotidien du patient. Les échanges avec les 
professionnels de santé étaient occasionnels et l’adéquation entre les probléma-
tiques perçues et vécues par les patients avec la mise en place d’une solution 
pertinente (geste, technologie, usage, prévention des crises, régularité dans la 
gestion et la maîtrise de son taux de sucre dans le sang) fut principalement due 
à l’intérêt et l’implication de l’association des diabétiques de la Loire-Atlantique 
(Association française des Diabétiques 44). 

Le bracelet permet une meilleure gestion par le patient de la mesure 
de son taux de sucre dans le sang. Il reçoit une alerte via son Smartphone de 
la dose d’insuline à prendre. La capsule d’insuline s’intègre dans le bracelet et 
son usage est assuré par un geste simple. Le principe reste néanmoins soumis 
à validation médicale dans la mesure où le principe d'inhalation d'insuline sur 
lequel il repose peut comporter des effets indésirables qui sont en cours d'études.

1.2.  — Conduite d’un projet en design 
prospectif avec des étudiants en cycle master 
dans un contexte de santé défini 
par le partenaire (projet Confluent 06) 
L’équipe pédagogique a mis en place (et s’est appuyée sur) un écosystème 

d’acteurs et de parties prenantes, tous liés par un intérêt commun 07 : le parcours 
ambulatoire des patients au sein d’un établissement de santé privé. Associés 
à l’établissement de santé, un cabinet d’architecture à l’origine du projet archi-
tectural de l’établissement, et auteur d’une réflexion nouvelle sur la gestion des 
espaces (chambres mobiles et modulaires), ainsi qu’un fabricant de fauteuils-lits, 
étaient également engagés dans l’étude. Le projet s’est déroulé sur 3 mois et  
a mobilisé 10 étudiants.

06.
L’hôpital privé du 
Confluent à Nantes s’est 
donné pour objectif 
d’apporter des services 
innovants en santé, 
prévention et bien-être. 

07.
10 professionnels  
de santé issus de 
compétences et de 
niveaux hiérarchiques 
différents représentatifs 
de l’établissement  
et du parcours en 
ambulatoire et une 
quinzaine de patients.

Fig. 1. — Bracelet intégrant un capteur de taux de sucre et une capsule d’insuline 
(F. Proust, S. Boussard, G. Guilloux, 2014)
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Le projet a débuté par un apport théorique en anthropologie 08 et un 
séminaire d’immersion.

Le processus comportait trois phases : 
 — les étudiants ont expérimenté par eux-mêmes le parcours ambulatoire 
existant, observé et interrogé l’ensemble des acteurs et parties pre-
nantes du parcours : observations directes (comportements vis-à-vis 
des dispositifs, gestes, attitudes, humeurs), observations participantes 
accompagnées d’interviews non directives et semi-directives).
La méthode d’analyse engagée était celle de la « Ground Theory »  
développée par les sociologues Glasser et Strauss (1967). Grâce à cette 
analyse les designers ont été en capacité d’identifier les questions qui 
émergeaient des notes prises durant les observations ethnographiques. 
A cette étape du processus l’intérêt portait sur la façon dont était vécu le 
parcours et sur les différentes interactions de chacun au sein de celui-ci.
Des axes de travail ont ensuite été présentés aux différents acteurs ins-
titutionnels et parties prenantes (les usagers n’ont pas participé à cette 
validation) ; 

 — après la sélection d’un axe de travail, les designers sont retournés sur 
le terrain pour obtenir des validations de la part des différents usagers 
et acteurs, et poursuivre la collecte de données. A ce moment, ils ont 
commencé une série d’activités itératives de design : représentation 
de réponses possibles aux problématiques identifiées aboutissant à  
3 propositions (réponses conceptuelles) présentées aux mêmes acteurs 
que précédemment, sans les usagers. 

 — Après la sélection d’un concept ou de certains attributs des différents 
concepts, les designers sont de nouveau retournés sur le terrain et ont 
repris le cycle validation et poursuite de la collecte de données avant de 
proposer le développement d’un concept en solution satisfaisante sur les 
plans économique, technique et environnemental.
 
1.3.  — Conduite d’un projet de recherche avec des étudiants 
en cycle master, en codesign avec les usagers et les acteurs 
de l’écosystème de santé (projet CHU de Nantes)
Les chercheurs ont mis en place et se sont appuyés sur un écosystème 

d’acteurs et de parties prenantes, tous liés par un intérêt commun : le parcours 
de patients-enfants, dans le cadre du protocole de recherche du service néona-
talité 09. Le projet s’est déroulé pendant 1 mois et a mobilisé quatre étudiants.

La première étape a été similaire au cas précédent.
Cependant nous avions préalablement construit un document rassemblant 

des connaissances en santé avec les praticiens du CHU et des connaissances se 
rapportant à des actions du design en santé, spécifiquement orienté sur le sujet.

Ce document a servi de base aux échanges entre les étudiants et l’en-
semble des acteurs concernés. Il contenait :

 — l’ensemble des informations sur le type d’études menées par le service 
de néonatalité du Centre Hospitalier Universitaire de Nantes (types de 
mesures, d’appareillages et d’équipements, détails sur les professionnels 
de santé impliqués, les usagers-patients enfants et les parents) ; 

 — des exemples imagés et expliqués de design en santé sur des parcours 
et des protocoles de recherche mis en place au sein d’un établissement 
de santé. Ces exemples étaient analysés depuis la perspective du design : 
ergonomie, fonctions, formes et esthétique, usages…

L’activité de design a débuté avec le même protocole d’observation que 
pour le Confluent et s’est poursuivie par des ateliers de co-création pendant 
quatre jours : deux jours consécutifs avec les professionnels de santé et les 

09.
L’étude a été menée 
avec 8 professionnels et 
5 familles (5 enfants et 
leurs parents). Le service 
néonatalité reçoit par 
mois un enfant et ses 
parents dans le cadre 
d’un protocole où est 
réalisée une série de 
mesures (poids, masse 
graisseuse, etc.) 
impliquant un certain 
nombre d’équipements 
et de méthodes très 
contraignants pour 
l’enfant et difficiles  
à vivre pour la famille.  
De ce fait le service  
a des difficultés pour 
mobiliser les parents  
à participer au protocole 
de recherche. De plus, 
un protocole sur deux 
n’arrive pas à être 
finalisé (résistance de 
l’enfant). Nous précisons 
que cette démarche est 
qualifiée « protocole de 
recherche » par le CHU.

08.
Par Marketa Fingerova, 
doctorante associée  
au Design lab Care.  
Sa thèse CODESIGN : 
dispositifs de co-design 
en interdisciplinarité 
(anthropologie, 
architecture, design) 
avec des usagers/
habitants pour 
l’évolution de la 
conception de l’habitat 
des personnes âgées, 
est co-encadrée par 
Daniel Siret directeur  
de l’unité mixte de 
recherche AAU-ENSAN 
et Gaël Guilloux.
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usagers du parcours (2 familles, parents et leurs enfants) au sein du service, 
un jour de développement de la solution, puis un jour de finalisation, faisant 
suite au recueil et à la présentation des retours de tous les protagonistes du 
projet. La séquence créative a été prédéfinie avec et par les étudiants desi-
gners en amont, même si elle était suffisamment ouverte pour permettre des 
adaptations tout au long du projet, en fonction des opportunités et contraintes 
qui se présenteraient. 

Dans ce contexte, le designer devient alors la « main » des participants, 
en charge de la représentation des réponses aux problématiques identifiées 
dans le projet. Il est à la fois un animateur/modérateur, un observateur et un 
participant actif à la co-créativité. 

L’analyse des données a abouti à une description précise et détaillée des 
croisements entre les enfants, leurs parents et les professionnels de santé mettant 
en lien le parcours avec les espaces, les services, les mesures, les équipements 
et les appareillages existants et utilisés. Cette description a été formalisée par 
une frise chronologique qui repositionne les acteurs, les parties prenantes et 
l’ensemble des dispositifs à chacune des étapes. Elle a été directement validée 
par tous les participants, avant que ne débute un processus d’itération engageant 
les compétences spécifiques de design

Les designers impliqués dans le projet CHU, en collaboration avec les 
participants à l’atelier créatif, ont rapidement identifié et validé par des croquis 
et des dessins les points d’accroche. Après leur validation, un brainstorming sur 
les éléments sous-tendant ou déclenchant les états émotionnels et l’humeur 
des enfants et des parents a été réalisé (joie, enthousiasme, curiosité, tristesse, 
pleurs, colère…). La démarche consistait à déterminer les attributs facilitant les 
états de joie, d’enthousiasme et de curiosité des enfants durant le protocole. 

Sur cette base ont été construits quatre scénarios inspirés de person-
nages et d’histoires associés au monde de l’enfance : l’inventeur, le vaisseau 
spécial, « quand je serai grand je serai… », le casting de la future star. 

Chaque scénario a été présenté, discuté collectivement pour déterminer 
une unique piste de travail autour de l’explorateur. Les participants ont élaboré 
le parcours final ensemble, ainsi que les supports qui matérialisent l’expérience.

Des entretiens téléphoniques complémentaires, non initialement prévus, 
ont été conduits avec d’autres parents n’ayant pas suivi le protocole (mais qui 
avaient fait partie du panel interrogé dans le cadre de la préparation du docu-
ment initial rassemblant les connaissances nécessaires au projet), pour discuter 
et valider la solution.

Les designers ont ensuite pris en charge la représentation de la solution 
et l’élaboration des supports, avant de revenir sur le terrain pour obtenir des 
validations de la part des différents usagers et acteurs. Une nouvelle série 
d’itérations a pu se mettre en route avant une présentation finale aux différents 
acteurs et partie prenantes, les usagers ne participant pas à cette ultime étape 
de validation. La mise en œuvre du nouveau protocole et des supports au sein 
du service a constitué une première expérimentation in situ 10. 

2.   — Résultats 

2.1.  — Un intérêt grandissant des professionnels de 
santé pour le design et son impact positif dans l’évolution 
de leurs pratiques 
Les liens entre le Design lab Care et des étudiants en design avec les 

professionnels de santé se sont mis en place progressivement. Initialement,  

10.
Sur la base de nos 
conclusions, 
l’expérimentation et la 
validation de l’approche 
méthodologique se 
poursuivent actuelle-
ment sur le parcours  
des familles et 
personnes décédées,  
au sein de la chambre 
mortuaire du CHU de 
Nantes.
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les professionnels de santé ne comprenaient pas ou ne voyaient pas pourquoi, 
où et comment le design pouvait intervenir ou accompagner ce qui relevait 
du médical. Nous avons dû faire la preuve par le résultat de son intérêt. Les 
projets conduits avec les étudiants (partie 1.2 et 1.3) ont ainsi permis de four-
nir des éléments tangibles qui ont rassuré les professionnels et facilité leur 
engagement (Groupe Confluent sur le parcours en ambulatoire et CHU au sein 
du service de néonatalité). 

L’intérêt grandissant des praticiens pour l’intervention du design en 
santé se situe à plusieurs niveaux :

 — apport du design dans les pratiques professionnelles et dans les disposi-
tifs de soin : efficience des pratiques et de l’ergonomie, accompagnement 
des professionnels de santé dans la gestion de l’état psychologique des 
patients, attention à des étapes de parcours où les praticiens sont absents ;

 — apport du design dans les relations entre le patient et les professionnels 
de santé, et prise en compte d’autres acteurs pouvant intervenir tout 
au long du parcours : une expérience plus positive du patient, moins 
strictement associée au médical, dans un contexte où la mise en œuvre, 
non seulement de fonctionnalités mais aussi d’une ambiance et d’une 
esthétique, favorisent un mieux-être.

Le projet de design sur le parcours en ambulatoire du Confluent (2015), 
a permis une véritable projection des professionnels de santé, des patients et de 
leurs accompagnants. Le fait de pouvoir agir sur une multiplicité de supports (au 
niveau de l’espace, de la signalétique, des produits avec des supports numériques 
ou non) a aussi débloqué certaines contraintes techniques et financières, avec 
des solutions nécessitant finalement très peu d’investissements.

Le patient est guidé et peut garder avec lui à chaque étape ses affaires 
personnelles et intimes. Son accompagnant peut suivre son parcours, tout en 
ayant accès à un ensemble d’activités et d’informations sur l’offre de services 
autour de l’établissement permettant une meilleure qualité du temps d’attente. 
Le design d’espace repense l’aménagement de l’établissement pour le rendre 
plus modulaire et plus adaptable aux professionnels, aux impératifs de santé 
et aux impératifs techniques et économiques. 

Il s’appuie sur un système d’information indiquant à l’accompagnant où 
se trouve le patient dans le parcours en ambulatoire. Parallèlement, le patient 
se repère grâce à des écrans interactifs qui jalonnent le parcours, selon les 

Fig. 2. — Une besace permet au patient de conserver ses affaires personnelles
et intimes tout au long du parcours ambulatoire (S. Blondet, K. Vergnolles, Léticia Trébuchon,  

E. Jacquet, M. Le Tohic, G. Guilloux and all, 2015)
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actions, les personnes et les ressources. Une besace permet de conserver ses 
affaires personnelles et intimes (S. Blondet, K. Vergnolles, Léticia Trébuchon, 
E. Jacquet, M. Le Tohic, G. Guilloux and all, 2015). Les images présentant les 
aménagements finaux n’ont pu être communiquées pour cette publication. 

Il apparaît également que le design est un outil efficace pour développer 
une approche plus proactive préventive sur le capital santé auprès des citoyens 
(qui ne sont pas encore des patients). Il permet de reconsidérer l’offre en santé 
avec des services non médicaux œuvrant à un mieux-être prévenant les risques 
de maladie (Faulkner, 2008 ; Hyysalo, 2005 ; Shah & Robinson,2007). 

Les praticiens prennent donc conscience de l’ensemble des éléments 
sur lesquels le design peut agir, dans le parcours de soin et entre les différents 
acteurs. Ils y voient une réelle opportunité d’amplifier la valorisation de la prise en 
charge, ou de favoriser l’autonomie des patients dans la prise en charge de leurs 
traitements et de leurs problèmes de santé. L’effet positif de cet apport sur les 
soins et le rétablissement du patient est de mieux en mieux perçu. L’intégration du 
contexte humain proche dans le parcours, par les dispositifs pensés par le design, 
est petit à petit considérée comme un des éléments constitutifs nécessaires pour 
une approche globale de la santé, notamment pour agir en préventif.

Le protocole de recherche mis en place par le design au sein du service 
néonatalité du Centre Hospitalier de Nantes (2016) a permis de mettre en 
évidence ces faits. Il a permis de faire comprendre aux praticiens qu’élargir le 
parcours du patient dans le temps et dans les espaces (depuis la réception de 
la demande aux parents, jusqu’à la réception des résultats par les parents des 
enfants concernés, un mois après leur visite au sein du service), appréhender 
les attentes et perceptions des parents et de leurs enfants pour faire vivre une 
expérience positive et valorisante, étaient fondamentaux dans sa mise en œuvre. 
L’enfant reçoit un conte et une carte aux trésors qui le positionne en tant qu’ex-
plorateur et lui présente l’ensemble des protagonistes de sa future exploration. 
Il prend également connaissance en amont des moments forts de l’exploration 
qu’il devra vivre (mesures et équipements associés). La carte lui permettra de 
réaliser l’aventure, et de trouver le trésor. Les parents reçoivent des invitations 
les incitant à participer et leur expliquant le parallèle entre la relation de soin 
et le processus d’investissement imaginaire dans une exploration.

Cette exploration est scénarisée sur les murs du service de néonatalité. 
Des scènes retraçant les étapes de l’exploration imaginaire, et parallèles au 
processus de soin, sont réalisées par autocollants.

Fig. 3. — Carte au trésor envoyée aux parents et aux enfants pour les inviter à participer  
au protocole, sur laquelle les professionnels de santé intègrent les autocollants des mesures  

et des différentes étapes du protocole proposé. (S. Babarit, E. Conoir, M. Trochu,  
L. Gautier, M. Le Tohic, G. Guilloux,, 2016).
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2.2.  — Vers un design en santé plus ancré 
dans la pratique médicale 
Les résultats des observations et analyses des différentes démarches 

engagées dans les projets présentés montrent l’importance d’intégrer dans le 
processus de recherche l’ensemble des parties prenantes, professionnels de 
santé et usagers.

Concernant les projets de fin d’études cités, l’activité de design s’ins-
crivait dans des étapes ou sur des dispositifs, autorisés par les praticiens, 
mais n’avait que peu ou pas d’apports sur leur pratiques ou leur processus de 
fonctionnement. L’intervention était appréciée comme une sorte de « médecine 
alternative » complémentaire, en préservant une approche traditionnelle.

Fig. 4. — Livre de contes envoyé aux enfants  
et aux parents avec la carte aux trésors.

Fig. 5. — Des autocollants rappelant les principaux lieux  
et étapes indiqués dans le livre de contes et sur la carte au trésor,  

et scénarisant l’espace au sein du service néonatalité.
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Les dispositifs devaient assurer aux patients de meilleures conditions de 
vie autour du traitement et en dehors des lieux du soin, mais les professionnels de 
santé ne se sentaient pas ou peu concernés (de l’ordre de l’instance consultative), 
même si un système associatif (intégrant souvent quelques praticiens éclairés 
ou curieux, à la recherche de nouvelles solutions) pouvait être un porteur actif  
et performant pour le projet. 

 Or sans préjuger des capacités du design à intervenir ou pas sur les 
différentes problématiques portées par la santé, nous avons pu constater que les 
projets mieux encadrés avec un écosystème construit en amont (cas des projets 
Confluent et CHU de Nantes), permettaient une approche plus intégrée aux  
pratiques médicales et donc plus approfondie des problématiques.

En effet, celle-ci facilite le changement de posture des professionnels 
de santé vis-à-vis du design vécu non pas comme une « médecine alternative » 
mais comme un outil facilitateur de leurs propres pratiques. Ils considèrent 
différemment l’ensemble des dispositifs, incluant patients et accompagnants, 
les comprenant comme autant d’opportunités de favoriser un renouvellement 
de pratiques au service d’une approche efficiente et bienfaisante.

Le projet avec le service néonatalité remet fortement en question le pro-
tocole de recherche du CHU de Nantes et les processus de parcours (note 9). 
Les différentes étapes de mesure de l’expérience du patient sont bousculées. 
La narration du protocole de recherche facilite l’adhésion des enfants patients 
et de leurs parents. Le nouveau parcours proposé fait évoluer les postures des 
professionnels de santé en leur donnant d’autres possibilités de médiation  
avec les dispositifs.

 
2.3.  — Vers un socle méthodologique et épistémologique 
de la formation des designers sur le design en santé 
Les différentes approches analysées montrent la nécessité pour les 

designers d’acquérir des compétences théoriques minimales : connaissances 
en anthropologie et en santé en première phase de projet. 

Des compétences en anthropologie pour construire des méthodes et 
outils de collecte et d'analyse de données permettent de prendre de la distance 
avec une vision du design qui ne serait qu’une approche d’empathie (rapport  
à la personne) ou qui viserait avant tout une solution technique (rapport à l’objet). 
Le processus ainsi mis en place dans une première phase et dans le contexte 
de la santé, relève d’une approche généralisable à toute démarche de design :

 — l’immersion pour identifier les situations délicates ou contextes qui inter-
rogent les usagers (patients ou ceux qui ne le sont pas encore mais qui 
pourraient l’être) : cette identification passe par les échanges mais surtout 
par l’observation du rapport des différents usagers, acteurs et parties pre-
nantes aux différents dispositifs qui sont en jeu (dispositif spatial, numérique, 
produit, communicationnel, scénographique…) et de leurs articulations ; 

 — l’analyse et la synthèse des premières observations pour sélectionner, 
prioriser les situations / contextes à observer plus spécifiquement, situa-
tions à décrire précisément (scénarii d’usages, intégrant les autres parties 
prenantes et les dispositifs impliqués) ; 

 — l’analyse et la synthèse des comportements et attitudes, rôles et interrela-
tions pour déterminer les points d'accroche potentiels qui occasionneraient 
l’utilité ou la pertinence d’une démarche design. Cette étape nécessite 
un dialogue entre les apports théoriques des sciences humaines et les 
compétences et connaissances spécifiques au design : veille critique en 
termes d’ergonomie, fonctions, usages, esthétique… permettant de saisir 
les attributs correspondant à ces différents éléments pour envisager des 
réponses plus satisfaisantes.
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Mais il est aussi nécessaire d’acquérir des compétences clefs sur le 
sujet spécifique de la santé auquel on s’intéresse. Cette démarche nécessite 
une capacité à comprendre et à s’approprier un champ lexical et une connais-
sance technique minimale, pour déterminer où la démarche design pourrait 
faire sens. Pour cela, il est indispensable de collecter les informations sur les 
différents champs de la santé abordés dans le projet, au travers des échanges 
avec les professionnels du secteur (avec lesquels le design doit collaborer). 
Ces informations sont enrichies par les données qualitatives et quantitatives 
associées, organisées et structurées pour constituer un socle de connaissances 
préalable à la pratique du design.

Il s'agit de permettre :
 — l’identification d’une cartographie complète de l’ensemble des acteurs 
de l’écosystème, en déterminant les rôles, missions, objectifs et agendas 
explicites ou implicites de chacun, et leurs interrelations autour du ou 
des parcours et des dispositifs associés ; 

 — la collaboration étroite avec les professionnels de santé tout en ne 
perdant pas de vue l’intérêt particulier et spécifique de l’usager-patient, 
que le design doit mettre au cœur de la démarche. Les processus de 
codesign associant l’ensemble des acteurs concernés à chaque étape 
semblent une priorité pour éviter la genèse d’une solution inappropriée ; 

 — l’état de l’art de la connaissance du sujet, et des dispositifs afférents, sous 
la forme d’un assemblage d’informations et de données clefs, pertinentes 
et essentielles pour comprendre le contexte et défendre un positionnement 
de la démarche en design.

Dans une seconde phase du projet, des itérations (Sim et Duffy, 2004) 
sont nécessaires pour obtenir des validations de la part des usagers-patients, 
tout en poursuivant la collecte de données. C’est le moment où les phases de 
créativité s’associent aux retours des usagers concernés par les solutions et 
concepts qui doivent répondre à la problématique traitée par le design. A ce 
moment, commence une série d’activités en codesign avec les participants. 
L’activité de codesign demande une participation active de l’usager et des 
autres parties prenantes dans le processus. Les designers ont alors plusieurs 
rôles à tenir : à la fois celui d’un animateur/modérateur, celui d’un observateur 
et celui d’un participant actif à la co-créativité.

Les designers doivent observer particulièrement la relation des partici-
pants avec les différents dispositifs sanitaires. Ils élargissent ainsi le champ de 
recherche en fonction des besoins spécifiques des projets. En plus d’effectuer 
des entretiens non directifs et semi-directifs et des observations directes, il est 
intéressant de proposer aux participants des outils de collecte de leurs propres 
données (ex. écrire un journal quotidien, pouvant être documenté par la photo-
graphie / le selfie), dans l’objectif d’accéder à certains de leurs comportements, 
au sein de leur domicile, lorsque l’observateur n’y est pas.

Cette seconde phase permet de développer le ou les concepts des dis-
positifs répondant à la ou aux problématiques identifiée(s) initialement, tout en 
s’appuyant sur les éléments de décision de l’ensemble des acteurs impliqués 
usagers-patients, soignants et accompagnants.

Elle se poursuit par le développement des concepts / dispositifs finaux 
du projet. Il semble aussi intéressant d’y ajouter des informations quantitatives 
et qualitatives relevant de l’approche ethnographique. Il est nécessaire d’élargir 
à ce niveau le nombre d’acteurs à impliquer, et de considérer les acteurs qui 
vont permettre la fabrication, la distribution, c’est-à-dire ceux qui vont porter le 
dispositif, pour permettre son appropriation et son adhésion sur les marchés 
concernés : validation économique, juridique et normative auprès des instances 
de santé appropriées. 
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Les deux dernières étapes vont pas à pas permettre d’approuver les 
propositions design finales, résultats d’un véritable couple usager-dispositif qui 
a permis d’affiner la problématique et d’identifier la réponse design satisfaisante 
(service, produit, espace, support graphique et/ou support digital). L’adhésion 
définitive de l’usager au dispositif résultant de la démarche confirme le succès 
d’intégration des valeurs et attributs attendus dans le dispositif imaginé,  
affirmant la posture et la décision de l’usager-patient.

Les processus méthodologiques engagés relèvent d’une recherche ancrée 
dans le projet et interdisciplinaire, au cœur de la pédagogie développée au 
sein du Design lab. Ils s’appuient sur un positionnement épistémologique qui 
place la question de l’humain comme préoccupation essentielle en pariant sur 
la richesse et la pertinence d’un design participatif avec les acteurs concernés 
pour de meilleurs services de santé. 

Conclusion
Les projets de design en santé présentés dans cet article vont d’une  

recherche individuelle « classique » de projet de fin d’études où l’étudiant propose 
des solutions design à partir de l’identification d’un problème, à une recherche 
co-construite avec des usagers et l’ensemble des acteurs et parties prenantes. 
L’expérimentation de méthodes de codesign, la mise en œuvre de processus 
itératifs et l’interdisciplinarité sont complétées par des apports de connaissances 
spécifiques en santé sur les sujets traités. Les étudiants apprennent à déterminer 
les lieux, moments et modes d’intervention pertinents, en plaçant le patient au 
cœur du dispositif et affinent leur savoir-faire de designer, en élargissant leur 
connaissance dans un domaine particulièrement sensible et complexe. D’autres 
études 11 sont en cours qui contribueront à enrichir la recherche en design dans 
le domaine de la santé et à favoriser l’innovation pédagogique.

Les démarches présentées ont également permis de sensibiliser au design 
les acteurs d’un domaine où les compétences sont organisées en spécialités 
ne favorisant pas toujours une prise en compte globale des problématiques de 
l’usager et de son entourage. Le design ouvre alors de nouvelles perspectives. 
Il ne s’agit pas seulement de proposer des solutions mais aussi d’être force de 
proposition pour inscrire la santé dans un cadre beaucoup plus large de mieux-
être pour l’ensemble de la société. Ce dernier aspect entre en résonance avec 
la posture engagée au sein du Design lab dans la formation des étudiants et 
dans l’ambition d’élaborer des méthodes de recherche-projet pour développer 
une connaissance par le design.

Nous avons fait émerger une approche du design en santé qui engage :
 — la question du niveau de connaissances nécessaires à la conduite d’un 
projet de design en santé et celle de sa transmission aux designers. La 
traduction de cette connaissance en matériau utilisable par le design est 
un des enjeux de l’articulation des savoirs, scientifiques et spécifiques au 
design, pour déterminer les points d’accroche d’une démarche de design ; 

 — l’intérêt de la réalisation d’une cartographie des acteurs pour situer les 
solutions (rôles, missions et interrelations autour du dispositif ouvrant 
à une véritable innovation) ; 

 — un processus qui va de l’immersion au codesign de la solution avec 
l’ensemble des parties prenantes (basé sur l’articulation entre des  
méthodes et outils de design et l’anthropologie).

11.
Sur le parcours des 
familles, personnes 
décédées et 
professionnels de santé 
avec la chambre 
mortuaire du CHU de 
Nantes ou le parcours 
de chimiothérapie des 
patients atteints de 
cancer, accompagnants, 
famille et professionnels 
de santé avec le groupe 
Confluent. 
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Cette étude nous permet aujourd’hui de poursuivre une recherche sur  
le développement d’outils et de méthodes spécifiques au design en santé,  
sur la spécificité des connaissances et de la posture du designer dans ce 
domaine. L’approfondissement d’une approche de codesign nous semble 
particulièrement appropriée dans un contexte sensible où la perception de 
la compétence technique est ambivalente. L’expertise technique est attendue 
par le patient, mais l’univers technique dans lequel il se trouve est aussi une 
zone d’insécurité. L’implication méthodologique pour le design en santé est 
bien d’engager des processus facilitant la médiation dans un contexte donné 
(histoire personnelle face au système) et de traduire par un dispositif une 
perception apaisée d’une complexité. La structuration d’une chaire Design & 
action publique innovante mise en œuvre par le Design lab 12 nous permettra 
d’approfondir nos recherches avec l’ensemble des acteurs publics et privés de 
la santé sur notre territoire. 

12.
La chaire Design&Action 
publique innovante  
a pour ambition de 
développer une re- 
cherche par le design  
au service de la 
co-construction  
d’une action publique 
innovante avec les 
citoyens et les acteurs 
publics et privés. Lien : 
http://www.lecolede
design.com/recherche- 
et-design-labs/
chaire-design-et-action-
publique-



39

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

6 
—

 N
ov

em
br

e 
 2

01
7

RÉFÉRENCES

BUCCIARELLI, L. L. (1994), 
Designing Engineers,  
Cambridge, The MIT Press.

HYYSALO, S. (2005), « Objects  
and motives in a product design 
process », Mind, Culture, and 
Activity Journal, 12 (1), p. 19-36.

FERNÁNDEZ DE LUCIO, I.,
GUTIÉRREZ, A., AZAGRA, JM.,
JIMÉNEZ, F., (2001), « Las 

debilidades y fortalezas del 
Sistema Valenciano de 
Innovación », in M. Olazarán et  
M. Gómez Uranga, eds., Sistemas 
regionales de innovación, 
Universidad del País Vasco, 
Bilbao.

FAULKNER, A. (2008), Medical  
Technology into healthcare and 
society : a sociology of devices 
and governance, Hampshire, UK : 
2 Palgrave Macmillan.

FINDELI, A. (2004), « La recherche 
en design, questions 
épistémologiques et 
méthodologiques », communica-
tion à la HGK de Bâle et sous les 
auspices du Swiss Design 
Network, Bâle, 13-14 mai 2004.

FINDELI, A. (2008), « Searching  
For Design Research Questions : 
Some Conceptual Clarifica-
tions », communication 
présentée à la conférence 
Questions & Hypothèses 
organisée par le Design 
Research Network, Berlin, 24-26 
octobre 2008.

GLASER, BG., STRAUSS AL. (1967), 
The discovery of grounded 
theory : strategies for qualitative 
research, Chicago, Aldine 
Transaction. 

KRUGER, C., CROSS, N. (2006), 
« Solution driven versus problem 
driven design : strategies and 
outcomes », Design Studies,  
27 (5) p. 527-548.

LEHOUX, P., HIVON, M., 
WILLIAMS-JONES, B. ET 
URBACH D. R. (2011), « The worlds 

and modalities of engagement 
of design participants :  
A qualitative case study of  
three medical innovations », 
Design Studies, Volume 32,  
Issue 4, July 2011, p. 313–332.

MINA, A., RAMLOGAN R., 
TAMPUBOLON, G. ET 
METCALFE, J.S. (2007), « Mapping 

evolutionary trajectories : 
Applications to the growth  
and transformation of medical 
knowledge », Research Policy, 
Volume 36, Issue 5, June 2007, 
p. 789-806.

ROYER, M., (2016), « Éducation 
thérapeutique et agencement 
des pratiques : le cas des 
infirmières stomathérapeutes », 
in B. Derbez, N. Hamarat,  
H. Marche (dir), La dynamique 
sociale de subjectivités en 
cancérologie, ERES, p. 55-70.

SHAH, SGS. ET ROBINSON, I. 
(2007), « Benefits of and barriers 
to involving users in medical 
device technology development 
and evaluation », International 
Journal of Technology 
Assessment in Health Care,  
Vol. 23, Issue 1, p. 131-137.

SIM, S.K., DUFFY, AHB. (2004), 
« Evolving a model of learning  
in design », Research in 
Engineering Design, Vol. 15., 
Issue1, p. 40-61.



40

Design et 
hospitalité : 
quand le lieu 
donne leur 
valeur aux soins 
de santé

Denis   Pellerin
Designer, co-fondateur associé de User Studio

pellerin@user.io

Mots-clés Alzheimer
Troubles cognitifs et fonctionnels
Hôpital de Strasbourg
Immersion
Co-conception

Keywords Alzheimer
Memory disorder
Strasbourg Hospital
Immersion
Co-design

Marie   Coirié

Designer, co-fondatrice de Care & Co.

marie@care-and.co



41

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

6 
—

 N
ov

em
br

e 
 2

01
7

Résumé
Cet article a pour sujet le design en milieu hospitalier gériatrique. Au 

départ simple réaménagement de l’espace, le projet évolue en co-design, et 
remet aux usagers, patients et soignants, un lieu désormais évolutif. L’analyse 
montre les difficultés d’agir en designer dans un milieu aussi contraint. Pour 
préserver la capacité d’innover, une approche constructiviste a été adoptée : 
observations des pratiques du lieu, transdisciplinarité, diagnostics et évalua-
tions itératives, pour une transmission aux acteurs. Aujourd’hui s’ouvre la pré-
occupation d’un design de recherche : comment partager les résultats, stabi-
liser une méthode, discuter d’un passage à l’échelle pour soutenir la pertinence 
du design dans les lieux de soin, et inscrire ainsi la valeur d’un lieu comme un 
facteur de la qualité et de l’efficacité des soins.

Abstract
This article aims to tackle the specific challenges a service design 

consultancy is facing at the hospital. It is based on a collaborative project at 
the Saint-François geriatric ward, Strasbourg, France. In spite of the benefits 
for both the patients and the hospital’s staff, patients are most of the time 
anxious and afraid by the hospital, the ambulatory care living conditions, 
promiscuity, other stages of memory disorder. How user-centered design and 
service design may innovate in such a constrained environment ? What are the 
boundaries of innovation by design methodology at the hospital ? Through 
this paper, we will describe the motivations to use a non-traditional design 
approach. We will explain and discuss our co-design methodology for sharing 
first results and envision the requirements to spread this type of approach.

L’hôpital est un environnement de spécialistes. On y trouve des experts 
des pathologies, des experts de l’hygiène, de la qualité et de la restauration. Tous 
très qualifiés pour résoudre des problèmes complexes dans leurs périmètres 
respectifs. Imaginons à présent que nous souhaitions repenser une expérience 
complète du parcours de prise en charge d’un patient : quel spécialiste fau-
drait-il consulter ? A priori aucune profession ne s’impose avec une légitimité 
spontanée pour concevoir des services. Aucun diplôme certifiant, aucune école, 
hormis des cursus qui s’intéressent principalement aux modèles économiques 
du secteur tertiaire. Le design apporte la maîtrise d’outils de représentation 
nécessaires pour aider une pluralité d’acteurs à se figurer des idées, notamment 
des idées ressenties comme inédites, puis à y réagir ; il apporte également une 
culture des usages, complémentaire des cultures techniques et économiques, 
qui favorise la reformulation des problèmes en mettant le point de vue de l’ex-
périence vécue par l’utilisateur au centre du projet. La méthodologie de projet 
en design peut accompagner une démarche de recherche par sa capacité à 
permettre l’échange (co-conception) et à rester ouverte et évolutive en facilitant 
les itérations et un cumul des scénarios. 

Depuis une dizaine d’années, nous sommes témoins de l’expansion des 
demandes d’innovation dans des environnements serviciels multi-acteurs. Les 
opérateurs de services sont plus nombreux, ainsi que les utilisateurs et les 
clients. Les attentes respectives se font plus mûres et plus fortes. Cette urgence à  
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l’innovation est aussi une compétition, entre acteurs et entre organisations, dans 
le public comme dans le privé. L’innovation publique est un des terrains majeurs 
d’exploration du design. En France, avec la 27e Région notamment (Coblence 
et al., 2017) nous avons contribué à une vision des transformations du service 
public qui mettent au centre du projet le sens et les valeurs du bien commun.

Face à l’engouement récent pour le design comme remède à la détresse 
de spécialistes dans la conception de services, certains acteurs expriment 
cependant un doute quant à la légitimité des designers et soupçonnent un 
certain opportunisme. Comment les fournisseurs et bénéficiaires des services 
peuvent-ils participer à l’innovation ? A quel point les outils du design forgés  
à l’origine pour convenir aux enjeux de l’industrie, sont-ils adéquats pour 
concevoir ces objets relationnels ? Et surtout répondent-ils aux attentes d’in-
terlocuteurs nouveaux dans le champ du design ? (Manzini & Vezzoli, 2003 ; 
Norman & Verganti, 2014).

Afin de mieux comprendre l’intérêt d’une démarche d’innovation par le 
design de services, nous avons souhaité revenir sur une expérience de conception 
en milieu hospitalier. Ce projet est exemplaire à plusieurs égards car son cadre 
très contraint révèle les particularités de cette approche de l’innovation.

1.   — Création et recherche
Fin 2012, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (désormais HUS) 

publient un appel d’offres de marchés publics pour la création d’un pré-projet à 
destination du service de gériatrie du Centre Mémoire Ressources et Recherche 
de l’hôpital de la Robertsau. La commande est orchestrée par La Fabrique de 
l'hospitalité 01, le laboratoire d'innovation adossé à la Direction Générale des 
HUS. La Fabrique de l’hospitalité est une entité issue de la convention Culture à 
l’hôpital, signée en 1999 par les ministères chargés de la culture et de la santé. 
Elle marque leur volonté de favoriser le développement d’activités culturelles et 
artistiques dans les hôpitaux. Cette convention a notamment permis le recrute-
ment de responsables culturels dans certains hôpitaux de France. Leur mission 
s’articule autour de la mise en œuvre de politiques culturelles intégrées à la 
stratégie des établissements. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été 
pionniers dans cette démarche. Cette délégation est devenue la Fabrique de 
l’hospitalité en 2011, affirmant son positionnement de laboratoire d’innovation 
interne des HUS. En 2013, la Fabrique est labellisée Living Lab par le European 
Network Of Living Labs (Enoll). 

La Fabrique de l’hospitalité souhaite démontrer depuis plusieurs années 
l’impact d’interventions créatives, comme celle du design, dans « l’amélioration 
de la prise en soin des patients et de leurs proches ». 

La ville de Strasbourg dispose d'un complexe hospitalier de pointe dont 
l'hôpital de jour gériatrique Saint-François est l'un des pavillons. Ancien sanato-
rium construit en 1910, le pavillon Saint François est implanté dans le quartier 
résidentiel de la Robertsau, en périphérie du centre de Strasbourg. 

Ce CMRR (Centre Mémoire Ressources et Recherche) accueille quoti-
diennement une dizaine de patients pour un bilan médical et médico-social, des 
évaluations cognitives et fonctionnelles. 

Les patients, souvent âgés, souffrent de troubles cognitifs symptoma-
tiques de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées. Ils se rendent à 
l’hôpital de jour pour passer une série d'examens dispensés par différents pro-
fessionnels : médecins gériatres, soignants, neuropsychologues et psychologues, 
ergothérapeutes, kinésithérapeutes, assistants sociaux, secrétaires, psychiatres. 
L’équipe médicale est composée de cinq médecins permanents et d’une dizaine 

01.
La Fabrique de 
l’hospitalité est un 
service de la direction 
générale du CHU de 
Strasbourg qui a pour 
objet de favoriser la 
co-création des agents 
hospitaliers et des 
usagers afin d'améliorer 
la prise en soin des 
patients et de leurs 
proches avec des outils 
issus des sciences 
humaines, de la création 
en général et du design 
en particulier. Nous 
remercions toutes les 
équipes qui nous ont  
fait confiance dans  
cette exploration  
de co-conception,  
et particulièrement  
la Fabrique qui a 
assumé pour nous  
le risque de l’échec.
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02.
Outre ses fonctions 
d’évaluation psycho-co-
gnitive des personnes 
âgées, l’hôpital de Jour 
d’Evaluation 
Gérontologique 
Saint-François a pour 
missions de dépister et 
prévenir des évolutions 
défavorables et l’entrée 
dans la dépendance, de 
proposer des 
traitements et des 
conseils pour le mode de 
vie, le maintien à 
domicile ou l’orientation 
vers d’autres structures.

03.
Agence co-fondée par 
User Studio et Marie 
Coirié. 

04.
Marie Coirié, designer ; 
Denis Pellerin et 
Florence Massin, 
designers (User Studio) ; 
Aurélie Eckenschwiller, 
designer et architecte ; 
Nicolas Couturier, 
graphiste (Atelier G.U.I) ; 
suivis dans la phase de 
réalisation par Julien 
Legras, designer 
(Elément Commun) et 
Maud Jarnoux, coloriste.

05.
Christophe Lerch, BETA, 
Université de 
Strasbourg, en ligne : 
https://goo.gl/JJksIe

de praticiens spécialistes en rotation. Pour les patients de l’hôpital de jour, une 
seule journée suffit, plus besoin de sillonner la région jour après jour pour une 
série de consultations diverses. Pour les médecins, l'intérêt d’un tel centre de 
santé repose sur le recoupement des résultats visant à produire un bilan rapide 
et sensible issu du partage immédiat de leurs diagnostics (dépister les évolutions 
défavorables et l’entrée dans la dépendance, prodiguer des conseils au patient 
et ses aidants pour encadrer le maintien à domicile ou le recours à d’autres 
structures de prise en charge) 02. Préalablement à notre intervention, des élèves 
du Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués (DSAA) du Lycée le Corbusier ont établi 
un cahier des charges tout à la fois précis et ouvert. Rappelons également que 
l’hôpital de jour a fait l’objet d’une réfection en 2010, mobilisant déjà activement 
les équipes, et que ce service ne souffre pas de dysfonctionnements majeurs. 
Cependant, l'accueil des patients devient plus délicat, alors que le service ne 
désemplit pas, bien au contraire. Les attentes de notre exploration font état 
d’enjeux relatifs à l’espace et l’information, ce qui nous conduit à composer une 
équipe pluridisciplinaire capable d’embrasser la variété des points de contact 
du service. Notre studio Care & Co 03 regroupe plusieurs designers, eux-mêmes 
engagés parallèlement dans d’autres entreprises 04.

Cette commande artistique et de design représente une démarche 
inédite pour l’hôpital. Ce contexte de projet singulier peut créer des tensions. 
Nos commanditaires n’avaient pas d’expérience comparable pour évaluer notre 
intervention, ce qui nous offrait une grande liberté mais nous demandait aussi 
de consacrer un temps important à la communication de nos actions et à l’expli-
citation et notre démarche. L’étude comportait de plus un objectif de recherche. 
Nous avons été accompagnés par un chercheur en sciences de gestion 05. Nous 
avons eu diverses présentations publiques, et avons fait l’objet d’attentions  
multiples et d’échos dans la presse, ce qui a pu susciter des rivalités avec les 
autres services dont les projets ne jouissaient pas de la même considération. 
Enfin, notre commanditaire, la Fabrique de l’hospitalité, est un véritable complice, 
prêt à assumer les échecs, condition essentielle pour un projet d’innovation 
dans un milieu traditionnel comme l’hôpital.

Les méthodologies d’innovation par le design sont applicables en milieu 
hospitalier, mais demandent une approche précise de la complexité (Weller & 
Coblence, 2016). La Fabrique de l’hospitalité propose aux hôpitaux d’innover 
par le cadre de la pratique du soin, et y voit un apport de valeur tant pour les pra-
ticiens que pour les patients. L’efficacité et l’effectivité du soin ne rendent pas 
compte de toute la valeur créée pour les patients. Les médecins, culturellement, 
considèrent que leur cœur de métier consiste en un suivi clinique et minimisent 
l’impact de l’environnement qui est en fait essentiel pour la cohésion des équipes 
et la qualité de la prise en charge. Notre exploration se concentre sur ce cadre 
primordial et redéfinit la notion de qualité du soin en s’appuyant sur les émotions, 
l’empathie, le bien-être et en leur donnant une forme sociale visible des médecins 
et soignants, et comprise par eux.

Dans un premier temps, nous expliquerons le contexte dans lequel se 
déroule le projet, puis détaillerons la démarche de notre intervention d’innovation 
par le design en milieu hospitalier, de l’inspiration jusqu’au prototypage. Nous 
donnerons ensuite les principes du projet retenu et les conditions essentielles 
de sa réussite. En conclusion, nous interrogerons les mutations qui bouleversent 
plus largement les rôles des commanditaires et des designers dans le secteur 
des services.

1.1.  — Découvrir le terrain et s’inspirer
Le projet s'est déroulé en deux temps : une période de résidence que 

nous appelons « Inspiring Expedition » qui a donné naissance au pré-projet, 
suivi du développement technique et de la réalisation.
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L’hôpital de jour occupe le rez-de-chaussée du pavillon Saint-François, 
une moitié du long couloir central traverse les bureaux administratifs, l’autre 
moitié mène à la zone de soin sécurisée. Les salles d’examen sont distribuées 
de part et d’autre du couloir. La salle de séjour est une large salle de 300 m2 
qui dispose d’une façade de grandes fenêtres qui offre un point de vue sur le 
parc arboré de la Robertsau.

Les maladresses de l’aménagement attirent notre attention de profession-
nels du design et de l’architecture. L’hôpital est un environnement très contraint 
par des normes d’accessibilité, d’hygiène et de sécurité, intégrées par tous, et 
prioritaires pour tous. L’hôpital de jour est un espace de consultations où l’on 
pratique peu de soins, et qui bénéficie d’une certaine tolérance. Plusieurs amé-
nagements spontanés ont été apportés par les équipes afin de répondre à leurs 
besoins au fil du temps, parfois à la marge des réglementations en vigueur.

L’équipe a par exemple choisi une palette de couleurs vives pour la peinture 
des murs de la salle de séjour, afin de rompre avec le nuancier pastel de l’hôpital, 
jugé trop fade. Plusieurs dizaines de plantes et bibelots décoratifs rappellent l’uni-
vers domestique. Dans les faits, quelques objets servent de support à l’échange 
et aux examens. Le kinésithérapeute utilise une tenture en patchwork colorée 
dans le parcours du test de motricité. Des photographies représentant des faits 
historiques aident le neuropsychologue à évaluer la mémoire.

Quatre grandes séquences d’usage rythment les mouvements dans la 
salle polyvalente. Mais aucun repère ne guide les patients dans leur journée 
particulière. Le matin, la salle présente tous les attributs d’une salle d’attente : 
fauteuils individuels, tables, piles de revues. Au moment du repas, l’aménage-
ment mute. Bon nombre de fauteuils sont réquisitionnés pour s’asseoir autour 
d’une grande table, faite de l’assemblage des tables individuelles. Le reste de 
la journée, le séjour est le théâtre de plusieurs usages simultanés : exercice de 
kinésithérapie sous l’œil de patients qui attendent, sieste des uns pendant que 
les autres regardent la télévision. La salle reprend son allure de grand salon 
d’attente lorsque les familles, ou des brancardiers, viennent rechercher les 
patients en fin d’après-midi. Dans les moments d’attente, ceux-ci sont d’ailleurs 
invariablement concentrés aux abords de l’entrée, dans la partie la plus sombre 
de la salle polyvalente. 

A la frontière entre l’hôpital et le domicile, l’espace d’accueil ressemble fort 
à une maison de retraite. Les récents travaux ont beaucoup soulagé les équipes, 
qui semblent satisfaites de l’aménagement et fières de leur contribution. Notre 
équipe devra redoubler de diplomatie pour comprendre et interroger les choix 
d’aménagement et d’équipement de l’espace.

Un autre point clé de l’expérience des patients est l’identification du 
site, comme lieu physique et comme nœud de démarches. L’arrivée sur le site 
est le premier contact avec l’hôpital, qu’a amorcé préalablement la prescription 
d’un médecin de ville. Une correspondance avec le secrétariat et des échanges 
portant sur les indications médicales permettent de convenir du premier 
rendez-vous. Malgré cela, la mémorisation du rendez-vous est un problème.  
A cela s’ajoute le fait que l’identification de l’hôpital est très difficile, de l’extérieur, 
comme l’est l’orientation dans l’hôpital. Au moment de notre intervention, les 
hôpitaux universitaires sont en pleine refonte de leur signalétique ce qui a pour 
effet de paralyser toutes les initiatives dans ce domaine. Sans compter que les 
patients empruntent pour atteindre le pavillon des moyens de transports multi-
ples : voiture, taxi, ambulance, transports en commun, marche à pied, bicyclette.

Notre démarche s'appuie sur une observation de terrain, la rencontre  
et l’écoute des acteurs du service, les professionnels (équipe de soin, secrétariat, 
cadres de soin, cadres administratifs, direction des soins, médecin hygiéniste, 
ingénieur sécurité, direction de la qualité), tout comme les patients et leurs 
aidants.
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Nous cherchons à saisir des usages remarquables et à capter des 
moments clés d’interaction entre les personnes et avec l’environnement. Ces 
observations sont des inspirations et des appuis à la conception. Nos carnets 
d’observation nous aident à procéder rapidement et par itération, pour vérifier 
nos hypothèses et les enrichir. Entendons-nous, « hypothèse » désigne pour nous 
la reformulation de nos premières intuitions (observations, étonnements, idées) 
qui ont vocation à susciter des réactions, pour vérifier si notre compréhension 
de la situation est juste.

Quatre périodes d’immersion de quelques jours ont alterné les observations, 
les entretiens semi-directifs, les temps plus informels comme les repas ou les 
trajets en transports, les ateliers d’idéation, le travail en équipe, les présentations. 
Les premières orientations se matérialisent par des esquisses, schémas, cahiers 
d’idées, plans, et prototypes. Elles suscitent des réactions et facilitent le dialogue 
avec les protagonistes du service.

Cette première phase d’observation est essentielle pour explorer les subti-
lités de l’expérience vécue et proposer des résolutions ingénieuses, à l’intersection 
des attentes de plusieurs personnes. Par exemple, il nous aurait été difficile de 
saisir combien préserver la sérénité des patients est déterminant pour le service, 
si nous n’avions pas vu les patients angoissés prendre la direction de la sortie à 
dix reprises dans la même journée.

Nous avons progressivement répertorié les étapes principales et les 
points de contact avec le service (touchpoints) sur une frise chronologique. Dans 
cette séquence qui démarre en amont et s’étend en aval du séjour à l’hôpital, 
on détermine les étapes de tension (pain points en anglais) et de satisfaction 
du point de vue des usagers. Nous faisons le constat que l'expérience vécue 
par l'usager est issue de plusieurs facteurs, tels que son état, les conditions 
d’accueil, les autres patients présents. Les outils de représentation du parcours, 
sous la forme de tranches, ne restituent pas de manière suffisamment fidèle le 
caractère transitionnel des états qui habitent l’usager. C’est par le dessin de la 
courbe émotionnelle du service en superposition du parcours des usagers que 
nous parvenons à faire émerger nos enjeux : améliorer la fluidité du parcours et 
créer des conditions qui stimulent des émotions facilitant la relation.

Notre diagnostic liste les facteurs qui ternissent l’expérience du patient 
et de son aidant, et qui pénalisent le travail des équipes de soin :

Le lieu est illisible :
 — les patients sont inévitablement désorientés dans un espace  
qu'ils ne fréquentent que deux ou trois fois par an ;

 — ils ont souvent mal compris les modalités d’accueil de l’hôpital de jour : 
certains pensent y passer la nuit et viennent avec une petite valise ;

 — la salle principale fait office de salle d’attente, de salle à manger,  
de salle de repos et de salle de consultation en kinésithérapie.  

Il amplifie les sensations anxieuses : 
 — l’hôpital véhicule des symboles anxiogènes ;
 — une journée d'examens est intense et souvent épuisante  
pour les patients ;

 — la fatigue des patients réduit la cadence des examens ;
 — des patients à des stades très variables d'évolution de la maladie  
se côtoient dans un même espace.  

Il mêle des réseaux de relations hétérogènes : 
 — les patients souffrent de la promiscuité et de l'agitation collective ;
 — la salle d'attente est à l'usage des patients mais aussi des familles  
et des équipes de soin.
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Fig. 1. —
 Le parcours du patient : avant,  

pendant et après son séjour en am
bulatoire
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1.2.  — Définir des scénarios
Nous partageons aussi souvent que possible le fruit de nos réflexions 

avec les professionnels lors de rencontres planifiées ou dans des moments 
d’échanges informels. Le but est double : susciter des échanges entre les 
professionnels et faciliter la projection collective, et nous aider à confirmer 
nos hypothèses. 

A cette étape de la conception, il s’agit surtout d’anticiper les réactions et 
de récolter de nouvelles idées. Nous convoquons d’abord les outils d’expression 
graphiques spontanés et légers comme le dessin, les schémas, pour rendre 
compte de nos observations et formaliser des hypothèses. Les représentations 
visuelles constituent un langage universel qui aide à dépasser les jargons pro-
fessionnels qui divisent nos interlocuteurs, et les aident même à s’accorder au 
sujet de leurs besoins dans un cadre de collaboration propice. 

Pour débuter, nous esquissons nos intuitions sous la forme d’un cahier 
d’idées où chaque fiche présente une idée grâce à une illustration légendée. 
Une cinquantaine de pistes sont exposées de cette manière pour susciter les 
réactions : certaines seront d’emblée plébiscitées, d’autres font l’objet de débats. 
Surprenantes, convenues, réalisables aujourd’hui ou nécessitant une véritable 
transformation, spécifiques ou au contraire réplicables à d’autres services.

Grâce à l’accueil réservé à nos idées nous parvenons à construire la 
grille d’indicateurs qui permet de sélectionner les idées à poursuivre. Nous ne 
négligeons pas de faire émerger des idées que les équipes auraient eu du mal 
à identifier ou n'auraient pas osé poursuivre par elles-mêmes. Nous sommes 
régulièrement confrontés au défi majeur de la co-création, ou comment aider 
les acteurs à se libérer des réflexes et représentations issues de leurs domaines 
pour envisager des conceptions différentes ? Comment les aider à adopter 
d’autres points de vue ? A plusieurs reprises dans cette phase d’exploration 
créative, nous avons recours à des imaginaires étrangers au soin. 

Nous utiliserons souvent la métaphore du paysage, un moyen de projection 
perceptive concret et riche en symboles, autant pour une vision au présent que 
pour une élaboration imaginaire. L’isolement des patients pendant cette journée 
d’examens est insulaire. Pour s’y repérer il faut une carte. Nous utilisons aussi 
la métaphore du spectacle, avec des métamorphoses du décor. 

Avec les équipes hospitalières et la Fabrique de l’hospitalité, nous regrou-
pons les idées et les réactions autour des pistes principales. Celles-ci seront 
précisées et enrichies grâce à des outils de mise en forme plus élaborés. En 
effet, nous choisissons d’être moins expressifs et plus précis à mesure que les 
idées s’affinent pour préparer la mise en œuvre.

1.3.  — Prototyper pour éprouver les idées
L’hôpital public impose d’être à la hauteur de l’investissement et de l’in-

tention politique dont les projets témoignent. Les décideurs internes et les futurs 
mécènes veulent des arguments solides. Nous avons recours à des techniques 
de mise en forme à moindre échelle et à coût réduit. Un prototype a pour voca-
tion d’être testé afin de valider des solutions techniques avant d’investir dans la 
production en série d’un objet. Contrairement à une maquette, un prototype est 
réalisé avec les mêmes contraintes de mise en œuvre que la version industrielle.  
Il s’accompagne traditionnellement d’un suivi d’évaluation des résultats consta-
tés. On parlera d’une maquette d’aspect pour rendre compte de l’allure d’un 
objet, ou d’une maquette fonctionnelle pour démontrer un principe mécanique. 

Le design en résidence met les prototypes directement à l’épreuve des 
habitants du service hospitalier (Reay et al., 2016). 

Les patients déambulent souvent, cherchant leur manteau laissé au 
vestiaire dans le couloir. Certains patients associent leurs propres allées et 
venues à un signal de départ. Pourquoi ne pas installer le porte-manteau  
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à l’entrée de la salle, rassurant et visible ? Les équipes de soin craignent les 
vols, et ne veulent pas avoir à surveiller. Nous testons pendant 2 jours, puis  
1 mois, et récoltons les retours. Les médecins rapportent que les patients sont 
plus apaisés, tandis qu’aucun vol n’est constaté. Mais tout est affaire de détails. 
Au moment de quitter l’hôpital, les patients coquets cherchent un reflet pour 
ajuster leur veste ou se recoiffer. Nous esquissons un vestiaire d’accueil, auquel 
nous ajoutons un miroir qui souligne la dignité des personnes qui arrivent ou 
repartent. Ainsi qu’une tablette à mi-hauteur pour poser son sac sans avoir 
besoin de se pencher pour le ramasser. 

Plusieurs prototypes échelle 1 sont ainsi réalisés pour éprouver nos scé-
narios. Ce processus de concrétisation progressive a deux atouts. Premièrement, 
il consolide les idées les plus prometteuses. Deuxièmement, notre équipe et 
les experts techniques du lieu détectent vite les idées impossibles à mettre en 
œuvre, et peuvent familiariser les co-concepteurs avec un principe de faisabilité.

2.   — Discussion des résultats
Notre aménagement répond à trois critères, la flexibilité, la cohérence, 

et la stimulation cognitive des patients. L’espace offre un confort d’attente sur 
place tout en rendant désormais lisibles les différentes gammes d’usage de 
cet espace auparavant confus et désorientant. 

S’installer, attendre, discuter, lire, se préparer, s’informer, se dégourdir 
les jambes, contempler, manger, se reposer, se faire prendre sa tension, faire 
des mots croisés ou des loisirs créatifs, dormir, regarder la télévision, s’isoler, 
passer un examen de motricité, recevoir sa famille ou son aidant, s’habiller, 
toutes ces actions, attitudes, comportements, relations, se déroulent dans le 
même espace, menés par chaque patient.

La cohabitation de certains de ces usages peut être vécue comme 
artificielle et perturbante pour la population de patients qui habitent tempo-
rairement la salle. Nous dessinons une ligne qui tisse une cohérence entre les 
usages cacophoniques de la salle de séjour. Une ligne qui prend forme dans 
des éléments de signalétique et de mobilier (main courante, belvédère qui 
surplombe le parc, plateaux des tables et vaisselier, tablette-accoudoir longeant 
la salle de kinésithérapie, étagères). Ce fil sillonnera paisiblement les univers 
colorés qui rythment l’espace. 

Fig. 2. — Scénario d’usage : mise en situation du vestiaire.
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Fig. 5. — Le belvédère est un élément de mobilier actif, 
de stimulation cognitive des patients

Fig. 3. — Le vestiaire installé dans la salle de séjour.

Fig. 4. — L’horloge bien visible, affiche des plages de couleurs pour aider  
à se repérer dans les moments de la journée à l’hôpital.
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L’équipement de l’espace constitue aussi une source de stimulation 
cognitive qui participe aux examens. Ou une invitation à la rêverie, une note 
esthétique qui guide les patients dans le temps de cette journée. Le belvédère 
est semé de mots le long de lignes gravées (mots français et alsaciens, desti-
nations lointaines ou patrimoine local, faune et flore à observer dans le parc) 
comme autant de possibilités de se souvenir, d’engager le dialogue. 

2.1.  — Les bénéfices pour le soin 
Depuis l’inauguration en octobre 2015, les équipes de l'hôpital ont mis 

en place un protocole d’évaluation 06 des effets sur la clinique des patients  
et la qualité du soin, qui a dégagé des impacts sur le comportement et le 
sentiment de bien-être : 

 — des patients plus contenus, qui déambulent beaucoup moins,  
et donc un rapport soignant-patient moins coercitif ;

 — une atmosphère sereine qui facilite la concentration lorsque vient  
le moment d’un examen et améliore la qualité des bilans menés  
et le nombre de patients pris en charge pendant une journée ;

 — des configurations qui encouragent l’échange entre les patients  
et réduisent le sentiment d’ennui et les mouvements.

2.2.  — Du design d’intervention au design de recherche
Le projet sera soumis à des adaptations, des interprétations, améliora-

tions et des prolongements. Comment garantir qu’il gardera son esprit, que ses 
évolutions seront cohérentes ? Nos propositions doivent être conçues pour être 
transmises et prédisposées à se transformer. 

L’équipe a multiplié les formats, tous destinés à impliquer nos différents 
destinataires et partenaires de conception : ateliers participatifs, entretiens indi-
viduels, modélisation d’idées. La coopération avec l’architecte de la direction des 
travaux des HUS, des responsables hygiène et qualité a fait que les directions 
fonctionnelles sont engagées dans la co-conception au plus tôt et sont des 
complices du programme, et des garants de l’intégrité du projet. 

Nous n’avons pas seulement formulé une réponse, nous avons ouvert 
un espace de liberté aux usagers du lieu. Cela repose sur la transparence  
et la documentation des choix de conception, la loyauté à l’égard des exper-
tises métiers en place, dont les pratiques sont respectées, et qui assurent le 

06.
Protocole d’évaluation 
sur la clinique des 
patients et la pratique 
des médecins, résultats 
recueillis et en cours 
d’analyse par le  
Dr Laetitia Monjoin. 

Fig. 6. — Séance de travail au cœur du service pour recueillir immédiatement 
les réactions des patients et des équipes.
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développement des solutions apportées, en somme nous assurons le caractère 
soutenable et réaliste de nos scénarios. Des précautions nécessaires si l’on 
considère la complexité des environnements serviciels multi-acteurs et toutes 
les incertitudes qu’ils comportent.

Les professionnels de l’hôpital — comme la majorité des acteurs des 
services — sont aujourd’hui face à des situations complexes où il s’agit de 
résoudre simultanément des questions d’organisation, de communication, des 
problématiques techniques, et bien sûr d’organisation et de mise en œuvre 
des soins. Le rôle d’un commanditaire migre. Il n’est plus en demande d’un 
appui ponctuel. Il veut de l’aide pour assumer un rôle de pilote d’expertises 
hétérogènes, car il se heurte à un problème qui n’est même pas encore formulé, 
qui n’est perçu que par des blocages successifs. Symétriquement à la transfor-
mation de la commande, les designers ne sont plus des prestataires, ils sont 
en accompagnement pour « aider à faire » ou à « monter en compétence ».  
Le commanditaire participe et s’engage, car il devient en partie garant de la 
réussite de ce projet (Lehanneur : 2017). Les designers font exister la question 
qui n’existait pas encore, ici la façon dont l’organisation spatiale peut renforcer 
le sens de l’action commune et y associer les patients, malgré une désorienta-
tion constitutive de leur présence. Pour identifier la question qui rassemble en 
un seul problème les différents obstacles, les designers suivent les méthodes  
de la recherche empirique : décrire une situation, repérer des signes insistants, 
formuler des hypothèses, tester, analyser des résultats. En somme adjoindre 
à leur recherche créative, fondée sur l’inspiration et ses matérialisations, une 
pratique exploratoire, méthodique et heuristique. Si l’évaluation de la relation 
bénéfice – coûts est familière en santé (Roussel & al. 2016), une évaluation 
collective des ressentis l’est moins. L’évaluation in progress se révèle un pré-
cieux moyen d’impliquer les participants à la conception et d’en informer  
les usagers moins impliqués. Il faut alors construire des indicateurs centrés 
sur les usagers ou les opérateurs du service. Ces indicateurs mesurent des 
taux d’adoption, la croissance des usages, la praticabilité pour les équipes,  
la découverte d’usages imprévus. 

3.   — Design sans frontières
L’écosystème hospitalier constitue un objet d’étude en tant que tel relative-

ment récent pour le design, différent de la conception architecturale des espaces, 
industrielle des matériels, et ergonomique des usages médicaux et cliniques,  
ou encore de la mesure de la performance (Sharma et al., 2016). Notre convic-
tion est que l’écosystème humain et vivant devient central dans la conception 
de l’hôpital de demain. Les savoir-faire traditionnels et émergents du design 
semblent adaptés aux défis posés par l’évolution du système de santé et la 
complexité toujours croissante de l’environnement hospitalier. 

Le design renforce la perception par les patients de la prise en charge 
médicale. La confiance des patients se bâtit autour d’un ensemble de condi-
tions : l’environnement, la fluidité de la communication, la fluidité du parcours de 
soin, la cohérence des formes et des signes. Cet ensemble constitue une part 
importante de l’expérience de la personne. Le prendre en compte prédispose 
à la bonne réception des soins et du discours de soin. Cela agit sur l’ambiance 
du service, sa réputation, son autorité. La valeur symbolique du système hospi-
talier augmente, comme la qualité de vie. On ne peut plus dissocier la qualité 
des soins du contexte de prise en soins. Dans un hôpital public qui réduit les 
hospitalisations et les contacts, l’expérience de la visite au service est un point 
clé de l’assise du lien clinique et de l’observance.
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Par ailleurs l’hôpital offre au design une opportunité de renouveler et 
de croiser ses pratiques au contact des différents métiers et, d’investir des 
champs liés à la recherche. En effet, il est intéressant de noter que la démarche 
du projet Bon Séjour a permis de mettre au jour plusieurs propositions nou-
velles – ou d’hypothèses de recherche – dans la prise en soin de personnes 
souffrant de troubles de la cognition. Organisation spatio-temporelle de la 
grande salle polyvalente, représentation du rythme de la journée sur la grande 
horloge, mise en place du mémo, sont autant de propositions dont on souhaite 
l’évaluation scientifique du point de vue de la clinique du patient, de sa capa-
cité à intégrer des informations nouvelles et à se repérer. Grâce à la démarche 
méthodologique mise en œuvre et à la diversité des compétences de l’équipe, 
le projet Bon Séjour aura donc permis d’ouvrir des portes à de potentielles 
recherches dans les domaines des sciences cognitives et des neurosciences 
en particulier. On l’a dit, le projet se voulait délibérément exploratoire. Il ouvrait 
panoramiquement un espace de contribution pour la reconception du lieu.  
Il a rendu tangibles pour tous les métiers les attendus d’une question fine et 
complexe : que signifie, et que vaut, l’amélioration de l’expérience d’accueil des 
patients ? Rétrospectivement, il est d’ailleurs difficile de catégoriser ce projet 
à multiples facettes : il n’est ni un projet d’aménagement intérieur, ni un projet 
de design de services, ni une recherche-action, mais bien un projet de design 
exploratoire, à la frontière entre plusieurs disciplines et qui aurait pu être adossé 
à une recherche académique.

Le projet pose également la question de la frontière entre le « faire 
joli » et le « faire du bien ». En effet, si le design peut encore être vu comme 
un savoir-faire d’embellissement des objets et des environnements, le projet 
Bon Séjour a démontré qu’il pouvait également venir en soutien de l’activité 
soignante en facilitant le parcours des patients à travers leur journée à l’hôpital. 
En cherchant les conditions et les façons de réduire l’incertitude et l’anxiété 
des patients, nous nous sommes parfois retrouvés à la marge de nos propres 
compétences, explorant les champs du bien-être, du soin et de la clinique. Les 
propositions qui résultent de cette démarche illustrent cette tension, car elles 
sont à la fois support de bien-être et support de prise en charge soignante, 
en tant qu’elles contribuent à la réduction des troubles. Dans ce cadre, même 
si le design n’est pas une discipline médicale, pourrait-on considérer qu’il est 
capable de contribuer à la prise en charge thérapeutique et au rétablissement 
du patient et sur quels aspects ?

Pour finir, par-delà leur apport à l’expérience immédiate des patients et 
des soignants, les démarches de design telles que déployées dans le projet 
Bon Séjour concernent les modalités de l’innovation organisationnelle colla-
borative (Ketchen &al, 2007). En effet, en laissant la part belle à l’observation, 
à l’écoute, à la créativité et à la mise en capacité des professionnels d’agir 
sur leur propre environnement de travail, le projet offre une alternative aux 
démarches d’accompagnement du changement habituellement conduites en 
conseil. Le « permis d’expérimenter » instauré dès le début du projet et avant 
même notre arrivée (dès le workshop pédagogique avec le DSAA du Lycée Le 
Corbusier), a rendu possible la mobilisation des professionnels en faisant appel 
à leurs compétences, à leur expérience de terrain, à leur capacité à amélio-
rer leur outil de travail et, in fine, a permis leur appropriation totale du projet.  
À ce titre, ce sont les professionnels du service qui ont défendu la légitimité du 
projet devant la direction du site en réunion d’arbitrage budgétaire. Sans cette 
mobilisation des équipes dès l’amont et sur une période de travail d’environ  
6 mois, il n’aurait pas été possible d’envisager ce niveau d’appropriation et cette 
prise de risque partagée d’une approche exploratoire. On pourrait parler d’un 
design pragmatiste, au sens de la sociologie pragmatiste qui considère que les 
acteurs sont les mieux à même de poser et de résoudre les problèmes publics 
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qui les concernent, à condition que la mise au jour de leur « grammaire des 
pratiques » leur permettent de les formuler (Cefai, 2016). Encore faut-il désor-
mais imaginer les programmes transdisciplinaires qui, autour de thématiques 
comme le bien-être, l’empathie, et leur impact clinique, pourraient donner un 
cadre de recherche clinique intégrant le prototypage et partant des hypothèses 
de designers chercheurs. 
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Résumé
Le système de santé québécois fait face à de nombreux défis, notam-

ment en ce qui a trait au vieillissement de la population, à la baisse des res-
sources médicales et à la volonté sociale de mourir dans la dignité. Il apparaît 
donc souhaitable de développer de nouveaux services pour une expérience 
de soins plus humaine où l’environnement physique et émotionnel est consi-
déré. Toutefois, les processus qui visent l’amélioration de cette expérience 
sont peu connus et certains croient que les approches du design permet-
traient des soins plus humains et ce, par des approches collaboratives. Le 
souci de construire pour et avec les individus touchés par ce type de problé-
matique sociale renvoie à une certaine éthique de la sollicitude (éthique du 
care) où être juste correspond à un « prendre soin » des autres. L’article pro-
pose donc un cadre de réflexion autour de la notion de « care », mais surtout 
autour de la notion de participation afin d’explorer le rôle que tient le design 
dans l’élaboration de services en milieu de soins.

Abstract
Quebec’s health system faces many challenges with an aging popula-

tion, declining health resources and social willingness to die with dignity. 
Therefore, the development of new and more humane healthcare services, 
where the physical and emotional environment is taken into consideration 
seems to be needed. However, the processes aiming at improving that expe-
rience is not well known and some believe that, through collaborative  
approaches, design methods would allow to craft more dignified healthcare 
services. The need to create for and with people in healthcare services can 
be linked to the ethics of care where the notion of being fair refers to taking 
care of others. Thus, this article offers a framework to reflect upon the notion 
of care, but more importantly upon the notion of participation in order to 
explore the purpose of design in the development of healthcare services.

Le domaine de la santé est un secteur sensible où l’intérêt en design est 
grandissant (Annemans, Karanastasi et Heylighen, 2014 ; Jones, 2013 ; Design 
Council, 2011, 2012, 2013, 2015 ; Fuelfor, 2013 ; Hughes et Scupelli, 2013). 
Une réflexion sur le système de santé québécois et plus spécifiquement sur la 
volonté d’améliorer l’expérience du patient et de ses proches en contexte de 
soins, voire d’innover, à travers une approche collaborative devient importante et 
ce, particulièrement pour le design. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de 
passer des soins centrés sur le traitement des symptômes d’une maladie à ceux 
prenant en compte l’amélioration de la santé d’une communauté (Tamber, Kelly, 
Carroll et Morgan, 2015). En ce sens, quelques initiatives québécoises ont vu le 
jour récemment, la plus connue portant sur la question de mourir dans la dignité 
(Assemblée nationale du Québec, 2012). Le Programme partenaires de soins 
de la faculté de médecine de l’Université de Montréal (Lebel et Dumez, 2014) 
propose aussi un environnement où le patient participe avec les professionnels 
de la santé afin de rendre son expérience de soins plus humaine. Ces initiatives 
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semblent prendre la forme de recommandations pour les professionnels de la 
santé en ce qui a trait au processus de soins (accueil à un service, annonce du 
diagnostic, mécanismes de communication aux patients, planification et coor-
dination des soins) (Lebel et Dumez, 2014). Toutefois, l’environnement physique 
et émotionnel à l’intérieur duquel sont délivrés les soins n’est probablement 
pas encore assez abordé dans les études sur l’expérience du patient en insti-
tution de santé et ce, même si le contexte dans lequel une personne supporte 
l’attente d’un traitement médical peut favoriser le calme devant l’inconnu ou en 
augmenter le stress (Balik, Conway, Zipperer et Watson, 2012). 

« The physical aspects of how the service is delivered. The first 
impression for the patient and family, as well as caregivers, signals the 
type of experience they will have. Health care environments can easily 
cause undue stress ; alternatively, they can offer a sense of calm, hope 
and healing. Organizations that pay attention to the details signal in many 
ways that we are here to care for you. Noise, lighting, case of finding 
your way (or staff members eager to help you find your way), cleanliness, 
orderliness, comfortable settings, and staff appearance all provide clues 
about the experience – positive or negative. » (Balik, Conway, Zipperer 
et Watson, 2011, p.12). 

Il faut néanmoins souligner que l’implication des patients dans l’amé-
lioration des soins de santé est en place au sein de plusieurs institutions et ce, 
depuis maintenant plusieurs années (Bate et Robert, 2006). Toutefois, la com-
préhension de l’expérience du patient et de ses proches est principalement 
associée à des enquêtes quantitatives qui n’offrent que peu la possibilité de 
comprendre cette expérience en profondeur, ce qui pourrait être réalisé grâce 
à des approches plus qualitatives (de Silva, 2013). Ainsi, sur la base de ces 
constats, il serait intéressant, voire essentiel, d’explorer les possibilités d’in-
novations sociales et publiques qu’offre le design en regard d’un partenariat 
avec le patient et le public. L’article analysera donc les différentes approches 
participatives développées par et pour le secteur de la santé qui permettraient 
d’appréhender l’expérience des patients et de leurs proches dans l’écosystème 
de soins.

1.   — L’expérience patient
en milieux de soins 
Plusieurs établissements de soins québécois ont adopté le cadre concep-

tuel de l’expérience patient proposé par le National Health Services anglais 
(NHS, 2012) et retiennent ainsi huit grandes dimensions qu’il est important de 
considérer pour une prestation de soins de qualité, soit : la courtoisie et le respect, 
l’implication du patient et de ses proches, l’information et la communication, 
le soutien émotionnel, l’accès, la coordination, la transition et la continuité des 
soins, ainsi que le confort physique et de l’environnement (Bélanger, Marquis et 
Mercier, 2013). Autrement dit, l’expérience du patient et de ses proches doit être 
courtoise et respectueuse, engagée et informée. Les soins offerts doivent être 
accessibles et coordonnés tout comme les services qui doivent permettre une 
transition et une continuité dans les soins prescrits et octroyés et ce, dans un 
environnement physique confortable où un soutien émotionnel est disponible.

La qualité des soins offerts par un établissement de santé reposerait 
aussi sur trois indicateurs intimement liés, soit la sécurité des patients, l’effica-
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cité clinique et l’expérience patient (Doyle, Lennox et Bell, 2012). L’inclusion de 
l’expérience patient comme un des gages de la qualité des soins offerts par 
un établissement de santé est alors justifiée par sa valeur intrinsèque, c’est-à-
dire par l’offre d’un service de soins humains et empathiques qui rencontrerait 
ainsi les attentes des patients (Doyle, Lennox et Bell, 2012). Ainsi, l’évaluation 
de l’expérience patient comme indicateur de la qualité des soins pourrait aussi 
être motivée, sous un angle plus fonctionnel, comme un moyen d’améliorer 
la sécurité des patients et l’efficacité clinique (Doyle, Lennox et Bell, 2012). 
Somme toute, l’évaluation rigoureuse de l’expérience patient, par la collecte et 
l’analyse des données d’enquêtes, permettrait de mettre en lumière les forces 
et les faiblesses en matière de sécurité et d’efficacité des soins et ainsi amé-
liorer tous les indicateurs liés à la qualité des soins offerts en milieux de santé. 

Les enquêtes d’expérience en milieu de soins se sont surtout développées 
suite à une remise en question de la validité des enquêtes de satisfaction parce 
qu’un service de soins satisfaisant n’est pas nécessairement synonyme d’un 
service de soins de qualité (COMPAQ-HPST, 2011). En effet, il s’agirait plutôt 
d’un service de soins suffisant ou acceptable puisque, pour une personne en 
situation de vulnérabilité, il peut être difficile de critiquer négativement un service 
dont il est dépendant et/ou redevable. Il semble que les patients n’expriment 
leur(s) insatisfaction(s) que s’ils perçoivent ou interprètent une faute grave ou 
de la négligence dans le travail du personnel soignant et cette perception et/
ou interprétation est/sont directement liée(s) aux valeurs ainsi qu’aux besoins 
des patients (COMPAQ-HPST, 2011). En d’autres mots, la qualité des soins reçus 
n’est pas évaluée de manière objective car la satisfaction du patient est liée à ses 
attentes en termes de soins offerts et reçus. Ainsi, les enquêtes sur l’expérience 
patient se sont développées afin de mesurer de manière plus objective la qualité 
des soins prodigués en termes de sécurité et d’efficacité des soins (Doyle et 
al., 2012) mais également en termes de qualité de l’expérience sur les plans 
de la communication claire et empathique, de la coordination des soins et du 
soutien émotionnel. Même si plusieurs études internationales se sont penchées 
sur l’évaluation de l’expérience patient, leurs objectifs peuvent différer mais 
normalement, elles permettent au régulateur d’un système de soins d’exposer 
ou d’augmenter les choix des patients envers un établissement de santé tout 
en permettant l’amélioration de la qualité des soins offerts (COMPAQ-HPST, 
2011 ; Bélanger, Rainville, Coulombe et Tremblay, 2015). 

L’attention accrue portée à l’expérience des patients en milieu hospitalier 
est attribuable à plusieurs facteurs tels que les rapports publics sur la per-
formance des hôpitaux, la difficulté des organisations à améliorer rapidement 
les résultats de leur expérience patient et à les intégrer stratégiquement à leur 
plan d’action (Balik, Conway, Zipperer et Watson, 2011 ; Baker, 2014). L’étude 
de Balik, Conway, Zipperer et Watson (2012) a permis d’identifier cinq éléments 
qui contribueraient à atteindre l’objectif d’offrir une expérience de soins excep-
tionnelle au patient et ses proches : un leadership partagé ; un dévouement du 
personnel soignant ; un partenariat respectueux entre le patient, son entourage 
et le personnel soignant ; des soins fiables et probants. Ainsi, l’exceptionnalité 
de l’expérience patient pourrait être possible par la mise en place d’un système 
intégré regroupant les aspects cliniques, relationnels et environnementaux ; un 
leadership permettant la création d’un environnement qui nourrit et améliore 
continuellement l’expérience, et un parcours d’actions dynamiques renforcées 
positivement pour atteindre l’excellence dans l’expérience plutôt qu’un ensemble 
d’activités linéaires (Balik, Conway, Zipperer et Watson, 2011).

« The clues indicate why creating an excellent patient and family 
experience is a result of a well-designed system, not just an isolated set 
of activities. » (Balik, Conway, Zipperer et Watson, 2011, p.12). 
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Cependant, il existe toujours plusieurs freins entourant l’expérience 
centrée sur le patient qui en a ralenti le progrès, tels la remise en question 
de l’efficacité des soins regroupés autour du patient et de ses proches, les 
coûts y étant associés, la surcharge possible de travail pour le personnel 
soignant, les demandes irréelles des patients et de la famille qui s’immiscent 
dans l’octroi des soins créant ainsi des délais, des erreurs et des défaillances 
dans le contrôle des infections (Frampton et al., 2008. Tiré de Balik, Conway, 
Zipperer et Watson, 2011). Or, plusieurs études s’entendent pour dire que les 
soins centrés sur le patient et ses proches ont des retombées positives sur le 
système de santé et ce, malgré la difficulté d’implantation qu’ils posent dans 
les institutions de santé (Pomey et al., 2015 ; Karazivan et al., 2015 ; Tahara et 
Green, 2014 ; Ross Baker, 2014). Ainsi, les approches paternalistes des dernières 
décennies ont graduellement laissé la place à des approches centrées sur le 
patient par la considération de son expérience, mais aussi de ses différences 
et de ses valeurs (Pomey et al., 2015). Le patient passe ainsi d’un acteur passif 
du système de santé à un participant actif (Karazivan et al., 2015 ; Center for 
advancing health, 2010). Le savoir expérientiel du patient devient donc un 
facteur important à intégrer dans le choix de traitement à prodiguer (ou non) 
car il est le seul à vivre avec la maladie, à connaître les problèmes qui y sont 
associés et les impacts qu’ils ont sur sa vie et sur celle de ses proches (Pomey 
et al., 2015 ; Karazivan et al., 2015). 

2.   — Mieux comprendre 
l’expérience du patient
Le manque d’empathie, le sentiment de ne pas être écouté et/ou en-

tendu, la lourdeur bureaucratique du système de soins de santé sont autant de 
facteurs qui peuvent nuire à l’expérience du patient et à sa capacité de s’impli-
quer activement dans ses soins ou ceux de ses proches (Bélanger, Desmartis 
et Coulombe, 2016). À ce sujet, il existe un nombre croissant de recherches 
empiriques sur l’empathie en médecine, mais les approches qualitatives y sont 
encore peu privilégiées malgré de récents travaux (voir Picard, Catu-Pinault, 
Boujut, Botella, Jaury, et Zenasni, 2016 ou Robieux, Karsenti, Pocard, et Flahault, 
2017) et la prédominance des instruments quantitatifs n’en offrirait qu’une 
portée étroite et périphérique (Pedersen, 2009). Par exemple, les expériences 
concrètes, les sentiments, les interprétations des médecins et des patients 
ainsi que l’empathie dans les pratiques cliniques seraient négligés dans ce 
type d’études. Pourtant, les efforts déployés pour répondre aux besoins émo-
tionnels des patients engendrent la confiance et signalent au patient qu’il est 
au bon endroit pour recevoir les soins nécessaires. Autrement dit, une relation 
respectueuse et empathique associée à des soins de qualité sont essentiels 
à une expérience patient exceptionnelle (Balik, Conway, Zipperer et Watson, 
2011 ; Bélanger, Desmartis et Coulombe, 2016).

L’expérience de soins devrait donc offrir aux patients d’être pris au sérieux 
et ce, à travers l’écoute ainsi que par la communication d’informations compré-
hensibles et honnêtes quant à leur état de santé afin qu’ils puissent faire partie 
intégrante du processus décisionnel face aux traitements à recevoir (Frampton, 
Gilpin et Charmel, 2003 cité dans Rangachari, 2011). Ainsi, un partenariat entre le 
personnel soignant et le patient devient possible pour s’assurer que les décisions 
prises respectent les désirs, les besoins et les préférences du patient et que ce 
dernier détient les informations ainsi que le soutien nécessaire pour prendre ses 
décisions (Institute of medecine, 2001 cité dans Carman et al., 2013). 
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Les organisations de santé ainsi que les décideurs politiques devront 
réaliser d’importants changements dans les cultures, les processus et les struc-
tures organisationnelles pour aller de l’avant et s’arrimer avec le nouveau rôle 
actif du patient (Carman et al, 2013). Il faudra alors passer d’une logique de 
client à usager, mais surtout à la mise en place d’un environnement où le patient 
devient un partenaire dans le développement de services de soins. Ainsi, ces 
changements demandent généralement une ouverture face aux expériences 
humaines qui permet le développement de propositions innovantes dans le 
secteur public (Gagnon et Côté, 2016). En ce sens, les approches participatives 
et de co-design sont de plus en plus utilisées dans les contextes de management 
public et plusieurs croient que l’innovation par la collaboration est une façon 
intéressante de transformer les projets publics (Sørensen et Torfing, 2012 cité 
dans Gagnon et Côté, 2016 ; Sørensen et Torfing, 2015).

L’implication des patients dans l’amélioration des services par le redesign 
des processus de soins a été développée au début des années 2000 et ce, 
principalement à travers des études de préférences qui ne permettaient pas 
une compréhension approfondie de l’expérience des patients (Bate et Robert, 
2006). Le NHS Institute for Innovation and Improvement, reconnu pour la qualité 
des services qu’il développe dans le système de santé anglais, a développé en 
collaboration avec des chercheurs universitaires une approche orientée sur le 
patient nommée Experience-based design qui vise le co-design des services de 
soins avec le patient à travers une méthodologie inspirée des outils de co-créa-
tion du design (Bowen et al., 2013). L’objectif de cette approche serait donc 
d’impliquer concrètement les usagers dans le design de leur propre expérience 
(Bate et Robert, 2007 cité dans Bowen, 2013). L’approche est structurée par 
un processus en quatre phases où les patients, les soignants et le personnel 
de santé tentent de capturer et de comprendre les expériences qu’ils ont vé-
cues dans le système de santé, améliorer conjointement le service selon leurs 
savoirs expérientiels et ensuite, mesurer les effets des changements qu’ils ont 
apportés (Bate et Robert, 2007 ; NHS Institute for Innovation and Improvement, 
2012 cité dans Bowen et al., 2013). L’Experience-based design est présenté de 
manière à ce que le personnel soignant puisse mener le processus sans l’im-
plication de designers et ce, à l’aide de documents imprimés et de ressources 
disponibles en ligne qui décrivent les étapes à entreprendre tout en offrant du 
matériel de soutien (Bowen et al., 2013). Il est étonnant de constater que malgré 
la popularité grandissante des approches de design dans le développement 
de services publics, peu de designers semblent participer au développement 
desdits services. Designers, mais où sommes-nous ?

3.   — Discussion
Les méthodes issues du design sont de plus en plus utilisées dans le 

domaine public. Elles sont souvent associées au design thinking où la nature 
intuitive et innovante de cette approche est attrayante pour les disciplines de 
la gestion qui se servent de ces outils au sein de leurs projets (Bason, 2017, 
2014, 2010 ; Sørensen, E. J. Torfing, 2015 ; Kimbell, 2014). Souvent assimilées 
à une démarche participative de co-design avec les usagers, ces méthodes de 
conception impliquant des outils de collecte d’information et d’idéation créatives 
gagnent en popularité au sein d’équipes multidisciplinaires. D’une part, dans 
ces approches, la notion de design est implicitement associée à une question 
de méthodes et de techniques à appliquer. D’autre part, elles préconisent des 
démarches collaboratives d’implication des parties prenantes qui ne sont pas 
exclusives au champ des pratiques du design, renvoyant plus globalement  



60

Sciences du D
esign —

 06 —
 N

ovem
bre  2017

à la démocratie participative. Se posent alors les questions du design et du 
rôle du designer dans ces démarches et leur capacité à se traduire dans les 
contextes d’amélioration de l’expérience patient. 

Il peut être utile de rappeler que le co-design apparaît dans les années 
1980 à travers les disciplines de l’architecture et de la planification urbaine et 
plus tardivement, en design de produits et design graphique (Sanoff, 2011 ; 
Sanders et Stappers, 2008). Ces démarches qui repositionnent le rôle du 
designer davantage comme un facilitateur et moins comme un créateur isolé 
dans le développement des projets s’ancrent dans les notions de sens de la 
communauté, d’attachement au lieu et d’intelligence collective avec un recen-
trage des pratiques autour de l’usager et de son expérience. Les approches de 
conception participative favoriseraient des projets plus favorables aux publics 
concernés (Sanoff, 2011). Dans les années 2000, un réel engouement pour le 
co-design est perceptible, notamment par les opportunités qu’offre le numérique 
dans le développement de nouveaux champs de pratiques comme le design de 
services (Bason, 2014). En somme, le design intervient pour rendre les choses 
visibles et tangibles par le design dans des contextes de co-production et de co- 
management, une démarche qui favoriserait à la fois l’innovation technologique 
et collaborative par le design (Manzini, 2014). L’introduction du citoyen/usager 
dans le processus de design (Sanders et Stappers, 2008) amène à considérer 
le citoyen/usager comme un expert de sa propre expérience qui génère des 
données que le designer a la tâche de traduire dans le projet. 

S’appuyant sur ce tournant participatif du design, Jullier et Kimbell (2016) 
ont voulu comprendre comment la recherche transdisciplinaire en design per-
met de recueillir un savoir coproduit, socialement orienté qui forme et informe 
le changement, mais plusieurs aspects méritent d’être explicités sur la nature 
même du design et de ses retombées dans de tels processus. La recherche 
orientée par le design créerait une médiation entre les réalités observées et les 
potentialités tant matérielles que virtuelles, elle permettrait de documenter les 
publics et les enjeux, elle explorerait des lieux et des événements ambigus et 
agonistiques, et finalement, elle mettrait en lumière les différences entre l’amé-
lioration et l’innovation. En d’autres termes, elle permettrait surtout d’étudier les 
relations entre l’environnement physique et émotionnel, les réalités vécues par 
les différentes parties prenantes, les enjeux des usagers et des usages, leur 
relation aux espaces et aux objets physiques et communicationnels participant 
à la qualité de l’expérience patient. En outre, elle offrirait l’exploration d’une plus 
grande possibilité de solutions mises en cohérence les unes en regard des 
autres et en phase avec les expériences de l’ensemble des intervenants sou-
tenant la qualité de l’expérience patient. À ce titre, Sanders et Stappers (2008) 
ont souligné l’importance accrue des compétences du designer qui amènent 
à considérer à la fois les dimensions transversales et intégratives d’une pro-
blématique, la capacité à déceler les informations pertinentes pouvant éclairer 
les problèmes de manière ouverte et décloisonnée par rapport aux disciplines 
traditionnelles (absence de perspectives disciplinaires), à penser visuellement 
et à le partager pour recadrer les projets, les actions et les solutions.

« Designers will be needed because they hold highly developed 
skills that are relevant at larger levels of scope and complexity. By selec-
tion and training, most designers are good at visual thinking, conducting 
creative processes, finding missing information, and being able to make 
necessary decisions in the absence of complete information » (Sanders 
et Stappers, 2008, p.12).

Enfin, Jullier et Kimbell (2016) croient que la recherche en design pourrait 
jouer le rôle de médiateur entre le réel et le possible, tant dans sa forme académique 
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que pratique. Il serait alors possible de traduire les préoccupations révélées par 
la recherche en de futurs espaces, produits, services et systèmes, mais aussi de 
futurs usagers, organisations et contextes d’usage. Ainsi, les études permettraient 
à l’ensemble de la communauté de soins de s’identifier à des enjeux ou à des 
préoccupations communes. La recherche en design supporterait, toujours selon 
les auteurs, la négociation de l’ambiguïté entre les intentions, les méthodes et les 
constituants de la production de connaissances tout en célébrant la participation 
agonistique dans la co-production de savoirs et de nouvelles solutions. Finalement, 
ces auteurs soulignent que la recherche en design a le potentiel d’innover en 
dépassant la réalité actuelle et ne serait pas seulement associée à une résolution 
de problèmes dans une logique d’amélioration, mais de réelle transformation tant 
dans sa forme matérielle, virtuelle qu’organisationnelle.

Dans le souci de construire pour et avec les individus touchés par une 
problématique, le design dans un contexte de santé renverrait aussi à une 
certaine éthique de la sollicitude (éthique du care) où être juste correspond  
à un « prendre soin » des autres (Brugère, 2013) : 

« Les politiques publiques doivent alors prendre en compte des 
capacités à se rapporter aux personnes individuelles en vue de leur 
permettre de mener une vie digne d’être vécue. ». 

Ainsi, l’objectif de développer un cadre de réflexion impliquant le design 
est de nourrir le changement dans les sphères publiques en créant pour et avec 
les parties prenantes, dans ce cas-ci, les patients et leurs proches ainsi que les 
professionnels de la santé impliqués dans le développement d’un service de 
soins. Junginger (2012) propose donc un rôle plus important du designer dans 
le développement de services publics et plus largement de politiques publiques 
pour stimuler l’innovation sociale et publique. Ainsi, la contribution du design 
permettrait non seulement d’implanter des nouvelles pratiques qui pourraient 
rendre l’expérience patient plus humaine, mais aussi de les développer en 
collaboration avec les diverses parties prenantes impliquées dans le processus 
tout en influençant les politiques qui supportent les actions concrètes. Les 
compétences du designer pourraient alors être exploitées à leur plein potentiel 
et leurs savoirs ainsi que leur savoir-faire reconnus par le secteur public. 

Conclusion
D’un côté, l’expérience patient semble être généralement mesurée dans 

une optique d’amélioration continue des soins offerts en milieux de santé par 
des méthodes de collecte de données principalement quantitatives, dont les 
résultats gagneraient à être approfondis par des approches qualitatives. D’un 
autre côté, le design offrirait cette possibilité d’innover dans les services de santé 
par son approche systémique et ses méthodes plus qualitatives qui permettent 
de recueillir de l’information plus sensible, des insights sur des possibles. La 
participation des différents acteurs du milieu de la santé – patients, familles, 
personnel hospitalier (personnel soignant, gestionnaires et aussi, designers !) – 
est donc essentielle à l’élaboration de ce changement dans la définition d’une 
problématique, l’élaboration de possibles plus diversifiés et leur validation avant 
l’implantation dans un milieu de soins. Le niveau de participation de chacune 
des parties prenantes reste à déterminer, mais il faut garder en tête que les 
méthodes développées en design, bien que de plus en plus utilisées par des 
non-designers, demeurent liées aux approches de design et que le designer 
devrait avoir un rôle plus important que celui qu’il tient présentement en faisant 
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partie intégrante des équipes de projets en milieu de soins, ne serait-ce que 
pour leurs savoirs et leur savoir-faire liés à la transformation physique des lieux 
par la conception matérielle des espaces tout comme l’ensemble des objets, 
des équipements de traitement et des dispositifs communicationnels. Ainsi, le 
besoin de mieux définir l’apport du design dans les milieux de santé est incon-
testable. Toutefois, il faut noter qu’une certaine volonté académique semble 
émerger et qu’elle aurait comme objectif de mieux analyser les processus et 
les résultats associés à l’apport du design dans les secteurs publics afin d’en 
démontrer (ou non) la pertinence (Bason, 2017 ; Jullier et Kimbell, 2016 ; Bowen 
et al., 2013). Ce travail naissant permettra de valoriser la pratique du design 
et la recherche en design dans le secteur public et particulièrement dans le 
milieu de la santé afin d’amorcer le changement tant attendu et offrir des soins 
de santé à hauteur d’humain. 
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Résumé
Cet article analyse l’Observatoire des Formes d’Innovation Sociale en 

Santé, en cours de développement à l’Université de Nîmes, dont l’objectif est 
d’identifier, cartographier et valoriser les projets innovants socialement dans 
la santé. L’innovation sociale en santé présente-t-elle des spécificités quand 
elle se réfère au design ? Cette problématique correspond à une étape ini-
tiale où il s’agit de recenser les projets et d’élaborer une grille d’évaluation 
caractérisant l’innovation sociale par le design. L’objectif de l’article est de 
proposer une série de critères relatifs à cette grille en construction tout en 
développant une perspective critique sur la manière dont les projets s’ins-
crivent dans le champ de l’innovation sociale et s’appuient sur des méthodes 
issues des SHS.

Abstract
This article analyzes in a reflexive way the Observatory of the Social 

Innovation Forms in Health, under development at the University of Nîmes, 
which seeks to identify, map and value the socially innovative health projects. 
These projects are diffuse research’s objects as they spread out on fields 
and with heterogeneous actors. The article aims at answering the following 
questioning : what are the specificities of the projects coming under the social 
innovation by design in health ? This problem corresponds to an initial step 
in the observatory when it is a question of making a list of the projects and 
developing an evaluation grid of social innovation by design. The objective 
of the article is to propose a series of criteria relative to this grid under con-
struction while developing a critical perspective on the way the projects join 
the field of social innovation and lean on methods coming from HSS.

Les liens entre design et santé sont actuellement renouvelés par la 
problématique de l’innovation sociale (IS), qui fait écho aux origines de la 
recherche en design. Les projets concernés se caractérisent par leur capacité  
à mettre en relation plusieurs parties prenantes et disciplines pour répondre aux 
problèmes de société qu’ils soulèvent. Ils constituent des initiatives morcelées, 
tant au niveau des acteurs mobilisés sur différents territoires et échelles que 
des disciplines impliquées : sciences humaines et sociales (SHS), sciences 
médicales, sciences de la conception. Dans certains de ces projets, le design 
joue un rôle central de médiation entre les différents acteurs.

Dans une première partie, il s’agit de mettre en relief les liens entre  
design et santé dans une perspective historique. L’objectif est de montrer en 
quoi les projets développés en santé, dès les origines de la recherche en design, 
préfigurent déjà une forme de design social qui se retrouve dans les projets de 
design se revendiquant de l’IS aujourd’hui. La seconde partie vise à rappeler le 
contexte de création du projet OFISS, délimiter son champ d’action et discuter les 
modèles d’évaluation des projets relevant de l’IS, pour faire émerger la nécessité 
de proposer d’autres critères, plus spécifiques au design. À partir de deux projets 
s’inscrivant dans des champs différents du design, la troisième partie permet 
de dégager quatre critères qui constituent un premier jalon dans la recherche 
d’indicateurs spécifiques à l’IS par le design en santé et plus généralement  
au design envisagé comme une discipline du projet. 
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1.   — L’innovation sociale par  
le design : réactualisation  
d’un dialogue entre les sciences  
du design, sciences humaines  
et sociales et santé

Si le design s’attache à embrasser un grand nombre de problématiques 
sociétales, le domaine de la santé, dans son acception la plus large, réunit depuis 
plusieurs années une communauté d’intérêt internationale pluridisciplinaire 01. 
Designers et chercheurs en SHS renouvellent le regard sur les techniques mé-
dicales et leurs recherches font date parce qu’ils investissent de façon inédite 
les institutions de soins et les réseaux de santé pour réfléchir aux modes et 
parcours de soins, de prévention, d’accompagnement des malades et de leur 
entourage, en lien avec les équipes cliniques. 

1.1.  — L’équipement hospitalier aux origines de la recherche en design
La prégnance des liens entre design et santé réactualise un lointain 

dialogue qui trouve une partie de ses origines en Angleterre, à la fin des années 
1950, lors de la création de l’un des berceaux de la recherche en design dans le 
monde : le Department of Design Research (DDR) du Royal College of Art (RCA).

En 1961, Misha Black, directeur de la School of Industrial Design du 
RCA, invite Bruce Archer, figure importante du mouvement des Design Methods, 
à diriger un projet de recherche intitulé Studies in the Function and Design of 
Non-surgical Hospital Equipment, financé par la Fondation Nuffield (Frayling, 
1987). L’ambition de Black est d’offrir une recherche complète sur l’aménage-
ment des hôpitaux, devant permettre à terme le développement de gammes 
d’équipements et de meubles, fabriqués et mis en vente à destination des 
hôpitaux (RCA, 1962). 

La possibilité qu’un tel projet puisse être envisagé, financé et finalement 
commercialisé en 1967, renvoie à une série d’éléments conjoncturels qu’il 
semble important de mettre en perspective avec les conditions actuelles de 
déploiement des projets de design en santé. Ces éléments concernent à la fois 
une volonté politique forte associée à un problème socioéconomique, ainsi que 
la nécessité de répondre à un besoin social.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le design est devenu un atout 
politique et économique soutenu par l’État dans le cadre de la future recons-
truction. Afin de stimuler l’innovation dans ce contexte d’austérité, le Design 
Council, l’un des premiers organismes nationaux au monde à financer le de-
sign, fut créé (Sparke, 1986). Il considère d’une part l’État comme un sponsor 
du design et d’autre part, que le rôle de ce dernier réside dans la politique 
sociale et économique du pays et permet de fournir de meilleures conditions 
au développement de l’innovation. Ce contexte a permis à l’équipe d’Archer 
d’intégrer ce projet prestigieux et d’en faire un vaste terrain d’expérimentation 
pour tester les concepts ainsi que les théories du mouvement des Design 
Methods. En 1968, le lit King’s Fund est d’ailleurs consacré par le prestigieux 
prix du Council of Industrial Design (Burall, 1968).

Ensuite, le lit King’s Fund s’est développé dans tous les hôpitaux britan-
niques suite à un problème socioéconomique auquel le Ministère de la Santé 
porte une attention particulière : la pénurie d’infirmières qui touche le pays  
depuis plusieurs années, malgré de nombreuses initiatives dans les années 1950 
sur le recrutement, la formation et la rémunération 02. La standardisation du lit 
King’s Fund est le résultat concret d’une stratégie ministérielle pour réformer 

01.
L’émergence de 
conférences 
spécialisées sur le 
design médical est un 
bon indicateur 
(Design4Health 2011 / 
2013 [Sheffield Hallam 
University], colloques 
internationaux de la Cité 
du design de 
Saint-Etienne dans le 
cadre des XXVIe 
Entretiens Jacques 
Cartier, « Design médical, 
inventer les modes de 
soin de demain » [2012] 
et « Santé et design pour 
tous » [2013]).

02.
Au début des années 
1960, le ministre de la 
Santé britannique, est 
impliqué dans un conflit 
sur la rémunération des 
infirmières auxquelles le 
gouvernement impose 
un gel des salaires. 
Cette catégorie 
socioprofessionnelle est 
déjà largement perçue 
par les citoyens comme 
sous-rémunérée et 
injustement traitée. La 
réforme ne manque pas 
de soulever de 
nombreuses critiques en 
Angleterre et au sein 
même du gouvernement 
(Webster, 1996).
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l’hôpital sur un plan économique plus large : le projet du lit a permis d’amorcer 
une réflexion globale sur les questions de co-traitance, de centralisation et 
de rationalisation des achats de fournitures et d’équipements hospitaliers 
(Lawrence, 2001).

Enfin, le King’s Fund a donné comme principale raison au lancement de 
son projet de recherche l’amélioration du confort du patient, soit de répondre 
à un besoin social. La presse qui a couvert son déroulement semble d’ailleurs 
avoir largement diffusé cette idée ([Anonyme], 1967, p. 463). Tout au long du 
développement du projet, les membres du groupe de travail ont exprimé de 
constantes préoccupations à voir lesdits besoins placés au centre des prises 
de décision (Lawrence, 2001). Aussi, il est intéressant de noter que le caractère 
« social » du projet convenait au RCA, anxieux à l’époque de réfuter les accusa-
tions comparant l’école à une « tour d’ivoire élitiste » (Frayling, 1987).

Cette analyse ciblée sur un projet fondateur de la recherche en design 
appliquée dans le champ de la santé, permet de mettre en exergue différents 
indicateurs qui se retrouvent dans les modèles d’évaluation des projets d’IS, que 
nous abordons dans la deuxième partie. Elle fait aussi apparaître la volonté du 
design de convoquer des méthodologies s’appuyant sur les SHS pour développer 
des projets centrés sur l’humain. C’est pourquoi il semble nécessaire de rappeler 
que le design social s’inscrit dans l’héritage des travaux sur l’innovation sociale, 
qui constitue un champ de recherche à part entière en SHS.

 1.2.  — De l’innovation sociale à l’émergence 
de l’innovation sociale par le design 
Aujourd’hui, l’IS réapparaît dans les SHS, notamment dans le champ 

du design. Cette notion n’est pas vraiment inédite, dans la mesure où la pro-
blématique centrale du design est de s’interroger sur la manière d’« améliorer 
l’habitabilité du monde » (Findeli, 2003). Elle renoue plutôt avec l’essence du 
design, entendu comme une discipline du projet, comme le montrent notam-
ment les travaux du Bauhaus, de Roger Tallon, Victor Papanek, ou encore d’Alain 
Findeli. Cet objectif d’améliorer la vie quotidienne se trouve particulièrement 
valorisé dans les projets relevant du design social, marqués par la volonté de 
se distinguer du design industriel. Les travaux de Nynke Tromp ont notamment 
permis de montrer que les produits et services peuvent être conçus dans une 
logique de changement social. Dans la mesure où ils sont conçus dans l’intention 
de créer certains usages et comportements, l’objectif de ce type d’approche 
est de dépasser la problématique de l’utilisation – design centré-utilisateur – 
pour aller vers des problématiques sociales – design centré-humain – (Tromp, 
Hekkert, Verbeek, 2011).

L’IS ressurgit dans le contexte des mutations sociales de notre monde 
contemporain, engendrées par les différentes crises qui nous traversent actuel-
lement. Elle se développe à la fois dans la société civile, les entreprises et les 
organisations en faisant émerger de nouveaux modes de gestion de projets. 
Elle désigne un processus et « une intervention initiée par des acteurs sociaux, 
pour répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution 
ou profiter d’une opportunité d’action afin de modifier des relations sociales, 
de transformer un cadre d’action ou de proposer de nouvelles orientations 
culturelles » (Laville, Klein, Moulaert, 2014). Le débat scientifique portant sur 
l’IS présente deux perspectives : « l’une s’intéresse à la capacité de créer de la 
richesse sociale (philanthropie, capital social, économie sociale), l’autre cherche 
à justifier l’innovation sociale comme un facteur de démocratisation (société 
du savoir, nouvelle gouvernance). Le débat se partage entre une innovation 
sociale appréhendée comme une action contextualisée et ponctuelle et une 
autre systémique et structurante. » (Catoir-Brisson, Vial, Deni, Watkin, 2016). 
Ainsi, l’IS comprend une dimension sociopolitique par la reconnaissance du 
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pouvoir de concevoir et d’agir des individus et des communautés. Elle implique 
de repenser les méthodes de gestion de projet traditionnelles, en impliquant 
de nouveaux acteurs, notamment grâce aux méthodes participatives. 

Si les sciences du design s’emparent aujourd’hui de la problématique 
de l’IS, c’est que celle-ci implique une innovation de services (Djellal, Gallouj, 
2012). L’innovation sociale et de service ont en commun de s’intéresser à la 
problématique des usages et visent à se distinguer d’une innovation centrée sur 
la technologie et le produit. 

Cependant l’IS concerne aussi les autres spécialités du design dès lors 
qu’elles questionnent les rapports entre les dispositifs et leurs usagers et que 
les projets reposent sur cinq valeurs centrales : pratiquer l’observation et l’im-
mersion dans l’expérience des usagers, favoriser les méthodes participatives, 
aborder le problème à partir d’une vision systémique, pratiquer l’idéation et la 
concertation, expérimenter les idées dans des ateliers de co-conception en 
s’appuyant sur des prototypes. Pour mettre en pratique ces valeurs, les designers 
doivent donc s’appuyer sur des méthodologies qui se sont développées dans 
les SHS depuis le milieu du 20e siècle. 

Enfin, nous pouvons distinguer le design social de l’IS par le design.  
Si le design social concerne la capacité du design à résoudre « des situations 
particulièrement problématiques (comme la pauvreté, la maladie, ou l’exclusion 
sociale) » (Manzini, 2015) l’IS par le design concerne « tout ce que le design 
peut faire pour activer, soutenir et orienter les processus de changement social 
vers la durabilité » (Manzini, 2015). S’il est courant de parler de social design 
à l’international, l’expression innovation sociale par le design nous semble 
pertinente parce qu’elle est plus large dans ses domaines d’intervention.  
La communauté scientifique francophone ne s’étant pas encore emparée du 
sujet, la distinction entre IS par le design et design social nécessiterait d’être 
approfondie au plan épistémologique. 

C’est à partir de ce cadre théorique que nous développons le projet 
OFISS dont nous présentons les spécificités dans la deuxième partie.

2.   — Observatoire des  
Formes d’Innovation Sociale  
en Santé : mise en réseaux  
d’initiatives fragmentées

L’Observatoire sur les Formes d’Innovation Sociale en Santé (désormais 
FISS) vise à créer des synergies de recherche entre des initiatives locales tout en 
développant des réseaux de recherche au niveau national et européen. L’objectif 
est de comprendre, d’analyser et d’évaluer dans quelle mesure ces projets peuvent 
être considérés comme des formes d’IS en santé, en identifiant leurs spécificités. 
Cette problématique ouvre la réflexion à la fois sur l’éthique des projets relevant 
de l’IS dans le secteur de la santé, les visions, valeurs, et représentations des 
designers, les formes d’intervention des usagers et les méthodologies de projet 
investies par les designers. De plus, une fois les projets réalisés, il s’agit d’analyser 
les transformations sociales réellement mises en place sur le terrain.
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2.1.  — Un observatoire sur les FISS 
pour répondre à un besoin de recherche 
Ce projet s’intéresse à des pratiques innovantes socialement, apparemment 

alternatives aux processus de conception classiques d’innovation que connaît 
aujourd’hui le secteur de la santé. Elles se présentent explicitement comme des 
innovations et visent à faire évoluer les institutions de soins en se réclamant des 
cultures et des méthodes du design, des SHS, ou encore de l’open source.

Les références théoriques de telles tentatives restent à préciser, de 
même que leurs effets concrets doivent être décrits. Il existe aujourd’hui,  
de manière éclatée, mais néanmoins récurrente dans un certain nombre de 
projets, départements, cellules, en France ou à l’étranger, des tentatives inédites 
de réflexion et d’action. Le projet OFISS vise justement à appréhender ces 
pratiques pour repenser les méthodes de projet dans le secteur de la santé. 
L’objectif de l’observatoire est de mettre en perspective les initiatives en région 
comme au niveau national, avec celles initiées en même temps dans d’autres 
contextes socioculturels, en Europe et dans le monde, dans la dynamique de 
notre « société multi-locale » (Manzini, 2007).

2.2.  — Projet OFISS : instantané d’un observatoire 
en cours de construction 
L’Observatoire des Formes d’Innovation Sociale en Santé nécessite une 

construction par étape afin de collecter les différentes initiatives sur le territoire. 
Dans un premier temps, à l’échelle locale et nationale, une enquête et une 
analyse systématique des initiatives en design se revendiquant de l’IS dans le 
domaine de la santé sont menées, ainsi que des entretiens auprès d’acteurs 
issus d’agences de design spécialisées. Il compte, à ce jour, une soixantaine 
de projets recensés sur le territoire national. Dans un second temps, à l’échelle 
internationale, est prévue une étude comparative d’institutions spécialisées dans 
le design social, ayant développé des projets innovants en santé.

Du point de vue méthodologique, l’observatoire permet d’analyser l’ap-
propriation des outils et méthodes issus des SHS mobilisés par le design, 
mais également de réfléchir au renouvellement par le design de ces outils et 
méthodologies via une enquête de terrains variés - tant par leurs échelles que 
par leurs structurations.

Du point de vue pragmatique, en identifiant et cartographiant les pratiques 
et les acteurs porteurs d’IS dans la santé, l’Observatoire vise à développer un 
consortium interdisciplinaire, interprofessionnel et pluri-institutionnel afin de 
croiser les expertises dans le champ.

Du point de vue programmatique, le projet OFISS souhaite évaluer les 
projets en vue d’accompagner et soutenir les acteurs concernés du champ de 
l’IS en santé. L’édition d’une plateforme numérique (en cours de construction) 
cartographiant et analysant les différentes initiatives est l’occasion de proposer 
un ensemble de services dédiés au recueil de données, de la collecte à l’analyse. 

Du point de vue épistémologique, l’objectif du projet OFISS est aussi 
d’identifier des indicateurs spécifiques à l’IS par le design, qui se distingueraient 
des modèles d’évaluation déjà existants de l’innovation sociale. Cela partici-
perait aussi au développement et à la reconnaissance du design comme une 
discipline renouvelant les méthodologies de projet. 

Parmi la soixantaine de projets recensés sur le territoire national, nous 
avons intégré tous les projets faits par des designers quelle que soit leur ap-
proche. Nous considérons que les projets innovants socialement ne relèvent pas 
exclusivement du design de services. S’il est communément admis que l’IS par 
le design s’appuie sur le design de service notamment via des méthodologies 
du design thinking et codesign, d’autres spécialités (espace, produit, graphique, 
critique, etc.) peuvent aussi contribuer à la spécificité de l’IS par le design.  
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Dans cette perspective, notre parti pris méthodologique est de s’inscrire dans 
une approche inclusive du champ pour éviter l’écueil de figer des pratiques 
émergentes.

Pour les inclure, nous nous sommes appuyées sur deux grilles d’évaluation 
formulées et attestées, que nous discutons ci-dessous.

2.3.  — Critères d’inclusion des projets 
relevant de l’innovation sociale
La première grille a été proposée par la Chambre Régionale de l’Économie 

Sociale et Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRESS PACA), en 2015 03. 
Cinq critères ont été retenus par ce collectif (Fig.1). Ils portent à la fois sur le 
modèle économique, l’appropriation collective de la valeur des projets visant 
à répondre à des besoins sociaux, s’appuyant sur un processus participatif et 
développant des liens avec le territoire. À partir de cette grille, la CRESS Pays 
de la Loire a fait émerger un sixième critère portant sur la prise en compte de 
l’environnement en 2016 04. Si les éléments de diagnostic identifiés dans ce 
critère sont pertinents pour compléter la grille CRESS PACA, cet indicateur nous 
semble relativement opératoire tant il est hétérogène et surtout transversal aux 
cinq autres critères. Par exemple, la prise en compte de l’environnement ne peut 
être séparée des besoins sociaux parce que les besoins auxquels répondent 
les projets de design en santé s’articulent aujourd’hui autour d’enjeux sociaux 
et environnementaux dans une dynamique systémique.

Sur cette série de six critères, trois indicateurs ne sont pas assez  
approfondis dans les projets portés par des designers que nous avons analysés : 
le modèle économique, le processus participatif, et l’appropriation collective 
de la valeur. Pour le premier indicateur, cela concerne les projets qui n’ont pas 
pu voir le jour faute de financement (par exemple le projet Nume conçu par 
les agences User Studio et Care&Co 05) ou encore ceux qui sont financés par 
des modèles économiques assez classiques (les appels d’offres notamment). 
Le deuxième et le troisième indicateurs renvoient aux projets qui ne sont pas 
vraiment appropriés par les bénéficiaires auxquels ils s’adressent par manque 
de rigueur dans les modes de participation. Comme le soulignent Gagnon et 
Côté (2016), la participation des usagers et l’appropriation collective de la 

03.
En ligne (consulté le 22 
mai 2017) : http://www.
avise.org/sites/default/
files/atoms/files/
paca_guide-innova-
tion-sociale-247.pdf

04.
En ligne (consulté le  
22 mai 2017) : http://
www.essor-paysdela-
loire.org/innovation-so-
ciale.html

05.
En ligne (consulté le  
22 mai 2017) : http://
www.userstudio.fr/
projets/care-co-nume/

Fig. 1. — Schéma des 5 critères d’évaluation de l’innovation  
sociale par la CRESS PACA
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valeur des projets doivent être renforcées au plan méthodologique dans le 
champ du design participatif ou inclusif 06. D’une part, la problématique de 
la mobilisation des usagers dans les projets de design constitue un biais de 
recherche avéré, comme l’a encore récemment souligné le dernier numéro de 
Sciences du Design (Özdirlik et Pallez, 2017) au sujet de la relation au public 
dans une mairie. D’autre part, la problématique des modes de participation 
soulève de nombreuses questions méthodologiques dans tout projet d’IS 
(accès au terrain, méthodologies de recueil de données, outils d’analyse et 
d’évaluation des résultats). Cela est d’autant plus manifeste dans le secteur 
de la santé dont la structuration (expertise professionnelle et patient-expert) 
renforce l’absence des usagers « silencieux », et porte préjudice à l’appropriation 
collective de la valeur des projets par les bénéficiaires.

En complément de ces deux grilles d’évaluation, nous proposons dans 
la troisième partie une série d’indicateurs spécifiques à l’innovation sociale 
par le design, opératoires sur des projets issus de notre répertoire des FISS 
en cours d’élaboration.

3.   — Analyse d’un échantillon 
de projets et proposition 
d’une autre grille d’évaluation

3.1.  — Présentation de l’échantillon
Cette dernière partie analyse deux projets s’inscrivant respectivement 

dans le champ du Design Critique et Spéculatif ou Speculative and Critical 
Design (Auger, 2012) et du design de services réalisés en France entre 2015 
et 2016. Malgré l’hétérogénéité apparente de ces projets (que ce soit au ni-
veau du champ du design ou des contextes dans lesquels ils s’inscrivent) ils 
soulèvent des questions sur les indicateurs spécifiques à l’IS par le design 
dans le champ de la santé.

Le premier projet intitulé « L’Éphéméride, Et si le temps pouvait passer 
à ma vitesse ? » 07 de Max Mollon 08 a été conçu avec et pour l’EREIDF 09 autour 
d’enjeux éthiques liés aux Maladies Neurologiques Dégénératives (MND) au 

07.
En ligne (consulté le 22 
mai 2017) : http://bit.ly/
lephemeride 

08.
Max Mollon est designer 
et doctorant SACRe PSL, 
EnsadLab, Telecom 
ParisTech (Paris).

09.
L’Espace de Réflexion 
Éthique Île-de-France 
est une commission 
éthique indépendante 
spécialisée sur les 
questions de santé, 
située à l’hôpital Saint 
Louis, à Paris.

06.
La démarche du design 
participatif cherche à 
impliquer activement les 
usagers dans différentes 
phases du processus de 
conception (exploration, 
définition de la 
problématique, 
développement et 
évaluation des solutions 
proposées, etc.) sur une 
base égalitaire avec les 
experts. Le processus 
suit alors une démarche 
itérative permettant la 
prise de décisions par 
les utilisateurs.

Fig. 2. — Court métrage réalisé par Max Mollon
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moyen des projets de Speculative and Critical Design. La commande visait à 
améliorer l’implication des non-experts dans le travail de concertation éthique. 
Pour ce faire, le designer a conduit une série d’ateliers de concertation en pré-
sentant le prototype d’un produit fictif (un calendrier dont les pages deviennent 
noires à mesure que le temps passe) via notamment la diffusion d’un court 
métrage (fig.2), afin de déclencher une discussion non consensuelle par ce 
projet « uncanny-enough » (Mollon & Gentès, 2014). 

Le deuxième projet intitulé « Aménager l’hôpital pour accueillir les fa-
milles » porte sur l’hospitalité des familles dans les hôpitaux. Il a été réalisé avec 
les comités d’usagers de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (APHM) 
à l’initiative de Carine Delanoë-Vieux, dans le cadre d’un projet pédagogique en 
Master DIS 10 et développé par l’agence Étrange ordinaire à Nîmes. La demande 
concernait le salon des familles déjà existant dans certains hôpitaux de Marseille 
et l’amélioration des conditions d’accueil des accompagnants, envisagés comme 
des partenaires de soins à part entière. Des observations ont été menées en 
immersion à l’APHM 11 pour comprendre le parcours d’un accompagnant au 
sein de l’hôpital. Cette enquête de terrain a conduit à élargir la problématique 
du salon des familles pour repenser l’expérience des accompagnants de leur 
arrivée à l’hôpital à leur retour à domicile.

3.2.  — Indicateurs spécifiques 
à l’innovation sociale par le design
Suite à l’analyse transversale des deux projets, nous avons dégagé quatre 

critères spécifiques à l’IS par le design. Ils portent à la fois sur un processus parti-
cipatif basé sur des outils créatifs, les figures de médiation du designer, la nature 
des livrables, les finalités des projets et la valeur sociale des livrables.

3.2.1. — Méthodologie créative de projet
Si l’implication des parties prenantes n’est pas spécifique au design, on 

peut cependant observer que les projets réalisés par des designers atteignent 
le quatrième niveau (co-construction) dans l’échelle de la participation proposée 
par Gagnon (2016) 12. De plus, ce sont surtout les méthodes visuelles et créa-
tives sur lesquelles s’appuient les designers pour faire participer les usagers 
qui constituent leur spécificité.

Dans le projet L’Éphéméride, les communautés concernées ont participé 
au processus de conception : les éthiciens, en menant le projet sous forme 

10.
Le projet se fait en 
partenariat avec l’APHM 
dans le cadre du cours 
dirigé par Marie Coirié, 
Michela Deni, Bernard 
Hucher et Alain Findeli. 
Les étudiants ayant 
participé au projet sont : 
Rania Amami, Fanny 
Blanquier, Baptiste 
Boucourt, Emmanuelle 
Coutton, Marjorie 
Damaye, Elodie 
Deleglise, Domitille 
Desrippes, Yvan Ferault, 
Marie Gatefossey, 
Guillaume Hoguet, Kevin 
Kermer et Sandrine 
Pirolles. 

11.
Une vidéo de 
présentation de la 
méthodologie du projet 
a été réalisée par les 
étudiants en 2015, en 
ligne (consulté le 22 mai 
2017) : http://
projetaphm.etrangeordi-
naire.fr/immersion/ 

12.
Son échelle de 
participation sur 
l’implication des parties 
prenantes comprend 5 
niveaux : l’information, la 
consultation, la 
concertation, la 
co-construction, la 
délégation.

Fig. 3. — Atelier de co-conception réalisé dans le cadre du projet par les 
étudiants du Master DIS et l’agence Étrange ordinaire
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de résidence à l’EREIDF, et les patients, au travers de démarches ethnogra-
phiques au lancement du projet et une série de « tests utilisateurs-potentiels ».  
Dans le projet « Aménager l’hôpital pour accueillir les familles », les membres 
des comités des usagers, des cadres de santé, des patients et médecins ainsi 
que du personnel soignant de l’APHM ont participé au projet dans le cadre de 
deux ateliers (Fig.3) visant à accompagner les participants à exprimer leurs 
idées sous formes visuelles et schématiques. Ce travail de co-conception a 
donné lieu à plusieurs formes de restitution : un site web sur la démarche 13, 
une exposition des prototypes d’idées par les étudiants, un cahier des charges 
collaboratif sur le salon des familles, inauguré en septembre 2016.

3.2.2. — Rôle de médiation du designer
Nous pouvons distinguer cinq figures de médiation du designer en  

situation de projet : communicant, coordinateur, « connecteur de compétences » 
(Deni, 2014), facilitateur de prise de parole et traducteur des expériences des 
usagers (gestion du dialogue interprofessionnel et interdisciplinaire, mais aussi 
traduction des mots, expériences, points de vue, valeurs en scénarios d’usage). 
Le rôle de médiation du designer est de créer les conditions favorables au travail 
collaboratif afin d’amener au changement social. Ces figures se retrouvent dans 
les deux projets de notre échantillon.

Dans la démarche de Max Mollon, le projet L’Éphéméride est conçu pour 
générer une discussion collective non consensuelle. Le designer fait de la mé-
diation par le dissensus. Dans l’expérimentation présentée, l’insatisfaction des 
participants face à l’objet (le calendrier dont les pages deviennent noires à mesure 
que la maladie avance) a permis la transformation d’une situation de discussion 
en une situation de conception (de re-design de l’objet) et la possibilité de saisir 
les controverses entre éthiciens et malades. Dans le projet réalisé pour l’APHM, 
les designers ont développé des compétences de médiation entre les parties 
prenantes, que ce soit pour concevoir et animer les ateliers, traduire leurs obser-
vations et les expériences des patients en scénario d’usage, mais aussi favoriser 
le dialogue entre les différentes parties prenantes à partir de méthodes visuelles 
et créatives. Au terme des ateliers, les designers de l’agence Étrange ordinaire ont 
aussi contribué à la restitution des idées mises en forme et illustrées sous forme 
de fiches-conseils et de scénarios d’usage sur le site web dédié.

3.2.3. — Spécificité des livrables et itérations 
Cet indicateur porte sur les différents outils de médiation et d’idéation 

tout au long du projet qui constituent des objets intermédiaires contribuant 
à produire les livrables sous forme itérative (des maquettes fabriquées dans 
une économie de moyens jusqu’au prototype fonctionnel). Les étapes d’ex-
périmentations de solutions à travers le processus itératif de co-conception / 
prototypage / expérimentation doivent permettre d’aboutir à la mise en place 
future du nouveau service ou projet, mais surtout d’intégrer pleinement les 
acteurs de ces dispositifs au plus tôt du processus de conception. 

Dans le projet L’Éphéméride, les livrables créent un écosystème sur la 
thématique des maladies neurodégénératives : production du prototype d’un 
produit fictif et son matériel de communication (logo, photos, court métrage d’un 
faux témoignage d’usager), un atelier de débat et une cartographie de controverse 
(fig.4). Les itérations ont été réalisées à partir de différents allers-retours entre 
les éthiciens et les malades. En effet, L’Éphéméride a dû être ajusté en deux 
fois. Sa première version était une montre dont le cadran affichait des messages 
inspirants, gênants, voire choquants, pour inviter son propriétaire (la personne 
malade) à profiter de ses capacités avant qu’elles ne disparaissent. Les membres 
de la commission ont choisi cette proposition pour sa capacité à vulgariser aux 
néophytes l’enjeu principal de ces maladies (la dégénérescence). Cependant 

13.
En ligne (consulté  
le 22 mai 2017) :  
http://projetaphm.
etrangeordinaire.fr
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les patients l’ont rejetée « violemment » lors des tests utilisateurs-potentiels. 
Dans le projet pour l’APHM, au-delà du salon des familles, c’est un ensemble 
de solutions qui ont été proposées dans une perspective systémique. Quatre 
outils ont été présentés pour les quatre niveaux axiologiques du projet : un 
accroche-porte pour l’axe 1 « S’organiser dans le temps » ; un plan d’orientation 
basé sur un itinéraire photographique dénommé « mon CHUMIN » (fig.5) pour 
l’axe 2 « S’organiser dans l’espace » ; un manuel de l’accompagnant pour l’axe 
3 « Se former s’informer » et un réseau social numérique interne au réseau de 
l’hôpital permettant une entraide entre accompagnants dans le lieu de vie en 
communauté qu’est le salon des familles pour l’axe 4 « S’organiser socialement ». 
La méthodologie itérative a permis de générer un grand nombre d’idées qui ont 
été sélectionnées puis affinées par les designers professionnels en dialogue 
avec les commanditaires et les bénéficiaires du projet. 

Si l’on retrouve dans les deux projets une co-conception basée sur 
l’itération, il faut cependant préciser que les livrables sont liés à la spécialité 
du design dans lesquels les projets s’inscrivent. Le projet de design critique 
aboutit à la co-conception d’une cartographie de controverses alors que le projet 
de design de services débouche sur la préfiguration d’un service (le salon des 
familles) co-conçu et effectivement développé à l’APHM. Un groupe constitué 
des membres des comités d’usagers est actuellement en train d’y analyser les 
usages et d’y récolter les retours des usagers. 

3.2.4. — Finalités et valeur sociale des livrables 
Les projets d’IS par le design proposent soit, des solutions relevant de 

micro-ajustements, du bricolage et dont l’objectif de reconfiguration de pra-
tiques existantes s’inscrit dans l’innovation Jugaad (Radjou, Prabhu et Ahuja, 
2012) (design de service, d’espace, etc.), soit, une discussion sur le monde en 
devenir Speculative and Critical Design. Mais la capacitation et l’implication des 
parties prenantes concernent tous les projets qui proposent de nouvelles formes 
d’organisation et de collaboration entre patients, professionnels et institutions 
de santé. La finalité commune est de redonner la possibilité au citoyen de 
comprendre, questionner et construire le monde.

Le projet L’Éphéméride ne laisse pas indifférent, la portée subversive 
des objets de Speculative and Critical Design est une qualité qui permet une 
discussion collective non consensuelle. Dans l’expérimentation présentée, 

Fig. 4. — « Mon CHUMIN », itinéraire photographique conçu pour aider  
les accompagnants des patients de l’APHM à se repérer dans l’espace
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Fig. 5. — Cartographie des controverses du projet L’Éphéméride
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l’insatisfaction des participants face à l’objet a permis la transformation d’une 
situation de discussion, en une situation de conception (de re-design de l’objet) 
(Mollon, 2016). Cette insatisfaction est-elle en mesure de faciliter l’implication 
de non-designers dans des activités de design ? La confrontation collective avec 
L’Éphéméride a permis d’ouvrir un espace de communication et de partage 
des savoirs entre patients et scientifiques. Le dissensus permet-il une colla-
boration « horizontale », décloisonnée, entre néophytes et experts ? La finalité 
du projet de l’APHM était de produire des solutions concrètes pour améliorer 
et repenser l’expérience de l’accueil des accompagnants dans les hôpitaux 
de Marseille. L’IS se retrouve dans les livrables proposés par les designers. 
Elle s’exprime au travers de la culture de l’open source qui caractérise le site 
web basé sur le partage d’idées (transparence sur la démarche, la production 
et la mise en ligne de ses solutions). Le prototype du salon des familles et le 
kit méthodologique pour la conception collaborative d’un cahier des charges 
permettent d’expérimenter une nouvelle façon d’agencer les salons des familles 
notamment en incluant des usagers (patients, aidants, personnel soignant). Les 
solutions envisagées visent à proposer de nouvelles formes d’implication des 
usagers dans la conception d’un salon des familles, basée sur une démarche 
centrée-humain, qui se veut une alternative aux paradigmes technicistes du 
milieu hospitalier.

Au terme de cette analyse, nous pouvons mettre en perspective les 
indicateurs que nous proposons avec les grilles développées par les CRESS 
Paca et Pays de Loire. Nos indicateurs peuvent être considérés comme des 
spécifications de trois critères de ces deux grilles. D’une part, la méthodolo-
gie créative de projet et le rôle de médiation des designers caractérisent le 
processus participatif dans ces projets. Ensuite, les finalités des projets et la 
valeur sociale des livrables constituent une forme d’appropriation collective 
de la valeur. Enfin, les spécificités des livrables et les différentes itérations 
des projets basés sur le « faire avec » les usagers en immersion sur le terrain 
s’inscrivent à la fois dans les critères des liens avec le territoire et de l’appro-
priation collective de la valeur. 

Au-delà de cet échantillon, nous envisageons de prolonger et d’ap-
profondir ce travail sur les critères spécifiques aux projets relevant de l’IS par  
le design, en les mettant à l’épreuve des projets que nous analysons au fur  
et à mesure de manière itérative. Pour cela, des entretiens et des ateliers avec 
les porteurs des projets seront menés dans le cadre de l’observatoire, afin  
de systématiser cette grille spécifique aux projets de design en santé. Dans 
une dynamique réflexive, ce travail empirique est donc à développer à partir 
de l’analyse d’autres projets en cours de recensement. 

Conclusion
En conclusion, nous avons identifié quatre indicateurs spécifiques aux 

projets se revendiquant de l’innovation sociale par le design en santé : la métho-
dologie créative, le rôle de médiation du designer, les spécificités des livrables et 
leurs différentes itérations, les finalités de projet et la valeur sociale des livrables. 
Dans la première partie, nous avons resitué la problématique de l’IS en santé 
dans une perspective généalogique mettant en lien les sciences du design, les 
SHS et la santé. Dans la deuxième partie, nous avons présenté l’observatoire  
en cours de construction, à un moment décisif dans la création et la délimitation 
de son périmètre d’intervention. C’est pourquoi, dans la troisième partie, nous 
avons proposé de partager un travail de conception d’une grille d’évaluation  
en train de se faire avec les communautés du design et des SHS. 
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La finalité du projet OFISS est de mettre en lumière les spécificités des 
projets émergents en design et santé tout en analysant ces initiatives dans une 
perspective historique et critique au regard des méthodologies des SHS et de 
l’IS. Nous pouvons émettre l’hypothèse que la santé constitue un terrain et un 
champ d’intervention pour les designers qui impliquent des spécificités qu’il 
nous faut encore identifier. L’analyse d’un corpus de projets plus importants 
nous permettra de les faire émerger. 

Enfin, d’un point de vue épistémologique, le domaine de la santé semble 
être un terrain d’investigation particulièrement fertile pour développer nos 
réflexions sur la distinction entre les notions d’IS par le design et de design 
social. 
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Résumé
L’article présente une expérimentation montrant le rôle que peut jouer 

le design dans la compensation du handicap associé aux troubles mentaux, 
en l’occurrence les troubles obsessionnels compulsifs (TOC). Nous montrons 
l’impact positif important que peut avoir un dispositif technique simple co-
conçu par une équipe pluridisciplinaire de sociologues, psychologues, ergo-
thérapeutes, ingénieurs, psychiatres, designer, avec une personne présentant 
des troubles s’exprimant par des rituels de vérification qui sont au quotidien 
un véritable handicap. Solidement articulées aux sciences sociales, les 
sciences du design ont un rôle important à jouer dans les logiques émer-
gentes de prise en charge en psychiatrie, qui dépassent le simple colloque 
singulier patient/thérapeute dans le cadre du cabinet.

Abstract
Through an experimentation, this article presents the role that design 

sciences can play in the compensation of psychic handicap associated with 
mental disorders, namely obsessive-compulsive disorder (OCD). We show the 
significant positive impact that a simple technical device co-developed by a 
multidisciplinary team of sociologists, psychologists, occupational therapists, 
engineers, psychiatrists, designer and the person presenting the disorder can 
have on her checking rituals and their consequences in everyday life. Firmly 
hinged to the social sciences, design sciences have an important role to play 
in the emerging logic of care in psychiatry, that goes beyond the patient / 
therapist face to face encounter in the medical setting.

Dans l’extension contemporaine des frontières du champ du design, leur 
objet s’étend à des concepts, méthodes, objets, environnements… qui améliorent 
la vie et les expériences quotidiennes des personnes auxquelles elles proposent 
de nouvelles modalités d’interaction avec le monde (Raahauge, 2015). À ce titre, 
elles sont susceptibles de jouer un rôle important dans les situations où cette 
expérience est altérée, par exemple en raison des conséquences de patholo-
gies, physiques ou psychologiques. Les possibilités d’application du design à la 
conception de solutions permettant de réduire le handicap et le retentissement 
fonctionnel généré par des troubles psychiatriques a encore été peu exploré. 
C’est une exploration de ces possibilités que nous proposons dans cet article, 
en nous appuyant sur une expérimentation 01. Nous nous sommes intéressés 
aux troubles obsessionnels compulsifs (TOC) sévères, invalidants et persistants 
malgré les traitements en cours. Classiquement considérés comme des troubles 
neuropsychiatriques, les TOC touchent 2 à 3% de la population, ce qui en fait 
un véritable problème de santé publique (Ruscio, Stein, Chiu, & Kessler, 2010). 
Ils peuvent avoir un impact dévastateur sur la vie, avec des conséquences 
professionnelles, conjugales, familiales, psychologiques et même somatiques 
majeures. Selon les définitions des nosographies psychiatriques contemporaine 
(APA, 2015) les TOC se définissent par deux séries de symptômes : 

01.
L’expérimentation 
présentée ici prend 
place dans un projet 
plus général nommé 
Altotoc (Morgiève, Ung, 
& Briffault, 2015) qui 
s’intéresse au 
développement de 
solutions techniques 
permettant de diminuer 
le handicap associé aux 
TOC. Cette étude a été 
validée par le Comité 
d’évaluation et d’éthique 
de l’Inserm (n°14-161) 
et a fait l’objet d’une 
déclaration normale à la 
Commission Nationale 
de l’Informatique et des 
Libertés (n°1761415v0). 
Cette étude a bénéficié 
d’une subventionde 
l’Institut de Recherche 
en Santé Publique 
(IReSP) et de la Caisse 
Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA) 
et d’une Bourse 
Maturation des Instituts 
Carnot, financement 
pour la maturation des 
innovations valorisables.
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1. des obsessions, irruptions de pensées, pulsions ou images récurrentes, 
angoissantes ou déplaisantes que la personne tente de rejeter sans  
y parvenir, 

2. des compulsions, activités répétitives stéréotypées que le sujet se sent 
obligé d’accomplir pour prévenir ou diminuer la souffrance et l’anxiété 
liées aux obsessions. Il peut s’agir de comportements visibles ritualisés 
(se laver les mains, vérifier, revenir en arrière etc.) comme d’actes mentaux 
(compter, répéter une phrase etc.). Le besoin irrépressible d’effectuer 
les rituels prime sur leurs conséquences délétères objectives ; le temps 
qui y est consacré peut par exemple atteindre plusieurs heures par jour 
avec le plus souvent une forte anxiété associée. 
Les traitements thérapeutiques classiquement proposés (principalement 

des psychothérapies et/ou des médicaments) visent à agir sur le fonctionne-
ment intrapsychique et le comportement des patients (Morgiève, M., Briffault, 
2015). Malheureusement, ces traitements ne sont pas efficaces pour toutes les 
personnes, ou pour tous les symptômes. Environ 10% ne répondent à aucun 
traitement ce qui laisse perdurer un handicap quotidien pour la personne mais 
aussi un retentissement considérable pour ses proches. C’est la raison pour 
laquelle la recherche de solutions complémentaires s’avère indispensable pour 
tenter d’améliorer la vie des personnes. 

Notre démarche s’inscrit dans une logique en émergence qui considère 
les patients, y compris ceux présentant des troubles psychiques, comme des 
experts de leur situation et comme des acteurs créatifs capables de contribuer 
à la conception des solutions qui les concernent, en partenariat avec diffé-
rents professionnels les accompagnant dans cette démarche. La notion de 
« patient-expert » 02 fait écho à celle d’expertise expérientielle (Lochard, 2007) 
(Borkman, 1976). Akrich et Rabeharisoa distinguent trois modalités d’expertise :

 — l’expérience, qui s’exprime par l’intermédiaire du récit à la première 
personne ;

 — le savoir expérientiel qui suppose une appréhension mentale plus élaborée 
sur la nature et la signification de l’expérience, se construit souvent par 
l’intermédiaire de processus collectifs d’échange et de confrontation et 
suppose une prise de distance, une analyse, une rationalisation ;

 — l’expertise expérientielle qui se traduit par une compétence à mobiliser 
le savoir expérientiel pour apporter des réponses à des problèmes for-
mulés en termes généraux ou spécifiques (Akrich & Rabeharisoa, 2012).
Les solutions développées dans le cadre du projet Altotoc le sont en 

accord avec ces paradigmes, c’est-à-dire par des méthodes de conception 
participatives impliquant les personnes concernées comme co-conceptrices 
(Hollis et al., 2013), à parité avec les intervenants professionnels de l’inter-
vention, et partageant une culture commune (Colombo, Bendelow, Fulford 
& Williams, 2003). 

De fait, les troubles mentaux sont des problématiques complexes, dont 
la gestion nécessite des collaborations de professionnels de disciplines et 
compétences complémentaires, engagés dans une analyse en profondeur 
des situations de survenue des troubles, en particulier à domicile ou en milieu 
professionnel (Hollis et al., 2013). En l’occurrence, outre la personne présentant 
les TOC et éventuellement certains de ses proches, l’équipe de conception et 
de mise en œuvre est constituée de psychologues, ergothérapeutes, sociolo-
gues, ingénieurs, psychiatres ainsi que d’une professionnelle du design (CG), 
au rôle de laquelle nous nous intéressons plus spécifiquement dans cet article.

02.
Le rapport du 
Department of Health 
(NHS) fait dès1999 
référence à l’idée d’un 
« Patient expert », qui est 
défini comme pouvant 
prendre des décisions 
dans la gestion de son 
traitement, travailler en 
partenariat avec son 
médecin et autres 
soignants, et ainsi 
prendre un plus grand 
pouvoir sur sa propre vie 
(Jouet, Flora, & Las 
Vergnas, 2010).
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1. — Méthode
La méthode que nous mettons en œuvre (Morgiève et al., 2015) com-

porte globalement trois phases visant à concevoir de façon participative et 
personnalisée des dispositifs qui vont permettre de modifier la relation et les 
interactions que les personnes présentant des TOC entretiennent avec leur 
environnement. Nous illustrerons cette démarche avec le cas de Charlotte.

1.1.  — Situations tocogènes in situ
Charlotte, qui a aujourd’hui 37 ans, présente un TOC sévère, comme 

en atteste son score (32/40) à la Yale Brown Obsessive Compulsive Scale 
-Y-BOCS- (Goodman et al., 1989), l’échelle de référence pour l’évaluation de la 
sévérité des troubles. Ses premiers symptômes sont apparus dans l’enfance 
et se sont progressivement aggravés. Ayant été hospitalisée en psychiatrie en 
raison de l’intensité de ses troubles, elle est actuellement régulièrement suivie 
par un psychothérapeute cognitivo-comportementaliste et un psychiatre qui 
lui prescrit des traitements médicamenteux. L’analyse de l’activité réalisée par 
l’ergothérapeute de l’équipe montre que les rituels associés à ses TOC repré-
sentent une charge cumulée de six heures quotidiennes, réparties tout au long 
de la journée. Charlotte a un emploi à plein temps, pour lequel elle bénéficie 
d’horaires aménagés, sur prescription de la médecine de travail, ses rituels 
matinaux l’empêchant d’arriver à son poste aux horaires communs. Les thèmes 
de ses obsessions et de ses compulsions sont nombreux. Ils concernent l’ali-
gnement des objets, la propreté des matériels venant de l’extérieur du domicile,  
et surtout de multiples vérifications : absence de plis sur son canapé, absence de 
cheveux dans son environnement, absence de fuite d’eau, fermeture des portes 
et fenêtres et la vérification de l’intérieur de sa boîte aux lettres¸ problématique 
à laquelle nous allons nous intéresser plus spécifiquement ici en décrivant le 
processus qui a mené à la conception et à la mise en œuvre d’une solution 
opérationnelle améliorant le retentissement de ce problème. 

Tout d’abord, le designer ne faisant pas partie du corps médical/ 
thérapeutique initialement impliqué dans la prise en charge, il a été important 
d’instaurer une relation de confiance avec Charlotte afin de pouvoir procéder à 
l’analyse in situ des rituels de vérification de sa boîte aux lettres. Pour ce faire, 
le designer a été introduit par le reste de l’équipe de chercheurs ayant suivi 
Charlotte en amont, phase durant laquelle une analyse fine de la situation psy-
chopathologique et sociale avait été menée, analyse qui est alors partagée avec 
l’ensemble des membres de l’équipe, dont Charlotte (Morgiève et al. 2016). Le 
rôle du designer au sein du projet de recherche auprès de Charlotte lui a été 
présenté en illustrant l’impact qu’il pouvait avoir sur le quotidien d’une personne 
grâce à des exemples de projets de design déjà réalisés, en lien avec la santé. 
Un entretien semi-directif a été mené afin que le designer puisse s’approprier la 
problématique. Un recueil photo et vidéo a été réalisé afin d’étudier précisément 
le comportement et la gestuelle de Charlotte lors de son TOC de vérification. 
Chacune des informations collectées durant l’entretien a été transmise aux 
autres membres de l’équipe sous formes de graphiques permettant de mettre 
en évidence les éléments problématiques susceptibles d’être améliorés grâce 
à un dispositif co-conçu par l’équipe et Charlotte. L’évaluation des besoins, 
s’appuyant sur une échelle visuelle analogique que nous avons développée afin 
de permettre aux participants de hiérarchiser les solutions à mettre en œuvre et 
sur différents outils de cartographie et de « chrono-ergométrie » des TOC (Ung 
Y., Morgiève M., Briffault X., 2015) (Morgiève et al., 2015) a permis de mettre 
en évidence le caractère particulièrement difficile à vivre, et donc prioritaire à 
résoudre, de ce problème pour Charlotte. C’est lors du passage devant la boîte 
aux lettres que surviennent les rituels. Charlotte doit absolument vérifier, selon 
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une procédure longue et très ritualisée, que la boîte est vraiment vide, de peur 
que du courrier ne reste coincé dans les recoins. Elle explique : « Je m’arrête 
devant ma boîte aux lettres que j’ouvre pour vérifier ou revérifier s’il n’y a pas de 
courrier. Lorsque je la ferme, je vérifie « en comptant » les parois (1-2-3-4 qui 
correspond à : gauche-haut-droite-bas) et en me disant « blanc » plusieurs fois 
pour m’assurer qu’il n’y a rien. ». Ce « TOC de la boîte aux lettres » représente 
une perte de temps (le rituel dure plus de 10 minutes) et une charge anxieuse 
qui ont des conséquences sur sa fatigue physique et psychique, mais aussi 
et surtout il expose socialement Charlotte dans la mesure où il survient dans 
un lieu public – le hall de son immeuble, lieu de passage permanent de ses 
voisins-, ce qui est particulièrement stressant et hontogène car Charlotte craint 
que ses troubles ne soient publiquement révélés. 

La représentation interne qu’a Charlotte de sa boîte aux lettres est 
très négativement connotée. À chaque fois qu’elle quitte son domicile ou y 
revient, elle anticipe la situation pathogène à laquelle elle va à nouveau devoir 
se confronter. Le « TOC de la boîte aux lettres » étend donc ses nuisances très 
au-delà de la seule situation où il survient. L’anxiété anticipatoire, génératrice 
par elle-même de souffrance, a par ailleurs pour conséquence une perte de 
concentration et de présence à l’instant, génératrice de doutes supplémentaires 
sur la fiabilité des perceptions, ce qui a tendance à majorer les propensions 
vérificatrices de Charlotte en amont comme en aval de la situation « boîte aux 
lettres », engendrant la classique boucle (dys)fonctionnelle des TOC, dans laquelle 
chaque occurrence d’un TOC majore la probabilité d’occurrence d’un autre et 
grève progressivement la confiance de la personne dans sa capacité à maîtriser 
ses troubles et à interrompre ce cercle vicieux. Les symptômes s’engendrent  
et se renforcent mutuellement. 

Toute action permettant d’interrompre, même localement ou temporaire-
ment, cette spirale délétère est potentiellement bienvenue. Classiquement, une 
approche de thérapie cognitive et comportementale (TCC) tenterait d’interrompre 
la boucle (dys)fonctionnelle en agissant sur les mécanismes psychiques internes 
et les comportements (Bouvard & Dupont, 2006b). Le thérapeute proposerait 
par exemple des exercices d’exposition aux stimuli générateurs de symptômes 
en empêchant le rituel (technique dite « exposition avec prévention de la ré-
ponse ») afin que la personne puisse expérimenter une diminution progressive 
de son anxiété et se départir des mécanismes de renforcement qui président, 
selon le paradigme de conditionnement opérant sous-jacent, à la persistance 
du comportement. 

Selon la logique, complémentaire, que nous proposons ici il s’agira 
d’agir dans l’environnement extérieur, en l’occurrence sur la boîte aux lettres 
réelle, afin d’éviter à Charlotte de mettre en place la compulsion ritualisante 
problématique, permettant ainsi une diminution locale de la puissance causale 
de l’enchaînement délétère mentionné plus haut.

Charlotte craint que sa boîte aux lettres ne soit pas vide. La lecture clas-
sique psychologisante du TOC serait d’imputer à un dysfonctionnement interne 
de Charlotte la responsabilité unique de cette crainte mais, de fait, sa boîte est 
sombre, les recoins sont peu visibles, tout l’espace n’est pas accessible en même 
temps. Elle « afforde » donc à être vérifiée. L’affordance, concept initialement pro-
posé par Gibson (Gibson, Adolph, & Eppler, 1999) capture l’idée que la manière 
dont nous appréhendons les objets avec lesquels nous interagissons est une 
propriété émergente (Stoffregen, 2003) de la relation entre les caractéristiques 
spécifiques des objets et celles de nos caractéristiques perceptivo-motrices, 
elles-mêmes façonnées par nos attentes, motivations et représentations (Chabris 
& Simons, 2011)(O’Regan, Rensink, & Clark, 1999). En cela, c’est un concept 
frontière privilégié entre psychologue et designer, les premiers se concen-
trant traditionnellement sur l’intérieur et les seconds sur l’extérieur, le concept  
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d’affordance permettant d’intégrer la relation entre ces deux pôles. Selon Norman, 
l’objet, par son design, doit suggérer sa propre utilisation sans que l’utilisateur ait 
besoin de lire un mode d’emploi pour un objet simple (Norman, 1990). Dans le 
contexte des TOC, l’hypothèse qui se trouve à l’origine des travaux présentés ici 
est que l’environnement, s’il était modulé (« designé ») de manière plus adaptée 
pour les personnes présentant des TOC, pourrait contribuer à diminuer l’expression 
d’un être au monde « tocifié », en orientant la personne vers un usage du monde 
qui le soit moins. Si chez les personnes ne présentant pas de TOC, l’absence de 
contenu de la boîte aux lettres constitue une preuve de l’absence de courrier, 
ce n’est pas le cas pour Charlotte qui présente un « TOC de vérification », pour 
laquelle l’absence de preuve n’est pas une preuve de l’absence (de courrier). 
Charlotte veut la preuve que la boîte est vide, ce qui est logiquement fondé, 
mais pragmatiquement extrêmement inefficient. 

L’analyse de cette situation et des mécanismes générateurs de TOC,  
menée en partenariat entre Charlotte et les différents professionnels engagés 
dans cette analyse, conduit finalement à l’hypothèse qu’une intervention adaptée 
sur la boîte aux lettres permettrait d’en diminuer les affordances tocogènes.  
Comprendre finement le fonctionnement de la personne en situation est une étape 
indispensable pour identifier les éléments du couplage personne-environnement 
sur lesquels il serait pertinent d’intervenir pour diminuer la tocogénéicité de la 
situation. C’est la raison pour laquelle l’équipe d’intervention comprend, outre un 
designer, un analyste de l’activité en situation écologique (un ergothérapeute),  
une analyste des processus psychopathologiques et des interventions psy-
chothérapeutiques impliquées dans les TOC (une psychologue clinicienne),  
un spécialiste des interventions pharmacologiques (un psychiatre), un analyste des 
catégories d’entendement et des normes sociales (un sociologue-épistémologue). 

L’analyse situationnelle qui vient d’être présentée (pour le cas de la boîte 
aux lettres, le même processus étant appliqué aux différentes situations dans 
lesquelles surviennent des TOC) permet de décrire finement les situations toco-
gènes et leurs mécanismes, préalable à la conception de solutions tocolytiques, 
dispositifs qui seraient susceptibles d’en diminuer l’impact. 

1. 2.  — Conception itérative 
Le « TOC de la boîte aux lettres » de Charlotte survient dans un lieu public – 

le hall d’entrée de son immeuble –, une situation sociale l’exposant au regard 
extérieur. La solution anti-TOC recherchée doit tenir compte de ce contexte 
et du caractère hontogène de la visibilité potentielle du TOC pour Charlotte,  
et donc ne pas être visible au sein du bloc commun des boîtes aux lettres des 
habitants de l’immeuble. 

Le processus de co-conception (Las Vergnas, Jouet, & Noël-Hureaux, 
2014) a permis d’imaginer plusieurs solutions techniquement envisageables, 
certaines permettant la vérification à distance de la présence d’objets dans la 
boîte par des technologies d’objets connectés accessibles sur Smartphone. 
Toutes ont été écartées par Charlotte, soit en raison d’un manque de fiabilité 
perçu, soit parce qu’elles étaient visibles de l’extérieur, pour aboutir finalement 
à l’hypothèse que la solution la mieux adaptée serait une intervention sur l’in-
térieur de la boîte permettant de s’assurer de la « viditude » (la certitude vécue 
que la boîte a bien la caractéristique d’être vide), à l’opposé des incertitudes 
de « plénitude » présidant aux vérifications compulsives de Charlotte. 

Après la récolte d’informations et leur analyse lors des entretiens avec 
Charlotte, plusieurs pistes de solutions ont été présentées sous forme de modé-
lisation en 3 dimensions, de maquettes ou encore d’images sources d’inspiration 
au laboratoire de recherche afin de permettre à Charlotte de s’approprier le 
dispositif et d’éviter toute anxiété supplémentaire liée à la visite de l’équipe à 
son domicile. Lors de la co-conception des dispositifs, le designer a pour rôle 
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de proposer des solutions à Charlotte sans l’influencer dans ses choix, mais en 
l’aidant à se projeter dans l’utilisation du nouveau dispositif. Chaque élément du 
dispositif est justifié à partir des éléments relevés pendant la phase d’analyse 
afin d’assurer une continuité du recueil in situ aux propositions de dispositifs. 

Le rôle des images et des volumes dans l’interaction de Charlotte avec 
le designer est essentiel puisque ces outils constituent le moyen de communi-
cation entre eux et avec les autres membres de l’équipe (Cheng 2003 ; Gu, Kim, 
and Maher 2011 ; Koutsabasis et al. 2012). Le designer peut grâce à ces outils 
interpréter et modéliser le besoin de Charlotte en modifiant par exemple une 
courbe, une dimension ou encore une couleur, permettant ainsi une projection 
dans le futur dispositif.

Co-analysés, puis co-conçus, les dispositifs doivent également être co-
construits pour s’assurer qu’ils conviennent parfaitement aux besoins. La modé-
lisation numérique en 3D permet au designer de travailler avec la personne en 
rendant concret l’objet qui va être produit, ce sans modifier son environnement 
physique ni même y intervenir (Fig. 1). C’est un outil intéressant pour la com-
munication entre le designer et les personnes concernées par les TOC car il est 
anxiogène pour ces dernières de laisser des individus accéder à leur environne-
ment. Les membres de l’équipe étaient les premières personnes que Charlotte 
accueillait à son domicile depuis huit ans. La modélisation permet d’élaborer la 
conception hors du domicile dans un environnement non anxiogène. C’est par 
ailleurs un objet médiateur de la communication, un facteur de développement 
de l’alliance « thérapeutique ». La personne présentant les troubles se trouve en 
position d’intervenir au même titre que les autres membres de l’équipe sur l’objet 
en conception (Charaudeau, 2010). Ainsi, Charlotte peut-elle participer pleinement 
au processus de création tout en se projetant dans son environnement futur.  
Il arrive également que la personne ait une idée prédéfinie de l’objet, influencée 
par son trouble. Par exemple, la boîte aux lettres est d’emblée anxiogène. Cette 
représentation peut évoluer en visualisant une modélisation ou en manipulant 
une maquette. Par l’interaction avec l’objet virtuel, la personne se l’approprie 
progressivement et modifie son rapport à lui. Par ailleurs, le recours aux logiciels 
de modélisation permet un travail à distance qui améliore l’efficience en diminuant 
la nécessité de rencontres présentielles, elles-mêmes problématiques avec les 
personnes présentant des TOC qui ont souvent des difficultés avec les transports 
et les environnements inconnus. Différentes itérations (Fig. 2) ont ainsi permis 
d’ajuster le développement de la solution pour qu’elle réponde virtuellement 
aux besoins, avant d’en lancer la fabrication physique. 

Fig. 1.— Modélisation de la boîte aux lettres  
et du dispositif développé pour Charlotte.

insérer ici l’illustration suivante : Gehamy-03.jpg

MANON : ELLE N'EST PAS DANS LE DOSSIER IMAGES



87

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

6 
—

 N
ov

em
br

e 
 2

01
7

Par exemple, le choix de la couleur a fait l’objet de questionnement. Une 
première option envisagée par le designer était de peindre les pièces avec 
différentes couleurs afin de faciliter l’exploration visuelle de la boîte et d’aider 
Charlotte à dissocier chacune des zones de la boîte aux lettres. Une seconde 
option était de les peindre d’une couleur identique à celle de la boîte aux lettres 
initiale (beige) afin qu’aucun voisin ne puisse remarquer le dispositif. Afin que 
Charlotte puisse faire le meilleur choix, le designer a proposé plusieurs images 
de l’intérieur de la boîte aux lettres avec différentes finitions, permettant ainsi 
à Charlotte de se projeter et de faire son choix. Le designer s’adapte en ima-
ginant, proposant et mettant en avant les bénéfices d’une solution mais laisse 
le choix. D’ailleurs, à choisir entre ces deux éléments contributifs au problème, 
c’est l’aspect social qui a primé pour Charlotte. Les pièces fabriquées ont donc 
été colorées en beige, afin de n’être pas visible de l’extérieur. Si la personne 
le souhaite et si cela s’avère pertinent, elle peut être impliquée jusque dans la 
conception finale de son objet. La fabrication des objets a fait l’objet de plusieurs 
prototypages successifs avec modifications faisant suite aux présentations à 
domicile des objets réalisés, faisant apparaître des problématiques nouvelles 
que la modélisation numérique n’avait pas permis de mettre en évidence. 

1.3.  — L’acte d’installation
Une dernière étape permet d’installer les dispositifs au domicile des 

personnes (Fig. 3). Pour une personne présentant des TOC, cet acte d’installation 
est loin d’être neutre, puisqu’il vient modifier de façon majeure un environnement 
que la personne cherche à contrôler au maximum. 

Il a fallu respecter certaines « règles » nécessaires à Charlotte lors de 
l’installation de chacune des pièces : une vérification, une pièce, une vérification, 
etc. Charlotte touchait une dernière fois chacun des recoins de la boîte aux 

Fig. 2.— Schéma chronologique des étapes de co-conception.
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lettres avant d’installer définitivement les pièces, moment de grande anxiété 
pour elle car il s’agissait de vérifier qu’il n’y ait pas de courrier coincé derrière 
les pièces installées, ce qui aurait pu engendrer ultérieurement une compulsion 
de démontage des pièces. Le respect de la procédure permettant à la personne 
d’atteindre la certitude vécue que la nouvelle boîte est « OK » est donc crucial. 
Le fait d’être en présence des membres de l’équipe pour l’installation est sus-
ceptible de générer des sentiments ambivalents. Il est de nature à intensifier 
le facteur hontogène, puisque le trouble s’exprime en leur présence et en pu-
blic. Simultanément, l’équipe joue un rôle d’accompagnement soutenant. Cela 
souligne l’importance de la confiance qui se construit progressivement dans 
la collaboration itérative et de l’alliance entre la personne et l’équipe pluridis-
ciplinaire qui se sont tissées dans un temps long, entre son domicile et notre 
laboratoire de recherche. Le transfert de confiance et « l’alliance thérapeutique » 
de travail ayant été correctement établis en amont, le designer a pu procéder 
seul à l’installation des dispositifs finaux sans que la présence d’un professionnel 
de santé mental spécialisé ait continué à être nécessaire. 

Dans notre approche la notion de handicap n’est pas associée à la 
personne mais à la situation, de fait évolutive. Ce « handicap » n’a donc pas 
le caractère définitif qu’il peut avoir dans d’autres acceptions du terme. Une 
conséquence concrète est que les solutions co-conçues doivent toujours être 
évolutives afin de ne pas cristalliser une situation et un état fixes, mais de pouvoir 
s’adapter en temps réel. Ainsi un manuel de (dé)-montage rend la personne 
autonome vis-à-vis de son dispositif. 

1.4.  — Évaluation
Des évaluations pré (T0 03) et post-installation (à T18, T22, T26 et T30) 

du dispositif ont été réalisées au domicile de Charlotte. Les résultats des éva-
luations sont stables de T18 à T30. On observe :

 — Une réduction importante de la durée du rituel de vérification. Celui-ci 
passe de 5 minutes à une durée comprise entre 30 secondes et 2 
minutes, dépendant de l’humeur et du niveau d’anxiété de Charlotte 
qui consacrera plus de temps au rituel si elle se trouve dans un état 
anxieux. Cette réduction du temps passé qui peut apparaître faible en 
valeur nominale est en fait considérable en raison de la forte anxiété 
sociale que provoque cette situation (passage des voisins dans le hall 
d’entrée de l’immeuble, retard au travail, sanctions professionnelles, etc.).

03.
T est indiqué en 
semaines.

Fig. 3.— Dispositif anti-TOC de la boîte  
aux lettres installé.
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 — Une modification du comportement. Comme l’explique Charlotte : « Je ne 
touche plus les recoins de la boîte aux lettres lorsque je récupère mon 
courrier mais j’utilise mon regard uniquement ». Selon ses propres mots, 
elle se « déTOCifie » afin de « supprimer ses anciennes habitudes ». Le 
statut de co-chercheuse que Charlotte acquiert lors de cette recherche 
l’inscrit dans une communauté de designers, sociologues, psychologues, 
psychiatres et ergothérapeutes poursuivant un objectif commun : trou-
ver des solutions de compensation des retentissements associés aux 
TOC. Processus d’« empowerment » 04 qu’Anderson et Funnel définissent 
comme « la découverte et le développement de la capacité inhérente de 
chacun à être responsable de sa propre vie. Les gens sont empowered 
quand ils ont suffisamment de connaissances pour prendre des déci-
sions raisonnables, un contrôle suffisant et des ressources pour mettre 
en œuvre leurs décisions, et une expérience suffisante afin d’évaluer 
l’efficacité de leurs décisions. L’empowerment est plus qu’une intervention 
ou une stratégie afin d’aider les gens à changer de comportement afin 
d’adhérer à un plan de traitement. Fondamentalement, l’empowerment 
du patient est un résultat. » (Anderson & Funnell, 2010).

 — Une réduction de l’anxiété. L’anxiété de Charlotte face à sa boîte aux 
lettres a diminué et sa capacité à y résister a augmenté. Ce qui a pour 
conséquence une diminution du besoin d’effectuer des compulsions, 
l’état anxieux étant un facteur aggravant des compulsions (Bouvard & 
Dupont, 2006a). 

 — Une modification de la représentation interne de l’objet. Le dispositif 
modifie les représentations internes de la boîte aux lettres. Charlotte 
explique ainsi « parfois si l’envie me prend de vérifier à nouveau, je me 
force et me dis que c’est bouché et qu’aucun courrier ne peut rester 
coincé ». Dans la représentation interne de la boîte de Charlotte, celle-ci 
est passée d’un statut a priori d’objet qui cache les choses à un statut 
d’objet qui rend les choses visibles ; elle accède désormais beaucoup 
plus aisément au sentiment de viditude. Cette évolution a permis à 
Charlotte d’abandonner l’usage impératif du toucher pour la vérification. 
L’intervention permet d’agir sur les multiples mécanismes impliqués 
dans la tocogenèse (Fig. 4).

04.
Une traduction française 
a été proposée avec le 
terme « empouvoir-
ment », mais son usage 
n’est guère plus 
satisfaisant pour les 
francophones que le 
terme anglophone, qui 
s’est quant à lui imposé 
comme terme technique 
dans la littérature 
scientifique et que nous 
conservons donc. Cette 
thématique de 
l’empowerment est une 
des priorités de 
l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) qui a 
entrepris dès 2009, avec 
la Commission 
européenne, un projet 
conjoint sur l’empower-
ment en santé mentale, 
dont l’aboutissement est 
la déclaration de l’OMS 
Europe en 2010 sur 
l’empowerment des 
usagers en santé 
mentale (WHO, 2010).

Fig. 4.— Représentation synthétique des mécanismes impliqués  
dans la « tocogéneité » des situations.
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2.   — Conclusion 
et perspectives
Cette expérimentation montre qu’il est possible d’agir sur le retentis-

sement des TOC par des dispositifs modifiant l’environnement concret des 
personnes qui présentent ces troubles, et que les professionnels du design 
peuvent jouer un rôle important dans la conception de ce type de dispositifs. Ce 
constat d’une efficacité de ce type d’approche pour les personnes présentant 
des troubles sévères invalidants et résistants, en complément des approches 
thérapeutiques usuelles, demande bien évidemment à être confirmé par des 
études ultérieures plus approfondies mais il suggère néanmoins que le rôle du 
design et des designers dans la prise en charge des troubles mentaux mérite 
d’être davantage investigué.

Le dispositif que nous avons présenté est issu d’une méthodologie  
intégrative faisant intervenir la personne concernée à chaque étape. Dans le cas 
de la boîte aux lettres, Charlotte détient un rôle tout aussi important que chacun 
des membres de l’équipe : elle est en quelque sorte maître d’ouvrage, c’est elle 
qui oriente l’équipe vers les solutions qu’elle considère les mieux adaptées, 
celle-ci l’accompagnant et mettant à son service ses diverses compétences 
complémentaires pour mettre en forme ses solutions. Ce processus se prête à 
deux grandes lectures. Selon la première, le dispositif compense le handicap de 
la personne en permettant une amélioration de sa qualité de vie. Ici Charlotte 
a gagné 60% à 80% du temps initialement consacré à ce rituel et n’est plus 
confrontée à une forte anxiété. Selon la deuxième, complémentaire, on peut 
faire l’hypothèse qu’au-delà de l’aspect directement fonctionnel du dispositif, 
le fait d’être intégrée dans un processus où le TOC est objet de recherche alors 
qu’habituellement il est un objet de souffrance amène la personne vers un 
changement de son rapport à l’objet-TOC. D’objet/victime du TOC, elle devient 
actrice/transformatrice de celui-ci, opérant ainsi un renversement hiérarchique 
du positionnement par rapport à son trouble. 

Cette étude s’inscrit dans un paradigme émergent de la prise en charge 
des troubles mentaux, qui déplace la focale classiquement centrée sur le fonc-
tionnement psychique d’un patient tel qu’il apparaît dans le colloque singulier 
avec un thérapeute en cabinet vers un dispositif d’analyse de l’activité en milieu 
écologique mobilisant une équipe d’intervenants pluridisciplinaires concrètement 
et simultanément engagés dans le processus de conception collaborative où le 
patient devient un collaborateur à part entière, dont le périmètre d’action s’étend 
donc du seul intrapsychique à des actions concrètes modifiant l’environnement 
réel. Dans ces nouvelles logiques d’intervention situées et intégratives, le rôle 
des sciences du design, solidement ancrées dans les sciences sociales apparaît 
comme essentiel, en particulier en tant qu’il permet d’optimiser la qualité de 
l’expérience qu’auront les utilisateurs de leurs dispositifs en tenant compte de 
l’ensemble du contexte. 
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Résumé
Le soin pratiqué dans le contexte du domicile des personnes âgées, 

leurs fragilités, mais aussi leurs habitudes, leur intimité, leur histoire, invitent 
à se questionner sur la marge de manœuvre du concepteur et de ses mo-
des d’action. Dans cette perspective, nous interrogeons la notion de design 
universel, laquelle est surreprésentée lorsqu’il s’agit de considérer le de-
sign face à la question de la santé ou de la médecine et nous réfléchissons 
à l’élaboration d’un design des singularités. Il convient dès lors de prêter 
une attention particulière à la notion de domicile au travers d’un travail sur 
l’adaptabilité et l’appropriabilité, selon ce qu’induisent les étapes de transi-
tion dans la « vie vieillissante », mais aussi sur l’habitant, celui qui fait le lieu. 
Comment le concepteur peut-il accompagner cette réflexion sur le « prendre 
soin » et comment devient-il un accompagnant ?  

Abstract 
The care practiced in the context of the elderly's home, their fragili-

ties, but also their habits, their intimacy and their history, invite us to ques-
tion the designer's margin and modes of action. In this perspective, we ques-
tion the notion of Universal design, which is overrepresented when it comes 
to consider health and medical design and we are thinking the development 
of a design of singularities. Special attention should therefore be paid to the 
notion of « home » through work on adaptability and appropriateness, as re-
flected in the stages of transition in the « aging life », but we also consider the 
inhabitant, the one who makes the place. How can the designer accompany 
this thinking on « taking care » and how does he become a support ? 

« L’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini, ni 
homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, 
où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ? 
On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de 
friction, on a parfois la vague impression que ça se coince 
quelque part, ou que ça éclate, ou que ça se cogne 01. » (Perec, 
1974)

Le soin pratiqué dans le contexte du domicile des personnes âgées, 
leurs fragilités, mais aussi leurs habitudes, leur intimité, leur histoire, invitent 
à se questionner sur la marge de manœuvre du concepteur (autant que du 
soignant ou de l’aidant) et de ses modes d’action. 

Il convient dès lors de prêter une attention particulière à la notion de 
domicile au travers d’un travail sur l’adaptabilité et l’appropriabilité, selon ce 
qu’induisent les étapes de transition dans la vie vieillissante, mais aussi sur 
l’habitant, celui qui fait le lieu. Quelles peuvent être les conditions d’un prendre 
soin (d’une « prise en soin », plutôt que d’une « prise en charge », comme le 
disent certains soignants) des personnes âgées à leur domicile ? Comment 
le concepteur peut-il accompagner cette réflexion et comment devient-il un 
accompagnant ? Que serait un objet, un dispositif accompagnant au regard de 
ce qui existe dans ce domaine ?

01.
Georges Perec,  
Espèce d’espace, 1974, 
extrait du feuillet  
mobile intitulé « Prière 
d'insérer ».
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Dans cette perspective, nous interrogeons la notion de design universel 02, 
laquelle est surreprésentée lorsqu’il s’agit de considérer le design face à la 
question de la santé ou de la médecine. Comment mettre en pratique un design 
qui prendrait en considération les singularités – ou pour reprendre l’expression 
anticipée de Félix Guattari (1991) : un design des singularités 03 ?

Les living labs, en tant que méthodologies de recherche non plus cen-
trées sur l’usager, mais « portées par l’usager 04 », illustrent le fait que chacun 
s'inscrit dans un écosystème. Les projets innovants sont à géométrie variable, 
ce qui n'est pas sans dérouter, parfois, les industriels et les commanditaires. 
L'écosystème d'une entreprise n'est pas toujours en phase avec l'écosystème 
du living lab censé refléter la réalité des usagers. Mais le living lab lui-même 
est-il envisageable dans la perspective du soin à domicile ? De quelle façon le 
futur tranchera-t-il entre singularité et design de masse ?

1.   — L’utopie du 
design universel

1.1.  — Héritage normatif et standardisation
La recherche des systèmes de normalisation et de standardisation fait 

partie pour ainsi dire de la carte génétique de l’émergence du design, un tel 
héritage provoquant ipso facto une équivocité intrinsèque au sein des métiers 
de la conception face à la question de la norme : tendre vers l’intégration du 
plus grand nombre – la taille unique pour tous – au nom de l’universalité ou 
bien répondre au besoin d’affirmer des singularités mises sous le boisseau par 
l’utopie moderniste – peut-être par peur d’être confronté aux affects et à l’his-
toire de chacun. Si cet univers normé a pu paraître rassurant, il n’a eu de cesse 
d’être déjoué, critiqué, tordu, détourné par les designers, de Pesce à Branzi, en 
passant par le design hollandais des années 90 ou encore le Critical Design 
(Dunne et Raby), tous poussés par une nécessité de redéfinir le paradigme 
industriel et sociétal.

La question de la singularité, passant par conséquent par une recherche 
de subjectivité au sein de la pratique du design, a pris de multiples formes 
au fil de l’histoire : la « différence dans la répétition » recherchée par Gaetano 
Pesce, l’objet émotionnel, plaidant pour la singularité, d’Andrea Branzi, et les 
explorations critiques du Design radical – pour ne citer que ceux-là – se sont 
évertués à crier leur différence et leur incertitude quant à un monde standar-
disé. Les chaises instables ou « imparfaites » de Pesce, nous renvoyant à nos 
propres fragilités, préparaient ainsi le terrain à la question du design for all ou 
encore du design universel.

De cette histoire singulière du design, nous pouvons observer combien 
l’objet fut un réceptacle, un miroir convexe des réalités sociales face à une 
entreprise de standardisation globale : la standardisation des objets allant de 
pair avec celle de l’humain et de ses modes de vie.

1.2.  — Les limites d’une conception universelle
C’est au regard de la question du handicap que cette tension entre 

normalisation et singularisation se voit la plus manifeste et la moins évidente 
tout à la fois – ainsi deux points de vue s’affrontent : d’une part, la nécessité de 
considérer et d’exprimer les singularités, de l’autre, un travail sur l’inclusion 05 

de la différence et l’aplanissement de cette dernière selon l’espoir du design 
universel.

02. 
Le design universel 
(Universal design) est 
une expression qui a 
émergé dans les années 
60 chez les architectes 
Selwyn Goldsmith et 
Ronald Lawrence Mace 
dans le cadre d’une 
réflexion sur 
l’accessibilité des 
personnes handicapées. 
Devenant progressive-
ment un courant tantôt 
nommé Universal 
design, Inclusive design 
ou encore Design for all, 
le design universel 
s’étend à tous les 
domaines de notre 
environnement artificiel 
et promet des produits 
idéalement conçus 
susceptibles d’être 
utilisés par tout un 
chacun, indépendam-
ment de ses capacités, 
de son âge ou de sa 
culture.

03.
Félix Guattari parle  
d’un « design des 
singularités » dans  
une lettre intitulée 
« Aphorisme sur 
l’éco-design » publiée 
pour la première fois 
dans le catalogue 
Caravelles 2.  
2e quadriennale 
internationale de design, 
Lyon, Caravelles, 1991, 
p. 45-47.

04.
Qu’est-ce qu’un Living 
Lab ?, Montréal, Umvelt, 
Montréal In Vivo, 2014, 
p. 13.

05.
Le terme « inclusion » 
renvoie à l’Inclusive 
design, une notion 
synonyme du design 
universel, cherchant à 
inclure les différences  
et handicaps potentiels 
des utilisateurs dans la 
conception des produits 
et espaces.
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Certes, le design universel fut un outil de déstigmatisation, mais cette 
conception a ses limites, malgré sa démarche inclusive, elle propose une autre 
forme de standardisation.

Concevoir un objet ou un espace pour tous revient à le concevoir pour 
tout le monde et pour personne à la fois. Évidemment, on ne peut pas espérer 
concevoir des objets de nature à satisfaire unanimement, jamais la notion de 
moyenne n’a reflété une réalité qu’elle soit sociale, physique, ou même biolo-
gique. D’ailleurs, l’esthétique s’en ressent, à force d’aplanissement, le produit 
en devient consensuel.

Concevoir pour tous rejoindrait alors le mythe du progrès, rappelant 
par ailleurs la promesse manquée de l’industrialisation jurant cette fameuse 
accessibilité à tous par la consommation.

1.3.  — L’émergence d’un « art de soigner »
Dans une autre mesure, et pour poursuivre cette histoire de la singularité, 

un certain nombre de designers ont déployé des manières de faire menant 
sur le territoire du soin et développant un « art de soigner », nous rappelant 
que la médecine a de tout temps été considérée comme un art, et que cet 
art, aujourd’hui, infuse certaines pratiques contemporaines du design et ne se 
résume plus seulement à l’acte médical – le soin est alors vu de manière plus 
large et devient une manière de penser et de faire. Ainsi, certaines pratiques 
contemporaines du design visent à reformuler la valeur du soin hors du seul 
espace médical.

L’art de soigner implique le designer dans une posture renouvelant 
le schéma productif, ainsi que le rapport à l’objet. Face à la débauche de la 
production d’objets et à la multiplication des objets-déchets, les designers 
appliquent des gestes de premier secours, permettant à l’objet morcelé ou à 
la matière délaissée de retrouver un état « acceptable », une nouvelle valeur, un 
nouveau statut. Des designers réparateurs apparaissent, ils se font soignants 
d’une production qu’ils vont traiter comme des patients malades ou vieillissants. 
Le geste de panser devient un geste de premier secours pour les designers 
qui agissent sur les objets à la manière d’un médecin intervenant sur le corps 
d’un patient.

Les objets semblent munis de cales, de béquilles. Ils s’animent d’une 
nouvelle vie. C’est comme s’ils avaient besoin d’un soutien pour trouver un 
équilibre – qui reste en tout état de cause précaire. Greffe, prothèse, implant, 
pansement, suture sont autant de procédés qui font émerger de nouvelles 
pratiques de création, chargées d’un désir de soin. Ainsi, entre la blouse du mé-
decin et celle du « designer-soignant 06 », la différence s’amenuise, toutes deux 
habillent un praticien du soin ; soigner le corps et soigner les objets relèvent 
alors de la même attitude, celle qu’Ezio Manzini a pu qualifier d’« attention aux 
choses 07 », en écho à l’éthique du care. 

« En mettant l’accent sur la vulnérabilité comme dimension constitutive 
de l’être humain, le care fait apparaître l’homme comme un être fragile, inachevé, 
qui existe à la fois par ses capacités et par ses manques » (Guinchard, 2010)

Cette attitude contribue donc à former l’image du « designer-soignant » 
redonnant vie aux rebuts, intervenant chirurgicalement sur les objets délaissés 
ou ranimant des matières sclérosées. L’art de soigner fait émerger une nouvelle 
histoire du rapport entre l’objet et le concepteur, et, sûrement, une nouvelle 
histoire des formes. 

Les objets greffés, soignés, pansés acquièrent des traits humains (si 
l’on peut dire). Ils témoignent des vulnérabilités, ils nous parlent d’une vision 
plus humaine de la production d’artefacts, prenant en considération les aléas 
de la vie, les situations où tout n’est pas parfait 08. Ils alimentent de nouveaux 
processus de fabrication et de création. La perception du handicap, au sens 

06.
Nous pensons par 
exemple à 5.5 designer, 
Hella Jongerius, Jurgen 
Bey, Martino Gamper, 
Cyril Candas, le collectif 
Faubourg 132, etc. Nous 
pouvons y inclure notre 
propre production, par 
exemple : La fabrique  
de cœurs (2008-2010)

07.
Cf. Ezio Manzini, 
« Postface », Artefacts, 
Vers une nouvelle 
écologie de l’environne-
ment artificiel, Paris, 
Éditions du Centre 
Pompidou, 1991, pp. 
245-246. Manzini parle 
d’un « changement 
possible des rapports 
entre individus et 
produits, ce qui implique 
évidemment une 
mutation de la culture 
du projet et de celle  
de la production. Ce 
changement qui peut se 
résumer en une formule : 
passer d’une culture  
qui, pour les gestes 
techniques quotidiens, 
se fonde sur un principe 
de pure fonctionnalité, 
ce qui valorise la 
recherche du “moindre 
effort”, à une culture  
du quotidien qui valorise 
l’“attention aux 
choses” ».

08.
Nobody’s perfect, pour 
reprendre l’expression 
du designer Gaetano 
Pesce, qu’il associe  
à une de ses séries d’ob-
jets industriels mettant 
en avant l’aléatoire du 
geste de l’ouvrier.
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large, a activé l’analogie entre l’humain et ses imperfections, et la recherche 
d’un objet pourvu de fragilités.

La réflexion sur la différence et le handicap dans le design a germé par 
des objets de critique sociale, avant d’être une réalité de terrain des acteurs du 
« design médical ». La question du soin a été illégitimement réduite au domaine 
médical, tandis que l’éthique du care l’aura étendue au champ du Social design 
(Papanek, 1971), s’accordant ainsi avec la déclaration de Guattari (1991) :  
« Le design devrait donc travailler sur les formes comme composantes essen-
tielles de la production de subjectivité ».

2.   — Les conditions du 
« prendre soin », dans 
le contexte du vieillissement 
à domicile

2.1.  — L’expression du soin
Au printemps 2016, la Plateforme Socialdesign a amorcé un travail de 

réflexion 09 sur le soin des personnes vulnérables à domicile. L’expression du 
soin, est le titre que nous avons donné à l’exposition qui s’est déroulée à Saint-
Étienne, durant la Biennale Internationale Design entre mars et avril 2017, au 
sein du living lab Santé et bien vieillir 10 de la Cité du design, préfigurant le cadre 
d’une recherche-action sur les conditions du « prendre soin », dans le contexte 
du vieillissement à domicile.

La présentation de cinq objets – Ceci est une causeuse (Isabelle Daëron), 
L’éphéméride (Max Mollon), Le valet discret (Roxane Andrès), L’enquête colorée 
« L’expression de la vieillesse » (Roxane Andrès) et Senior Mobile (Sophie Larger) – 
aura suscité une écoute et été le support du recueil de paroles et de témoignages 
d’une population vieillissante ancrée dans un quartier (la rue de la République 
de Saint-Étienne) et d’une population élargie aux visiteurs de la Biennale. 

Des ateliers ont parallèlement mis au jour les conditions de l’accompagne-
ment et du prendre soin à la lueur des notions d’appropriabilité et d’adaptabilité 
des objets du domicile en objets de soin. Comment garantir une intervention 
légère – moins forte que l’introduction d’objets médicaux susceptibles de  
modifier l’univers de la personne dans son intimité et dans son habitat ?

2.2.  — « Habiter l’inhabituel 11 »
« Habiter, c'est d’abord avoir des habitudes » (Sansot, 2000). Ceci est 

d’autant plus vrai pour les personnes âgées dont les habitudes forment un 
ensemble de repères spatio-temporels essentiels à leur bien-être. Mais alors, 
si l’habitude est bouleversée, comment habiter sans habitudes ?

Comment pouvons-nous encore parler de dispositif de soin à partir du 
moment où les objets médicaux standardisés dénaturent l’habitat des personnes 
âgées ? Nous parlons ici d’une violence symbolique, causée par une « esthétique 
médicale » dont la teneur et la justification posent question. Dans le cadre du 
maintien à domicile, les catalogues d’objets de soin montrent une typologie 
censée refléter un environnement « bien-être » et « confort » : « facilitateur de 
vie », « aide au transfert », « repose-bras », « aide à l’habillage, à la préhension », 
« barre de redressement », la liste est longue. Ces objets de la sphère médi-
cale sont transposés dans la sphère du domicile, donc de l’intime, voire du 
secret 12 (Dreyer, 2013). L’esthétique médicale, la froideur, l’impersonnalité, voire 

09.
Cette réflexion a été 
nourrie par les différents 
échanges entre les 
acteurs de la Plateforme 
Socialdesign, et  
notamment avec la coor-
dinatrice Nawal Bakouri. 
La Plateforme 
Socialdesign regroupe 
un réseau interdiscipli-
naire d’acteurs 
(concepteurs, respon- 
sables culturels, 
curateurs, associations, 
enseignants, etc.) autour 
de la question des 
conditions de visibilité 
d’un design social.  
Elle fait notamment 
émerger un axe de 
réflexion et de recherche 
sur le « prendre soin » 
sous la forme de 
conférences, d’études  
et d’ateliers en lien  
avec des structures  
de recherche telles  
que l’Espace Éthique 
Île-de-France ou la Cité 
du design de 
Saint-Étienne.

10. 
Notons que le secteur 
de la santé et du soin 
est particulièrement 
enclin à développer une 
méthodologie living lab : 
« Parmi les Living Labs 
homologués à travers  
le monde, plus de  
10 % interviennent dans  
le secteur de la santé.  
Ce secteur présente  
des opportunités 
intéressantes de 
développement de 
produits, de services  
ou de technologies  
en cocréation avec les 
usagers. », Qu’est-ce 
qu’un Living Lab, op. cit., 
p. 41.

11. 
Virilio, P. (1976), 
L'insécurité du territoire, 
Paris, Galilée, p. 196.

12.
Pascal Dreyer, 
coordinateur de Leroy 
Merlin Source, parle  
du domicile comme 
d’une succession de 
« filtres » et il expose  
les différents cercles  
du domicile sensible :  
le chez-soi social,  
le chez-soi discret et  
le chez-soi secret,  
dans Habiter. Réparer. 
Résister, 2013.
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l’agressivité qui en résulte détonnent avec l’habitat privé. Tout cet écosystème 
témoigne de l’inhumanité du dispositif d’accompagnement. L’intrusion brutale 
d’équipement étranger à la sphère domestique et intime contribue à transformer 
« un dispositif de bienfaisance en dispositif de maltraitance » (Goffette, 2011).

Le domicile n’est pas un espace neutre, loin de là ; en plus d’une organi-
sation matérielle visible, il existe aussi une organisation immatérielle, composée 
de filtres, de seuils, d’épaisseurs, de mémoires. « Si le logement et le domicile 
peuvent être pensés sur plans, le chez-soi se déploie en feuilletages tempo-
rels et en récits de vie. » (Dreyer, 2016). L’histoire attachée au lieu de vie est 
indissociable de l’habitant. La valeur affective et symbolique est si importante 
qu’elle prédomine sur la notion de sécurité : 

« L’aidé connaît son domicile et même si celui-ci ne devient plus 
aussi sûr, les liens affectifs avec ce domicile sont plus importants que 
les aspects fonctionnels et pratiques. La question du lien affectif devient 
prioritaire sur la question de la prévention des risques pour l’aidé alors 
que pour l’aidant c’est souvent l’inverse. » (Marconnet, Marion, 2010).

Comment, dès lors, favoriser un continuum dans la vie de la personne à 
son domicile, et non une rupture dont le degré de violence dépend du caractère 
plus ou moins invasif des dispositifs de soin ?

L’accompagnement se définit comme une aide au passage. Les condi-
tions de l’accompagnement dépendraient donc des capacités d’adaptabilité 
et d’appropriabilité des objets, afin que les changements qui s’opèrent à ce 
stade de la vie se fassent progressivement tout en respectant l’identité de  
la personne, son histoire, ses habitudes et son évolution. Comment penser  
un chez-soi qui avance avec soi ?

3.   — Greffer l’existant,
fabriquer des hybrides 

Ce cadre de réflexion amène à penser qu’il faut intervenir sur l’environne-
ment existant de la personne avec discrétion, une notion qui concerne le degré 
de visibilité et de présence du dispositif, ainsi que sa capacité à s’inscrire dans 
la continuité de l’histoire de l’habitant. Il s’agit de penser des systèmes souples, 
ouverts, adaptables et appropriables, que la personne puisse faire siens. Il ap-
paraît alors intéressant de travailler sur des combinatoires de signes et formes 
connus, grâce à des systèmes de greffe de l’environnement, afin de préserver 
l’histoire de la personne et de son domicile, tout en lui ajoutant des complé-
ments nécessaires à la transition d’un objet du quotidien à un dispositif de soin.

3.1.  — Le valet discret
Dans un premier temps, au sein du living lab, lors de l’exposition  

L’expression du soin, nous posons la question de la valeur de l’objet bienveillant, 
sous la forme d’un objet de design critique. La dimension critique du design 
intervient en phase d’expérimentation, afin de servir de « sonde culturelle 13 »,  
de susciter les réactions des acteurs et usagers concernés par le projet, lesquels 
y placent leurs craintes, leurs attentes et leurs espoirs.

Inquiétant ou familier, Le valet discret (Fig. 1 et 2) questionne un envi-
ronnement qui, comme par mimétisme, vieillirait avec nous. Dans l’histoire des 
objets bienveillants, accompagnant nos vies quotidiennes, le valet est celui 

13.
Qu’est-ce qu’un Living 
Lab, op. cit., p. 69.
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Fig. 1. & Fig. 2.— Le valet discret, Roxane Andrès, 2017.

Fig. 3.— Le valet discret, vue en éclaté, pour  
une réflexion sur l’anatomie d’un objet bienveillant, Roxane Andrès, 2017.
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qui se fait discret, qui vient prendre soin de nos affaires, il les porte jusqu’au 
lendemain, il les maintient à disposition. Il s’inscrit dans cette tradition mobilière 
d’objets accompagnants dont le nom évoque des personnes bienveillantes,  
ou rendant service : le confident, la coiffeuse, la causeuse, le secrétaire, le ser-
viteur muet, etc. Ici, le meuble est pensé comme une chimère, un hybride : il est  
à la croisée du porte-manteau, du dossier de chaise, de la table de nuit, de la 
psyché (le miroir), voire du déambulateur. La combinatoire d’éléments mobiliers 
et familiers du Valet discret compose l’anatomie d’un objet bienveillant que nous 
avons disséqué avec les participants des ateliers (Fig. 3).

Que serait un objet qui évolue en même temps que la personne et son 
histoire ? Les objets du quotidien, notre environnement familier, pourraient-ils être 
doués d’empathie, se transformer et évoluer selon l’âge qui avance, selon notre 

Fig. 4.— Atelier Plateforme 
Socialdesign : Quels objets 
pour le domicile des 
personnes âgées, un 
questionnement sur 
l’anatomie d’un objet 
accompagnant à partir  
du Valet discret, mars 2017 
© Melissa Mariller.

Fig. 5.— Atelier Plateforme 
Socialdesign : Quels objets 
pour le domicile des 
personnes âgées, réflexion 
collective à partir de la 
greffe comme paradigme 
de conception, mars 2017 
© Nawal Bakouri.
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état ? Pouvons-nous imaginer que notre environnement vieillisse avec nous ? 
Ce meuble est-il un reflet de la vieillesse ou est-il en train de vieillir lui-même ? 
Comment penser un environnement miroir, reflétant, s’accordant et dialoguant 
avec les changements d’identité et de morphologie liés au vieillissement tout 
en restituant un espace narratif ?

3.2.  — La greffe entre rupture et continuum
Avec la greffe, il s’agit de questionner les méthodes de conception 

habituelles du designer, et les enjeux éthiques du procédé : l’assemblage ne 
provoque-t-il pas du monstrueux ? La greffe n’est-elle pas une intervention 
lourde, l’implantation d’un corps étranger sur son hôte ? 

Si la greffe renvoie à une intervention lourde en médecine, en tant que 
procédé de conception, nous l’envisageons au contraire comme une interven-
tion légère, une manière de faire à partir de l’existant afin de faire apparaître 
quelque chose d’autre (une forme, une fonction, un récit et tout cela à la fois). 
Autrement dit, prolonger l’histoire de l’objet par un ajout, un complément, c’est 
aussi prolonger l’histoire de la personne, faire avec elle, avec son consentement. 
Dans ce contexte, le designer travaille à faire évoluer un objet existant vers un 
objet de soin, sans passer par les dispositifs médicaux 14 extérieurs et étrangers 
à l’habitant. Faire avec l’existant permet surtout de créer un continuum dans le 
lieu de vie de la personne. Modifier un objet, ajouter par exemple une excrois-
sance en accord avec le fauteuil existant pour aider à se relever plutôt que de 
prendre un fauteuil médicalisé va dans le sens du respect de la continuité entre 
le lieu de vie et le lieu de soin. Dans de nombreux cas de figure, la question se 
pose : un dispositif médical est-il vraiment nécessaire ?

Afin de mieux cerner cette notion de greffe, nous l’avons soumise, lors 
d’un atelier dans le cadre du living lab, à un ensemble de praticiens du soin en 
gérontologie, de soignants, en vue de faire émerger des chimères, des com-
binatoires d’éléments tirés de leur pratique (Fig. 4 et 5). Comment, au lieu de 
placer un dispositif médicalisé, intervenir par une forme de bricolage de l’exis-
tant – nous pensons ici à toute une pratique qui reste méconnue et discrète : 
les bricolages d’aidants, de proches et de la personne âgée elle-même, afin 
d’adapter son environnement ? Il semble incontournable de faire une lecture 
des « connaissances tacites 15 », des « pratiques têtues, rusées » que nommait 
Certeau. Un usager est aussi celui qui détourne les usages communs pour 
pratiquer un « art de faire » (Certeau, 1990) singulier valorisant la ruse, la malice 
et l'inventivité. L’usager déjoue donc les usages. L'« art de faire » s’inscrit dans 
une pratique du bricolage allant à rebours de l'utilisation explicite du produit. 
Elle inspire et rejoint en ce sens celle des designers qui pratiquent un « art de 
soigner ». L’activité créatrice des « pratiquants de l’ordinaire » (Certeau, 1990) 
occasionne un lexique de leurs pratiques que l’activité au sein d’un living lab 
permet de répertorier afin de mieux inscrire l’intervention du designer dans 
cet écosystème.

La pratique de la greffe donne lieu à un paradigme de conception en 
tout point opposé à celui de la standardisation ; elle invite à des pratiques 
légères, adaptables, s’accordant donc à l’histoire de la personne et à l’existant, 
ainsi qu’aux rythmes et aux besoins de transformation du domicile. Elle renvoie 
à cette promesse de singularité et rejoint les pratiques d’un « art de soigner » 
dans le design.

14.
Les dispositifs médicaux 
désignent tout produit 
et équipement destiné à 
être utilisé spécifique-
ment à des fins 
diagnostique et/ou 
thérapeutique. Ils sont 
soumis à une 
normalisation et à une 
surveillance de l’ANSM 
(Agence nationale de 
sécurité du médicament 
et des produits de 
santé).

15.
« Le modèle Living Lab 
représente alors une 
solution permettant de 
capter la connaissance 
tacite et de l’incorporer 
dans les produits et les 
services qui seront 
validés dans des 
environnements réels. », 
Qu’est-ce qu’un Living 
Lab, op. cit., p. 37.
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Vers un soin partagé ?
Les pratiques des designers soignants sur les objets rencontrent alors 

celles des usagers, des bricoleurs, des aidants et laissent entrevoir la possibilité 
d’un prendre-soin partagé, commun, attentif aux singularités et aux capacités 
de chacun. Les vulnérabilités pourraient ne pas être considérées comme rele-
vant uniquement de la médecine. Aidants, soignants et designers pourraient 
agir de conserve – et se défaire d’« une conception médicale et incapacitaire 
de la dépendance » (Ennuyer, 2004). Le living lab est un agencement qui rend 
visibles les pratiques singulières des usagers et rassemble des intelligences 
collectives et intergénérationnelles, patients, aidants, soignants et concepteurs, 
dans un projet commun d’un prendre-soin, au singulier. Expérimenter à partir 
d’un environnement réel chargé de son histoire, déceler les pratiques singulières 
existantes, co-concevoir tout en s’inscrivant dans l’histoire de la personne engage 
dans une recherche transdisciplinaire par laquelle le design se rapproche de 
l’anthropologie, des sciences du soin et de l’éthique. Cette pratique sociale du 
design permet dès lors d’enrayer les « mécaniques du vieillissement » (Goffette, 
2011) face à la rationalisation des soins, qui affaiblissent la considération 
sociale attachée à la vieillesse – ou mieux des vieillesses, car nous sommes 
aussi singuliers face au vieillissement. 
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01.
Joubert, J. (1866),  
« De la sagesse », XLI.

Résumé
Dans cet article, nous voulons consolider l’hypothèse selon laquelle le 

renouvellement de la critique socio-urbaine systématisée de la société 
contemporaine est parallèle au développement des travaux sur la marche 
urbaine comprise comme « fait social total » (Mauss, 1923-24). La marche 
urbaine, en tant qu’expérimentation méthodologiquement cadrée, permet-
trait un regard in situ sur la ville, amenant à une réflexivité critique sur l’amé-
nagement urbain, face au vécu, au subversif et aux sens (ontologique et per-
ceptifs) de ses usagers. Il nous faudra démontrer que cette articulation 
fructueuse permet une compréhension complexe de l’urbanité nocturne 
occidentale. La méthodologie des Marches urbaines exploratoires de nuit 
est basée sur un large corpus comprenant les diagnostics urbains (en mar-
chant ; explorations de Armengaud, 2013 et Gwiazdzinski, 2006), les cri-
tiques du mouvement moderne (Debord et ses dérives urbaines, 1958 ; Au-
goyard, 2010) et les explorations urbaines sensibles (démarches de Thibaud 
et Grosjean, 2001 ; cartes mentales ; etc.).

Abstract
The article deals with the hypothesis of a relationship between the 

new systematized urban criticism and the development of scientific literature 
on urban walking as a global social fact (Mauss, 1923-24). The methodologi-
cally experimentation of urban walking would allow an in situ comprehension 
of city : a critic about urban planning faced to how it’s used and lived. We have 
to prove that articulation is successful to a complex comprehension of Wes-
tern nocturnal urbanity. Thus, we experimented a new methodology : explora-
tory urban night-walks. They are based on a wide corpus like urban diagnosis 
(diagnosis by walking ; explorations of Armengaud, 2013 and Gwiazdzinski, 
2006), critics of modern movement (Debord and urban drifts, 1958 ; Au-
goyard, 2010) and sensitive and urban explorations (demarches of Thibaud 
and Grosjean, 2001 ; cognitive map ; …).

« Chacun ne peut voir qu’à sa lampe ; 
mais il peut marcher ou agir à la lumière
 d’autrui », J. Joubert (1866) 01

Cet ancien secrétaire de Diderot, ayant rédigé nombre de lettres à voca-
tion moraliste et à propos de la nature humaine, nous permet d’introduire notre 
réflexion sur l’articulation entre la marche urbaine et la marche intellectuelle. 
En effet, les nuits obscures de la ville et de la connaissance sont inaccessibles 
directement à l’individu. Impénétrables, il ne pourra que tenter de se référer 
à sa perception déformée d’un monde sensible. Ces illusions nécessitent un 
médium et une méthode pour construire son cheminement, soit un éclairage. 
Cet éclairage peut être physique (l’éclairage urbain, la lampe torche, etc.) et 
surtout, intellectuel (les écrits d’autres auteurs, la pensée ne pouvant pas se 
construire ex nihilo). Ces médiums permettent aux humains d’avancer dans la 
ville et dans leurs pensées, de parvenir au monde des Idées débarrassé de 
l’illusion des opinions (Platon, « Allégorie de la caverne »).
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Notre proposition est d’amener le chercheur à articuler la marche (au sens 
physique) à la dé-marche (au sens intellectuel) pour permettre une connaissance 
du monde urbain nocturne. Le monde de la nuit étant empli de significations 
mythico-religieuses, vécu souvent sous un mode sensible voire irrationnel, il 
nous semblait important de tenter d’arriver à une compréhension scientifique 
des nuits urbaines. Nous verrons que ceci ne peut se produire qu’au prisme 
d’efforts physiques, en suivant la lumière de la ville, et grâce à l’éclairage d’un 
corpus scientifique solide, d’autrui. Néanmoins, cette compréhension analytique 
ne peut être similaire à la structuration diurne de la science et de la marche 
car la nuit révélerait « d’autres manières d’être ensemble au monde » (Heurgon, 
2005). Il semble donc nécessaire de se détourner des éclairages illusoires 
d’une perspective diurne, de préconceptions scientifiques d’un monde autre. 
Ceci implique la nécessité d’outils pour penser le monde nocturne, notamment 
urbain, c’est-à-dire, les relations spécifiques entre cet espace-temps, le milieu 
non humain et l’humain – tel que les anthropologues Becquelin et Galinier 
(2010) invitent à effectuer.

Pour cela, nous partons de l’hypothèse que la marche, en tant qu’expéri-
mentation méthodologiquement cadrée, permettrait le renouvellement de la cri-
tique socio-urbaine systématisée en un espace-temps nocturne. Cette démarche 
méthodologique en marchant permettrait un regard in situ sur le monde urbain, 
une réflexivité critique articulant : la manière dont un espace-temps urbain est 
pensé au niveau de son aménagement ; conçu concrètement et promu ; géré 
et utilisé/vécu ; perçu par les usagers, en fonction de leurs attentes initiales. Il 
s’agit donc d’identifier les interactions entre la conception et l’aménagement 
des espaces-temps urbains, leur gestion, les usages et non-usages de ces 
espaces-temps et le discours sur ces espaces-temps, pour leur promotion et à 
propos de leur perception. Il nous faudra démontrer que cette articulation fruc-
tueuse permet une compréhension complexe de l’urbanité nocturne occidentale, 
en réinterrogeant les catégories analytiques usuelles – une ré-interrogation 
dynamique liée à une situation (une configuration espace-temps-action-altérité) 
et en prise avec cette situation.

Afin de mettre à l’épreuve cette hypothèse – construite de manière in-
ductive suite à une enquête de terrain dans le cadre d’une thèse de doctorat de 
chacun des auteurs – nous avons tenté de mettre en place une méthodologie 
de marches urbaines exploratoires, c’est-à-dire, de traversées collectives noc-
turnes d’une diversité morphologique aux niveaux spatial et temporel. La ville 
de Paris a été choisie comme terrain d’étude, du fait de la connaissance des 
problématiques locales aux niveaux de la marchabilité 02 et de la nuit urbaine 03 ; 
une connaissance ethnographique préalable et nécessaire au bien-fondé de 
la méthodologie.

Trois événements nous ont permis de proposer cette exploration à 62 
participants, aux profils sociaux et de marcheurs nocturnes variés, afin de ca-
ractériser les nuits urbaines parisiennes, d’avoir une réflexivité critique sur la 
méthodologie et de renouveler les démarches compréhensives. Nous pourrons 
ainsi dévoiler les types de résultats empiriques et réorientations méthodolo-
giques de ces expérimentations, principalement basés sur l’élaboration de 
carnets d’écriture, de cartes mentales, de photographies et d’observations 
systématisées et guidées. Ces résultats nous amèneront à discuter les limites 
de l’articulation entre la marche (en tant que méthodologie d’analyse urbaine, 
moyen de la participation citoyenne et mode de déplacement spécifique) et la 
critique urbaine et sociale, en situation spécifique.

03.
Formes de cohabitations 
et de conceptions 
divergentes de la nuit 
– recherches des 
auteurs.

02.
Retour de la figure du 
« piéton » en hy-
per-centre urbain, 
cohabitations entre les 
diverses formes de 
mobilité, etc. – groupe 
transversal « Mobilités 
Urbaines Pédestres », 
Labex FutursUrbains.
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1.   — Les marches 
urbaines exploratoires : 
une méthodologie pour 
comprendre les nuits urbaines
En nous appuyant sur des méthodologies d’analyse sensible du terri-

toire, nous allons définir la méthodologie des marches urbaines exploratoires 
que nous avons mise en place, ses contours et apports. Nous verrons alors les 
enjeux heuristiques de l’articulation entre, ce que nous appelons, une chro-
no-cartographie sensible et un diagnostic urbain des nuits parisiennes, soit 
une articulation entre une optique objective et subjective.

1.1. — État de l’art des explorations urbaines nocturnes
1.1.1. — Un regard prolifique sur les nuits urbaines
L’espace-temps nocturne a été longtemps oublié par les réflexions sur 

le fonctionnement urbain, le développement des territoires et la gestion dans 
les usages des espaces urbains. Alors que les artistes 04 l’avaient investi depuis 
bien longtemps, les aménageurs et chercheurs ne l’ont considéré qu’à partir 
des années 2000-2005 (Gwiazdzinski, 2002, 2005 ; Espinasse, Gwiazdzinski, 
Heurgon, 2005 ; Schlör, 1998 ; Straw, 2014 ; Paquot, 1997 ; Cabantous, 2009 ; 
De Baecque, 2015 ; Delattre, 2003), malgré le travail pionnier de Cauquelin 
datant de 1977 ou de Murray en 1987. En effet, les travaux suivant ont surtout 
porté sur l’éclairage nocturne, où le vocabulaire (autour de « la fée électrique ») 
rappelle le côté « magique » de cette technique 05 et l’objet rappelle l’intérêt 
artistique du clair-obscur 06,dont l’articulation permet de dessiner les nuits 
urbaines via des jeux d’obscurité (Narboni, 2015). 

Pour autant, la nuit est investie de multiples usages. De fait, de nombreuses 
études ont porté sur l’aspect sécuritaire (Girardon, 1980 ; Delumeau, 1978) et la 
thématique de l’éclairage public – liée en partie à la thématique sécuritaire – à 
travers des ouvrages techniques (Schivelbusch, 1993 ; Ibusza, 1972 ; Narboni, 
1995), des études portant sur la fabrique d’ambiances nocturnes (Fiori, 2000 ; 
Bertin, en cours), des réflexions sur la circulation des modèles d’illumination 
(Hernandez Gonzalez, 2010 ; Mallet, 2009) ou des travaux sur la pollution lu-
mineuse (Mizon, 1994 ; Challéat, 2010). La dimension festive fait l’objet d’une 
attention particulière, notamment les rassemblements festifs dans l’espace 
public (Moreau, 2010 ; Bonny, 2010, 2011 ; Desse, 2015 ; Moreau et Sauvage, 
2006 ; Candela, 2015). En filigrane, se dessine la problématique de l’alcoolisa-
tion express ou ordinaire (Nahoum-Grappe, 2010 ; Farnié, 2006 ; Amador et al., 
2005 ; Freyssinet-Dominjon et Wagner, 2003). Cela fait apparaître la question 
de la gestion des nuisances comme conséquences de la fête, notamment 
sonores (Defrance, 2017 ; Walker, en cours), des inégalités sociales nocturnes 
(Mouchtouris, 2003 ; Buford May, 2014) et des formes de sexualité nocturne 
(Gaissad, 2009 ; Boivin, 2013 ; Redoutey, 2002 ; Deschamps, 2006, 2011). 

De la sorte, les activités nocturnes sont l’objet d’une littérature qui de-
vient prolifique, preuve en est par le nombre de mémoires de recherche et de 
thèses de doctorat sur ce sujet. 

1.1.2. — La marche en tant qu’activité sociale
De son côté, l’analyse de la marche urbaine est multiforme, elle dépend 

du point de référence pris en compte et, par voie de conséquence, du champ 
théorique articulé à ce point de référence. Dans le monde de l’ingénierie, la 
marche à pied est analysée tel un mode de transports : un flux avec une durée, 
une vitesse, une longueur, un motif, une origine et destination, pouvant entrer 

06.
Une technique de 
peinture à l’huile 
apparue dès la 
Renaissance en 
Occident.

05.
Le vocabulaire se 
spécifiera par la suite, 
notamment autour de la 
professionnalisation de 
nouveaux acteurs, tels 
que les « urbanistes 
lumière ».

04.
Les artistes médiatisent 
les fantasmes, mythes 
et croyances collectives 
portant sur cette 
temporalité. Ce 
mouvement est lisible 
dans la littérature, où 
Rétif de la Bretonne 
(1986) offre un portrait 
détaillé des nuits 
parisiennes. Montandon 
(2013) a, pour sa part, 
analysé des œuvres 
picturales, en montrant 
leur rapport avec la 
société et la culture 
dans laquelle elles sont 
produites.
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en collision avec d’autres flux 07. Le point d’ancrage porte sur la manière dont 
est prise la décision de traverser ou non, en fonction des capacités cognitives 
et physiologiques du « piéton », à travers des modélisations du comportement 
piéton. De son côté, le monde médical analyse la marche à pied en tant que 
mouvement du corps : un geste plus ou moins réussi en fonction de l’activité 
musculaire, à travers la comparaison entre des caractéristiques physiques et 
l’organisation du mouvement (analyses fractales). Il s’agit, donc, de s’intéresser au 
geste technique (où le bas du corps, à partir du bassin, est l’outil du marcheur). 
Cependant, des chercheurs du monde de la santé analysent plutôt la marche 
à pied en tant que moyen pour améliorer sa santé physique, avec une métho-
dologie quantitative articulant l’état de santé du patient, ses caractéristiques 
sociodémographiques et son territoire de vie l’encourageant ou non à la marche. 

Du côté des sciences humaines et sociales, plusieurs approches sont à 
prendre en compte. L’une d’entre elles concerne les liens entre le marcheur et la 
situation dans laquelle il marche (son milieu), que ce soit en termes de confort 
urbain (Roussel, 2016 ; Chardonnet Darmaillacq, 2012) ou d’adéquation entre 
l’aménagement conçu et les usages (Augoyard, 1979 ; De Certeau, 1990) 08. Le 
regard porte donc sur l’interaction entre des comportements conditionnés par 
un aménagement et la production sociale du territoire urbain, entre un cadre 
bâti et des attentes sociales et individuelles, que les travaux du laboratoire du 
Cresson permettent de repérer (Thomas, 2010). Certains travaux centrent surtout 
l’analyse sur une vision déterministe de l’aménagement face aux comportements 
humains, à travers des diagnostics urbains et des observations des usages 
urbains. Il s’agit de s’intéresser à la manière dont s’effectue le cheminement et 
aux conditions urbaines du cheminement, pouvant être lu telle une grammaire. 

Une autre approche est relative aux représentations sociales portant 
sur la marche urbaine et la manière dont elles conditionnent l’acte de mar-
cher et les attitudes face à la marche. Ce sont plutôt des travaux d’historiens 
(De Baecque, 2016) ou de sociologues et géographes (Monnet, 2016 ; Salze, 
2016), permettant de redéfinir la notion même de « marche ». Il s’agit donc de 
s’intéresser à ce que signifie (dimension logique) la marche et l’acte de marcher, 
la manière dont se déroulent les interactions entre marcheurs – tels que les 
travaux de Goffman (1973) permettent de relever. Cela permet d’apporter une 
compréhension complexe des phénomènes sociaux actuels, soit une articulation 
entre la socialisation à la marche (le rôle social) et le désir de marcher (une 
dimension axiologique), tout en prenant en compte les conditions socio-éco-
nomico-culturelles de la marche contextualisée. 

Une dernière catégorie est relative à l’acte de marcher en soi et à ce qu’il 
produit. Il s’agit de s’intéresser aux effets de la marche urbaine, notamment en 
termes politiques (telles les manifestations à pied interrogées par les politistes), 
philosophiques (telles les démarches intellectuelles relatives à l’art de la contem-
plation), ou esthétiques – telles les promenades faisant l’éloge d’une écoute de 
son milieu et de soi (Sansot, 1998) ou les marches proposées par des artistes. 
L’analyse porte sur le processus en acte et ce qu’il permet, ce qu’il produit pour 
soi, pour la société, dans une volonté de compréhension du monde. 

Donc, dans l’analyse de la marche, est rendu visible le passage de la 
planification du déplacement piéton en tant que flux véhiculaire, à la prise en 
compte de la marche en tant qu’activité sociale labile qui articule un régime 
ludique et un régime utilitaire.

1.1.3. —L’articulation entre les marches et les nuits urbaines
Afin d’articuler les premiers savoirs sur les nuits urbaines contemporaines 

à l’action publique, une technique d’explorations urbaines a été mise en place 
par Armengaud et Gwiazdzinski dès les années 1990. L’objectif était davantage 
politique que scientifique : interpeler les pouvoirs publics sur l’importance d’une 

07.
Telle l’approche du 
groupe Gérie-Copie de 
l’Institut français des 
sciences et technologies 
des transports, de l’amé-
nagement et des 
réseaux.

08.
Voir aussi le projet 
« Trottoirs » coordonné 
par Capron et Pérez  
à Mexico.
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temporalité nocturne délaissée, les faire dialoguer avec d’autres types d’acteurs 
(artistes, urbanistes, chercheurs, citoyens, etc.) et envisager des innovations en 
termes d’aménagement urbain afin de permettre une hospitalité urbaine. Ces 
traversées étaient clairement envisagées sous un prisme sensible, une sorte 
de relevé systématique des sensations et impressions procurées par les lieux 
traversés (Gwiazdzinski, 2006). Malgré tout l’intérêt de cette démarche, il nous 
semblait que la construction des outils possédait quelques limites. En effet, les 
« interviews d’habitant-e de la nuit » étaient construites à partir de questions 
larges, déconnectées de l’univers symbolique des interrogés et menant à la 
construction superficielle de dichotomies et catégorisations non forcément 
partagées. Ainsi, les résultats étaient de faible portée et généraux, et les parti-
cipants étaient encouragés à livrer des pistes d’action dès le lendemain sans 
analyse préalable des données recueillies. Or, cette manière de faire consiste 
plutôt à la validation de catégorisations préconstruites qu’à l’analyse des nuits 
urbaines spécifiques à chaque contexte.

Ainsi, d’autres méthodes ont été développées et éprouvées pour ana-
lyser les effets sensitifs d’un milieu sur l’individu, et inversement. Initiées au 
CRESSON, elles consistent en une mise en récit du parcours en temps réel, 
ainsi que des interactions avec le milieu et ses « prises ». La méthode des « par-
cours commentés » de Thibaud (2001) permet d’analyser un espace urbain en 
évitant le biais des caractéristiques individuelles de l’observateur (qui débute 
par décrire sa propre expérience sensible). La « méthode des itinéraires » (Pe-
titeau et Pasquier in Grosjean et Thibaud, 2001) est proche. Il s’agit, pour le 
participant, d’énoncer les souvenirs et ressentis provoqués par la réalisation 
du parcours (qui retrouvent au présent une évidence première). Ces techniques 
d’enquête permettent d’avoir accès aux micro-rituels du quotidien et de mettre 
en évidence le caractère contextuel des conduites sociales. Néanmoins, il peut 
sembler artificiel de verbaliser le processus menant à prendre des microdé-
cisions parfois non conscientes et une « fracture sociale » est visible entre les 
participants ayant la compétence de décrire leurs ressentis ou non. Ainsi, il 
est possible de retrouver des prénotions portant sur le lieu et inculquées par 
le participant mais ne lui correspondant pas. Se pose également la question 
de l’habitude, la routine, qui rend le parcours « intime » pour le participant le 
pratiquant quotidiennement et change son rapport au lieu, par rapport à un 
« Étranger » au sens de Lofland (1985).

Il semble que ces développements fassent suite aux critiques du mou-
vement moderne, notamment à la formalisation des « dérives urbaines » de 
Debord. Il s’agit d’effectuer une carte des reliefs « psychogéographiques », c’est-
à-dire, du rôle des coupures du tissu urbain sur la réalisation d’un parcours qui 
se veut aléatoire, mais est dirigé par l’habitude de l’individu et sa perception 
de l’ambiance urbaine du milieu traversé (donc des sollicitations du terrain). 
L’objectif est de modifier les pratiques urbanistiques, afin de supprimer les 
marges interstitielles, soit une critique des espaces réels, représentés et vécus. 
Néanmoins, ces dérives ne semblent pas pouvoir s’effectuer de nuit, la fatigue 
amenant à l’abandon (Debord, 1958).

Ces méthodologies d’explorations urbaines sont de véritables critiques 
de la société moderne et notamment du design fonctionnaliste des villes qui 
tend à séparer chaque type de vélocité et à effacer les espaces urbains de 
sociabilités. Elles permettent une compréhension du monde contemporain 
à partir de l’analyse de ses continuités/discontinuités historiques d’avec la 
société moderne, en termes politiques, technico-économiques et identitaires. 
Il s’agit d’analyser les ruptures dans l’organisation des rapports sociaux entre 
la modernité « classique » occidentale et le temps présent. L’aménagement 
urbain – jouant un rôle sur les comportements humains – en serait le principal 
marqueur. L’aménagement de l’espace produit des effets sur la forme sociale, 
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la mise en scène des groupes sociaux. Mais, ces espaces sont également sans 
cesse réappropriés, de manière éphémère, par l’affirmation des besoins propres 
à une population. Ainsi, l’espace est l’ensemble des relations qui unissent les 
individus à leur environnement et qui fondent l’identité du groupe. Il est symbolisé, 
chargé de sens. Il s’agit d’un « habiter », d’un espace « vécu » et « représenté », 
soit un espace différencié. Or, cette différenciation, ce « vécu », semblent pro-
blématiques au niveau de critères d’hospitalité urbaine, notamment de nuit. 
Ainsi, les explorations urbaines ont tenté de mettre à jour ces problématiques 
pour envisager une autre ville. Pouvant être perçues comme subversives, à 
contre-courant, ces explorations ont permis une reconfiguration de la perception 
sociale des phénomènes étudiés, en réinterrogeant les catégories analytiques 
usuelles (en sciences sociales et dans le langage commun), via des moyens 
innovants et peu communs.

Fondées sur le « sensible », elles pourraient néanmoins être comprises 
comme illusoires, en décalage avec le réel, relatives au monde des opinions 09. 
Ce serait omettre le fait que ces situations problématiques sont issues d’une 
pensée de la modernité se voulant scientiste, prétendument objective. Cette 
croyance des sciences humaines et sociales, basée sur une certaine idée de 
la démarche en sciences naturelles, est largement remise en cause aujourd’hui. 
Arendt (1958) défend l’idée selon laquelle la science moderne serait entrée en 
crise suite au rejet de la connaissance sensible au profit des connaissances 
rationnelles, par la « mathématisation de la physique ». De fait, le prisme d’un 
structuralisme ou fonctionnalisme clos et enfermant ne permet pas de rendre 
compte du sens de l’engagement des individus dans une action, de leur rapport 
à un milieu urbain qui influence leurs comportements et est produit, en retour, 
par leurs formes d’occupation et de cohabitation. La compréhension de ces 
univers de signification, et de leurs interactions avec le milieu (socioculturel) 
dans lequel ils prennent place, ne peut se faire que par une articulation entre 
objectivité et subjectivité. Ces deux dimensions se trouvent en relation dialogique 
et il serait vain de vouloir se passer de l’une ou de l’autre dans le travail scienti-
fique. L’émotion ressentie permet d’agir dans un milieu et de le comprendre, de 
lui donner du sens. Or, le monde social se transforme continuellement. Donc, 
cette articulation est dynamique, sans cesse en devenir.

1.2. — La mise en place des marches urbaines exploratoires de nuit
1.2.1. — L’approche méthodologique adoptée
La méthodologie des marches urbaines exploratoires de nuit que nous 

avons mise en place se base sur cet ancrage méthodologique. Il s’agissait de 
renouveler ces démarches pour effectuer une critique in situ des nuits urbaines. 
Ce faisant, une culture commune des nuits parisiennes pouvait naître dans 
les échanges entre les diverses catégories de participants (chercheurs, élus, 
étudiants, associatifs, techniciens, architectes-urbanistes, exploitants, citoyens, 
etc.). Nous avons tenté d’articuler cette « objectivation » des nuits urbaines, avec 
la perception de ces espaces-temps et l’effet produit sur soi des ambiances 10, 
en termes physiques, sociaux et psychologiques (sentiments de confort, de 
sécurité, de propreté, de bien ou mal-être). Ainsi, ce sont à la fois des représen-
tations mentales et formes de perception de l’espace-temps nocturne qui sont 
interrogées, et les manières dont se déroulent les interactions entre le milieu, 
ses « prises » et les comportements individuels et collectifs.

Afin d’affiner la méthodologie de diagnostic urbain, nous nous sommes 
appuyés sur deux types de méthodologie. Les « diagnostics en marchant » sont 
des dispositifs mis en place par les pouvoirs publics et permettant de faire 
appel à l’expertise d’usage des habitants d’un lieu afin de permettre un réamé-
nagement adapté. Néanmoins, il s’agit d’une vision fonctionnaliste, basée sur les 
matrices SWOT (pour forces, faiblesses, opportunités, menaces). De plus, cette 

09.
Une critique qui pourrait 
davantage être portée 
au niveau des marches 
relatives à un sens, telles 
les sound walks ou les 
touch walks (Radice, 
2015).

10.
L’« ambiance » est une 
notion du sens commun 
se révélant être 
complexe. Elle est 
composée de trois 
dimensions : le sensible 
(ce qui est repérable par 
les sens de l’humain), le 
perçu (comment est 
qualifié ce qui est 
repéré), le vécu 
(comment se déroule 
l’expérience en 
situation). Ainsi, en 
parlant des ambiances, 
nous nous intéressons à 
la fois à un aspect 
matériel perceptible par 
les cinq sens ; aux effets 
psychologiques en 
termes d’expérience 
esthétique et 
physiologique en termes 
de confort (Miranda, 
2010).
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évaluation ex ante de définition des axes stratégiques ne permet d’interroger 
qu’un domaine d’activité et non pas d’obtenir une vision globale. Enfin, elle est 
souvent mise en œuvre de manière partielle et peu aboutie. De leur côté, les 
« promenades sociologiques » de Pinçon et Pinçon-Charlot (2013) sont une 
manière de rendre intelligible ce qu’ils appellent le « chaos urbain », c’est-à-
dire, les principes d’organisation du monde social. Riches de significations et 
porteuses d’une dimension souvent oubliée : l’histoire sur le temps long des 
phénomènes et transformations donnés à voir, elles ne sont cependant prati-
quées que par ce couple de chercheurs qui nous livrent un portrait de Paris 
assez général et pouvant sembler succinct.

Pour la réalisation de nos marches urbaines exploratoires de nuit (MUEN), 
en tant qu’approche sensible et diagnostic urbain, nous nous sommes servis 
de trois événements : le colloque international The intricacy of walking and the 
city. Methods and Experiments 11 (MUEN A), le colloque international Cohabiter 
les nuits urbaines. Penser, sentir et narrer la vie nocturne 12 (MUEN B et C) et 
les Rencontres européennes de la vie nocturne #2 13 (MUEN D). Ainsi, nous 
avons pu améliorer notre méthodologie au fur et à mesure des événements 
et dépasser le critère de la saisonnalité. L’intérêt de s’appuyer sur ces événe-
ments était triple : pouvoir maîtriser le déroulement global des explorations et 
garder une indépendance d’action et de pensée de par la co-organisation de 
ces événements ; avoir un vivier de participants divers et volontaires car inté-
ressés par les questions de marchabilité et/ou nocturnalité 14 ; avoir un espace 
de présentation de la démarche et d’explicitation des objectifs, techniques 
employées, etc. Ce dernier point est important : il ne s’agit pas de laisser les 
participants seuls face à eux-mêmes, mais bien de donner une cohérence au 
projet, qu’il puisse leur faire sens. 

Au préalable, chaque participant inscrit devait remplir un question-
naire afin de connaître ses caractéristiques sociodémographiques, son degré 
de connaissance de la nuit parisienne et son rapport à la nuit urbaine. Cela 
nous permettait de constituer des équipes en variant les caractéristiques des 
participants et d’affiner l’analyse en tentant d’amoindrir ce qui serait dû aux 
caractéristiques individuelles. De même, nous avons pu fournir, en amont, une 
explicitation de la démarche, sans dévoiler trop de détails afin d’éviter de perdre 
le caractère d’étrangéité de la démarche. Enfin, il nous est apparu essentiel de 
faire signer un accord de confidentialité afin de garantir le respect de l’éthique 
du chercheur, des informateurs rencontrés et la préservation du terrain d’enquête.

Divers itinéraires ont été prévus en amont, dans l’objectif de traverser 
une diversité d’espaces-temps, en ne s’arrêtant pas exclusivement sur les spots 
festifs nocturnes. Ils ont été pensés en fonction des connaissances de terrain 
qu’en avaient les organisateurs et, pour la dernière exploration, avec dix-neuf 
contributions de participants au Conseil de la nuit parisien. Au niveau du tracé, 
six thématiques principales nous ont permis d’engendrer cette diversité au 
niveau des formes de : mobilités (infrastructures de transports, potentiels de 
mobilités et stationnements, etc.), loisirs (commerces de convivialité, loisirs 
informels, etc.), travail nocturne (services urbains, « ville de garde », etc.), sûreté 
et prévention (sans-abrisme, délinquance, etc.), aménagement et design urbain 
(mobilier urbain, voiries, types d’espaces, etc.), information (signalétique, etc.). 
De même, la volonté était de parcourir un Paris utilisé de nuit, d’amener à la 
comparaison entre des quartiers aux conditions socioéconomiques variées et 
de traverser des formes de ruptures urbaines, interstices (dont le passage du 
boulevard périphérique). Il s’agissait donc d’aller à la rencontre d’ambiances 
et peuples variés, d’espaces-temps vides et animés. 

11.
Labex Futurs Urbains, 
Groupe Thématique 
« Mobilités Urbaines 
Pédestres », Paris-Marne 
la Vallée, 21-23 janvier 
2015.

12.
Lab’Urba, Prodig, Lavue, 
Pacte, Paris-Marne la 
Vallée, 05-06 mars 
2015.

14.
Malgré le fait que les 
MUEN soient rattachées 
à des colloques 
scientifiques, les 
participants étaient 
représentatifs des 
usagers des nuits 
parisiennes, étant 
majoritairement jeunes 
et étudiants ou cadres, 
davantage masculins au 
cœur de la nuit. Pour 
autant, nous avons fait 
varier ces dimensions en 
incluant des citoyens 
ordinaires de tout âge et 
milieu social, ainsi que 
d’origines culturelles 
diverses. Par ailleurs, les 
participants aux 
colloques étaient peu 
nombreux à se mettre 
en posture de chercheur 
lors des MUEN et plutôt 
en tant qu’usager 
ordinaire.

13.
EuroCouncil of the 
Night, Pierrots de la nuit, 
Paris, 17-18 septembre 
2015.
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MUEN MUEN A MUEN B MUEN C MUEN D

Spatialités 13e arrondisse-
ment (de la 
Bibliothèque 
François 
Mitterrand à
Denfert-Roche-
reau)

a. De la Porte de 
la Villette à la 
Place de la 
République 
b. De la Place 
Saint-Michel à 
la Place de la 
République

13e arrondisse-
ment (de l’avenue 
d’Italie 
au centre 
commercial du 
Kremlin Bicêtre)

a. De la Porte de 
Pantin à la Place 
du Châtelet
b. De Saint-Denis 
à la Place de 
Clichy
c. De Carreau du 
Temple à la Place 
du Châtelet

Temporalités 23/01/2015
21h30-23h30

05/03/2015
a. 23h00-02h30
b. 21h00-00h30

06/03/2015
23h00-01h00

17/09/2015
21h30-05h00

1.2.2. — La mise en œuvre concrète
Lors de ces marches urbaines exploratoires de nuit, nous avons tenté 

d’obtenir un diagnostic urbain critique et une chrono-cartographie sensible de 
Paris. Chaque membre du groupe consignait les éléments non humains, humains 
et ressentis sur les espaces et temporalités nocturnes traversés. Les MUEN A et 
C étaient plutôt centrées sur les représentations et perceptions des participants : 
chacun les notait sur un carnet et se devait de réaliser une carte mentale à la 
fin du parcours. Puis, une discussion collective avait lieu sur ces perceptions 
et représentations de la nuit parisienne traversée, en prenant appui sur leur 
propre carte mentale, afin de partager ses expériences sensibles. Les MUEN 
B et D tentaient d’articuler l’objectivation des aménagements urbains et des 
représentations et perceptions sensibles des nuits urbaines parisiennes. Pour 
cela, chaque membre du groupe se voyait remettre un carnet d’exploration 15 
contenant divers objectifs à atteindre. Concernant les diagnostics urbains, des 
points précis étaient indiqués pour effectuer une observation directe, suivant 
une grille semi-ouverte préétablie ; ainsi que des tranches d’itinéraires d’environ 
dix minutes pour effectuer une observation « flottante ». De même, des grilles 
d’interviews ont été mises en place, l’une pour interroger des noctambules 
présents et l’autre pour interroger des travailleurs de nuit. Nous pouvons noter 
que la prise de photographies, partagées par la suite, était conseillée. Concer-
nant la chrono-cartographie sensible, la réalisation d’une carte mentale 16 
(accompagnée d’un discours écrit) était demandée en fin de parcours, ainsi 
qu’une grille d’impressions (au début et à la fin du parcours), sur les souvenirs 
du trajet effectué jusque-là et les sensations corporelles.

La réalisation d’observations directes (Peretz, 2004 ; Arborio et Fournier, 
1999 ; Laplantine, 1996), d’observations flottantes (Pétonnet, 1982) et d’entre-
tiens informels (Bruneteaux et Lanzarini, 1998) sont des techniques d’enquête 
aujourd’hui éprouvées, validées par la communauté scientifique. Nous les avons 
adaptées au contexte d’une enquête en mouvement, en marche, et pour des 
enquêtés n’étant en partie pas formés sur le long terme à ces techniques. La 
réalisation de cartes mentales est, cependant, une méthode moins connue. 
Il convient de distinguer la « carte mentale » (ou cognitive map) de la « carte 
heuristique » (ou mind map), qui s’intéresse à la structuration de la pensée. 
La carte mentale est la retranscription sur papier d’une cartographie de son 
expérience sensible de son environnement. Environnement et individu sont 
articulés et c’est la manière dont l’individu se représente l’environnement 
(suite à sa perception de cet environnement) qui intéresse le chercheur, par le 
médium du dessin. Lynch (1960) est l’auteur de référence à propos du déve-
loppement de cette méthode. Il a démontré la légitimité de l’analyse visuelle 
du paysage urbain.

Nous avons suivi la technique de Lynch qui consiste à présenter au 
participant une feuille blanche vierge, de format A4. Par contre, nous n’avons 
pas demandé de dessiner des trajets connus et habituels, mais de représenter 

15.
cf. Annexe n°2 « Carnet 
d’exploration ».

16.
cf. Annexe n°1 
« Exemples de cartes 
mentales ».
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leur exploration nocturne après coup, en nommant les points remarquables et 
les ressentis. Tel que le note Poublan-Attas (1998), il s’agissait d’un dessin libre 
du déplacement effectué, en suivant les instructions de l’enquêteur. Cependant, 
quelques questionnements peuvent se poser à propos de cette technique 
d’enquête, notamment autour de sa fiabilité. Est-il réellement possible de faire 
correspondre nos représentations mentales à une représentation visuelle ? 
Il semble nécessaire de compléter cette technique d’enquête avec d’autres 
techniques, telles que la réalisation d’entretiens (Moser et Weiss, 2003). Ces 
derniers permettent de comprendre finement la manière dont les enquêtés 
ont raisonné pour construire leur carte mentale et le sens qu’ils lui donnent. 
Elles ont tout de même le mérite d’exprimer des éléments constitutifs de la 
représentation mentale qui sont difficiles à exprimer verbalement, lors d’un 
entretien ; des éléments relevant de l’implicite.

2.   — Les résultats 
empiriques et méthodologiques 
obtenus par les MUEN
La mise en place des MUEN, consistant en une forme de « bricolage » 

méthodologique évolutif en fonction des retours des participants et chercheurs, 
est un processus itératif. C’est par les analyses successives des résultats empi-
riques obtenus que nous avons pu réorienter la méthodologie. Elle ne se veut 
pas figée et se doit d’être adaptée aux contextes culturels. 

2.1. — Les analyses des données obtenues
Afin d’établir la chrono-cartographie sensible, l’analyse des cartes men-

tales a été effectuée à partir des conseils de Lynch, en articulant trois éléments : 
le dessin de la carte mentale, la scripturalité de la carte mentale et le discours 
sur la carte mentale. 

Pour le dessin, différentes échelles d’analyse s’imposent : la composition 
du dessin, la localisation des objets et leurs relations. Tout d’abord, d’un point 
de vue global, il nous semble intéressant d’analyser la représentation et son 
échelle. Puis, nous portons notre intérêt sur des points précis, relatifs à la grille 
de Lynch : les voies (le type de réseau, la hiérarchisation des voies, etc.), les 
limites (les frontières, ruptures, coutures), les quartiers (les parties de la ville 
identifiées comme un tout), les nœuds (les points stratégiques de jonction et de 
concentration, où la prise de décision se fait) et les points de repère. Concer-
nant la scripturalité, nous portons notre intérêt sur les mots et expressions 
inclus dans le dessin. Nous commençons par classer ces termes en fonction 
de leur nature (perception climatique, perception esthétique, etc.). Puis, nous 
articulons ces termes avec l’analyse du dessin de la carte mentale. Enfin, nous 
comparons les scripturalités entre les individus. Nous portons notre intérêt sur 
le récit effectué après la réalisation de la carte mentale. Il s’agit, tout d’abord, 
d’évaluer la validité des interprétations précédentes du fait d’une explicitation 
orale. Puis, nous cherchons à comprendre les convergences et divergences 
entre les participants. À la fin de ces trois parties, nous catégorisons les cartes 
mentales et tentons de les articuler aux caractéristiques sociodémographiques, 
à l’investissement de cet espace-temps, à la connaissance de la pratique sociale 
et au background scolaire des individus. 

Afin d’établir le diagnostic urbain, nous avons effectué une analyse 
thématique, proche des conseils de Poirier pour les récits de vie (1996) 17.  

17.
Il s’agit d’une analyse de 
contenu dont nous 
avons retenu une partie 
des étapes : relecture 
des fiches et carnets, 
avec annotations ; 
clarification du corpus et 
mise en cohérence ; 
organisation du corpus 
via des grilles d’analyse ; 
traitement catégoriel et 
quantitatif ; synthèse ; 
interprétations et 
commentaires.
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La marche a lieu dans un milieu urbain qui est défini, au sens de Berque (2000), 
selon l’articulation entre :

 — l’environnement qui définit des potentiels d’activités et d’usagers dans 
des espaces-temps restreints : l’aménagement urbain, les services pu-
blics et marchands, etc. ;

 — l’hospitalité qui définit le sentiment de sécurité dans des espaces-temps, 
en fonction de l’identification sociale à l’autre : le rapport à l’autre, les 
formes d’interactions interindividuelles, les cadres de socialisation, etc. ;

 — le paysage nocturne qui définit le sentiment de confort dans des espaces- 
temps : les ambiances urbaines, la dimension sensible ; 

 — l’ordre urbain qui définit le cadre de déroulement des activités pour 
permettre leur légitimité : les normes, les régulations, etc. ; 

 — les mobilités urbaines correspondant à la manière de négocier les  
passages entre activités, lieux, temporalités et groupes sociaux. 

2.2. — Les détours méthodologiques
La qualité des données n’est pas homogène, elle a évolué en fonction 

des variables testées et des améliorations successives apportées à la métho-
dologie des MUEN.

Au niveau méthodologique, nous avons souhaité tester trois variables : 
temporalités (horaires, saisons, jours), spatialités, constitution et fonctionnement 
des collectifs. Par rapport aux temporalités, bien que la plupart des parcours 
durent trois heures, une temporalité large de la nuit a été traversée : de 21h30 à 
05h00, avec une forte présence au moment de la temporalité de rupture nocturne 
(00h-02h). Les explorations ont toutes eu lieu un jeudi ou un vendredi, soit des 
jours particulièrement marqués par les activités nocturnes (dont festives). En ne 
choisissant pas le samedi soir, nous pouvions observer le chassé-croisé dans 
la rue entre les derniers noctambules et premiers travailleurs. Au niveau des 
spatialités, nous avons pu voir la diversité des parcours traversés. Nous pouvons 
noter également que la première marche était la seule où il n’y avait aucun 
parcours prédéfini : seuls les points de départ et d’arrivée avaient été donnés, 
contrairement aux autres. Enfin, concernant le fonctionnement et la constitution 
des collectifs, la MUEN A était constituée de cinq groupes de 3-5 personnes, 
où des individus de nationalités diverses étaient mixés avec un individu parisien 
(aussi pour des raisons pratiques), afin de relever les différences d’objectivation 
et de perception suivant la culture d’origine. Cependant, l’individu parisien a 
bien souvent « embarqué » les autres membres dans une direction, voire avec 
une allure pouvant empêcher l’observation. La MUEN B était formée de deux 
groupes de 5-6 individus chacun, dont l’un était composé plutôt d’individus ne 
connaissant pas bien la vie nocturne de Paris et l’autre composé plutôt d’in-
dividus en ayant une connaissance préalable. La MUEN C s’est déroulée avec 
8 individus, menés par deux artistes du collectif KMK 18. L’originalité, ici, était 
l’interdiction d’échanger des paroles entre les participants, afin de se laisser 
personnellement guider et de favoriser l’attention au milieu urbain. La MUEN D 
était constituée de deux groupes de 7 individus (en diversifiant les catégories 
d’acteurs) et d’un groupe de 14 individus (en diversifiant les catégories d’acteurs 
et nationalités), menés de manière souple par les organisateurs.

La différenciation en termes horaires est articulée au climat, c’est-à-dire, 
à la difficulté de continuer la marche dans le froid et au degré d’animation noc-
turne. Le parcours « libre » rend l’analyse complexe et faible du fait du peu de 
représentativité, cependant, il permet de montrer des attractions sensorielles 
fortes de par la proximité des cheminements, les détours étant dus aux connais-
seurs d’un lieu particulier. Néanmoins, de son côté, le « tracé » ne suit pas les 
trajectoires festives ou des noctambules mais oblige à traverser les formes de 
diversité qui n’auraient sans doute pas été explorées. Les quartiers ouest et sud 

18.
La compagnie artistique 
KMK a produit une 
collection de 
promenades intitulée 
« Ailleurs à… », sur divers 
territoires et pour 
obtenir une cartographie 
sensible des espaces 
traversés. La marche est 
un « processus 
d’exploration » avant de 
devenir un moyen de 
restitution. Les 
perceptions peuvent 
être modifiées par un 
accompagnement 
sonore.
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ont peu été traversés du fait de la moindre animation nocturne, mais aussi de 
la réduction du nombre de parcours via un manque de participants. Les plus 
petits groupes se sont avérés plus efficaces, étant donné qu’au-dessus de huit 
participants il y avait une division en sous-groupes. Le mélange de nationalités 
et des autres caractéristiques encourageait à des échanges plus fructueux que 
des groupes homogènes. Le fait d’interdire l’échange semble, par contre, plus 
efficace pour éprouver la ville de manière sensible, se laisser porter, mais est 
difficilement accepté et compris au début. Enfin, le diagnostic urbain pouvait 
très bien se mêler à la radiographie sensible, cependant, la sélection fine d’une 
thématique aurait permis de l’approfondir (tout en perdant la vision globale qu’il 
aurait fallu reconstruire après coup, en multipliant les parcours).

Par conséquent, la variable temporelle se doit d’être adaptée aux espaces 
traversés en termes d’animation urbaine et au climat. La variable spatiale est 
davantage efficace quand l’espace est circonscrit, au moins en partie, quand 
le parcours est guidé de manière souple et les espaces traversés sont diffé-
renciés socioéconomiquement et culturellement. La variable collective doit 
être maîtrisée en termes de nombre, pour assurer une cohésion, et en termes 
d’échanges, pour permettre une appréhension sensible.

3.   — Les enjeux heuristiques 
des MUEN dans le cadre 
d’une critique socio-urbaine
3.1. — Les limites et opportunités des MUEN 
Nous avons construit la méthodologie de manière scientifique, en utili-

sant des techniques éprouvées par la communauté scientifique et mettant en 
place une démarche rationnelle d’accès au réel : analyse préalable du territoire 
vécu, mise en place et test des parcours, réalisation des explorations, analyse 
des données et interprétations. Cela permet de revenir sur l’analyse préalable 
et d’améliorer la méthodologie (dans le choix des variables). Les catégories 
d’analyse ont été construites de manière itérative. Le parti pris a été de mettre 
en avant la relation dialogique entre recherche de l’objectivité et de la subjec-
tivité, la seule à même de permettre l’obtention d’un discours scientifique sur 
l’hospitalité urbaine, les formes de publicisation, et d’éviter un regard fonction-
naliste et clos, ainsi qu’un regard individualiste et fractionné. 

Ce faisant, nous avons tenté de neutraliser les biais des caractéris-
tiques individuelles des participants lors de l’analyse. Chaque participant 
a pu exprimer ses vécus et interprétation des espaces-temps traversés (via 
les cartes mentales) et énoncer les souvenirs et ressentis provoqués (via les 
grilles d’impressions et récits s’appuyant sur les cartes mentales). La collection 
des mini-diagnostics urbains (via les grilles d’observation) a permis d’en faire 
ressortir une analyse globale, c’est-à-dire, de comprendre les configurations 
espace-temps-action-altérité en situation urbaine, ainsi que d’avoir accès à 
quelques univers de significations des individus rencontrés en chemin (via les 
entretiens informels). Chacun a pu effectuer une description, en utilisant ses 
propres moyens ; description aidée par le carnet d’exploration fourni. Le fait 
de mélanger les équipes, notamment au niveau des nationalités, a permis de 
s’écarter des « clichés » portant sur un lieu, pour n’en relever que la substance. 

L’analyse globale a permis de relever des points d’accroche en termes 
d’interactions entre les conduites sociales, le contexte ou milieu urbain et les 
« prises » offertes par ce milieu spatio-temporel, donc, de montrer à la fois les 
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ruptures du tissu urbain en termes d’ambiance et d’aménagement et les effets 
de ces ruptures. Une forme de « culture commune » des nuits parisiennes a 
été rendue possible, surtout via les petits groupes de collectifs, en permettant 
le dialogue entre divers types d’acteurs. Ce dialogue collectif émerge par les 
événements rencontrés en situation. En effet, le partage de l’expérience longue 
et épuisante de la marche permet d’amoindrir les statuts sociaux, encourage 
chacun à s’exprimer, en faisant appel à sa propre expérience d’usager qui est 
montée en généralité par le dialogue. Néanmoins, la phase de « préconisa-
tions » n’a pas été entamée, du fait qu’il semble prématuré de l’effectuer avant 
et pendant l’analyse des données. Il est essentiel de les relier aux probléma-
tiques rencontrées et cela ne relève pas du métier d’un chercheur, plutôt des 
techniciens des pouvoirs publics. Le chercheur n’est qu’une aide à la décision 
publique, pointant les processus en cours et passés, ainsi que leurs consé-
quences, ici, socio-urbaines.

Cependant, un certain nombre de limites se sont posées. Tout d’abord, 
nous n’avons pas réellement eu accès aux micro-rituels du quotidien, étant 
donné que la part d’étrangéité à l’espace-temps était une volonté initiale de la 
démarche. Il s’agissait d’éviter de rentrer dans le territoire « intime » des parti-
cipants, afin d’avoir la confrontation avec un regard critique, avec des yeux d’un 
Persan (Montesquieu, 1721 19) étant en partie familier de la culture occidentale. 
Les contrastes culturels permettaient alors de mieux appréhender le territoire, 
nous étant familier en tant que terrain d’enquête.

De même, nous n’avons pas eu accès directement aux trajectoires festives 
ou de noctambules, du fait d’un tracé spatio-temporel menant à la confrontation 
de la diversité. Les connaissances d’usagers n’ont pu être obtenues qu’en partie 
via les entretiens informels. Néanmoins, cette interrogation n’était pas un objectif 
affiché à la démarche. Une des limites fortes est le manque de formation des 
participants-enquêteurs qui, quel que soit leur statut social (et même concernant 
les chercheurs), sont peu habitués à ce type de démarche qui ne leur fait pas 
complètement sens. De la sorte, les descriptions et autres recueils de données 
ont été bien souvent parcellaires et approximatifs. La présence des chercheurs 
participant à l’exercice a permis de pallier ce handicap. Ceci peut également 
s’expliquer par les outils proposés qui demandaient une attention soutenue et 
un temps de réponse important, afin de garantir la richesse des données. Un 
équilibre est à tenir entre la nécessité de mettre en exergue les informations 
nécessaires à recueillir (afin d’éviter des oublis tels que les caractéristiques 
sociodémographiques et de pouvoir comparer les collections de diagnostics 
pour les analyser) et la liberté d’action des participants, dans des interactions 
informelles et éphémères. 

Notons que les grilles d’observation ont tendance à figer la vision d’un 
lieu à un instant t. Elles sont davantage adaptées à la description des amé-
nagements urbains qu’à la description fine des usages et usagers. Seule la 
répétition des mêmes parcours permet d’y avoir accès, au moins partiellement. 
Nous avons dû faire face aussi à la difficulté d’accès à des participants venant 
de la société civile, et sous ce statut, malgré la publicité des événements 
effectuée sur Internet et dans des magazines parisiens. Ceci a pu limiter, 
parfois, les échanges entre acteurs différenciés et amener à une participation 
plutôt d’individus concernés directement par les problématiques nocturnes. 
A contrario, la mise en place d’une telle plateforme d’échanges peut amener 
à une richesse non maîtrisable d’échanges s’éloignant du cœur des objectifs 
initiaux (notamment concernant les descriptions de cartes mentales, où les 
participants échangeaient davantage sur l’expérimentation et autres sujets de 
digression que sur la radiographie sensible de la ville). Enfin, et tel que l’avait 
pressenti Debord (1958), la réalisation des marches urbaines exploratoires est 
plus difficile la nuit qu’en journée. En effet, au cœur de la nuit, les sollicitations 

19.
Dans ses Lettres 
persanes, Montesquieu 
donne une illustration 
aboutie du « regard 
étranger », c’est-à-dire, 
d’un regard interroga-
teur sur des mœurs 
étrangères qui permet, 
in fine, d’apporter une 
critique à ses propres 
mœurs.
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urbaines se font plus rares. De même, le climat se rafraîchit et la fatigue se fait 
ressentir de par le creux physiologique. Ainsi, un certain nombre d’abandons a 
pu être noté en cours de route pour les plus longues marches nocturnes. Une 
communication efficace et pertinente semble importante pour le bon dérou-
lement du protocole de recherche.

3.2. — Les enjeux de la marche dans le cadre des MUEN 
Les MUEN ont un rapport direct avec la marche en tant que déplacement 

spécifique et activité sociale labile. Elles permettent ainsi de relever de manière 
descriptive les éléments relatifs à une observation directe et fixe : interactions 
dysfonctionnelles entre marcheurs, aménagements urbains inadaptés, ambiances 
inhospitalières, etc. Cependant, elles amènent à recomposer ces mosaïques 
urbaines, ces descriptions isolées, pour créer du lien. Ainsi, les MUEN permettent 
de travailler les continuités/discontinuités piétonnes et encouragent à traverser 
des espaces-temps parfois évités par les participants, à se confronter à l’étran-
ger. Cette marche peut être comprise, de manière analytique, en mettant en 
interaction quatre dimensions : technique, logique, sociologique et axiologique. 

En effet, avec Mauss, nous pouvons considérer la marche comme un 
ensemble de gestes corporels techniques acquis par l’apprentissage (via 
l’éducation ou l’imitation) relatif à son environnement social. Il définit les tech-
niques comme « les façons dont les hommes, société par société, d’une façon 
traditionnelle, savent se servir de leur corps » (Mauss, 1950, p. 366). Ainsi, la 
démarche a une efficacité biologique car elle produit des émotions chez celui 
qui la perçoit (l’auteur prend l’exemple de la parade sexuelle), mais elle per-
met aussi d’accéder aux conceptions de la personne et de sa position dans 
les mondes social et naturel. Cette démarche est utile, expressive et instituée 
socialement, c’est-à-dire, relative à un univers de significations partagées. Pour 
analyser cette dimension en profondeur, nous aurions eu besoin de filmer les 
participants lors des MUEN. Cependant, nous pouvons noter une démarche 
différenciée suivant les nationalités présentes avec, par exemple, un pas plus 
lent et un ensemble de pauses discursives pour les individus américano-latinos. 
De même, lors des MUEN en période froide, la marche se voulait plus rapide et 
le corps plus renfermé sur soi afin de faire signe d’une nécessité de chaleur, 
de la recréation d’un cocon. Globalement, la démarche se déroulait au rythme 
de la promenade, sous la forme de piétinements facilitant les détours du corps 
et du regard pour se livrer aux diverses sollicitations. Quand le rythme fut ac-
céléré, il a été noté un manque de temps pour appréhender le milieu urbain 
et ses ambiances, un resserrement du groupe autour d’un objectif commun 
de déplacement vers un certain point, ainsi que des regards vers l’autre et ses 
discussions. Le fait d’être en collectif encourageait à homogénéiser le rythme, 
les digressions de rythme et de trajectoire étant davantage notables en cas 
d’absence d’échanges verbaux. Nous pouvons penser que l’échange verbal 
nécessite l’orientation du corps vers celui auquel on s’adresse, au moins de la 
tête, et une distance suffisamment proche pour être entendu et ne pas troubler 
les autres interactions possibles sur place. Néanmoins, au fil de la marche et de 
la fraîcheur du climat, le rythme ralentissait et des sous-groupes de marcheurs 
avaient tendance à se créer suite aux accointances. Pourtant, certains s’étaient 
préparés à vivre cette expérience avec des chaussures adaptées, un bonnet, 
une doudoune, un sac à dos, etc., soit tout un équipement pour parer à ces 
éventualités, non efficace en soi tant l’habitude de la marche et l’éducation à 
la patience jouaient des rôles importants.

Mais, le fait de marcher exprime aussi un certain « être-au-monde », un 
rapport à l’autre et au soi, exprimé sous la forme d’un rôle social, que nous 
exprimerons avec la perspective de Hughes (1996). Le rôle social du partici-
pant se définit comme étant le rôle qu’il croit devoir jouer et le rôle qui lui est 



120

Sciences du D
esign —

 06 —
 N

ovem
bre  2017

assigné, ce qui est attendu de lui. Ainsi, le rôle attendu, par les chercheurs, est 
que le participant soit un enquêteur-observateur en marche, attentif comme 
s’il menait une enquête policière. Cependant, cette attente pouvait rentrer en 
contradiction avec le rôle que les participants croyaient devoir jouer : être un 
chercheur expérimentant la méthodologie pour la critiquer, être un acteur de 
la vie nocturne guidant les autres par son savoir d’expert, être un élu politique 
valorisant sa ville au niveau de l’action publique, etc. De même, le rôle attendu 
par le chercheur pouvait être redéfini par les autres participants, ce qui pouvait 
mener, par exemple, à une égalisation de statut social (en considérant que l’autre 
n’est pas un citoyen ou élu mais un observateur au même titre que moi) ou à 
une digression de la méthodologie (en considérant que l’autre, en tant qu’expert, 
aura un discours plus pertinent que moi). Donc, ce rôle social attendu renvoie 
à un ensemble de règles fixées à l’origine par les organisateurs, auxquelles 
les participants doivent se conformer. Cependant, elles sont appropriées pour 
déterminer qui est admis ou exclu du groupe professionnel. Cela est un moyen 
de renforcer la solidarité du groupe. Le fait de considérer les participants comme 
des « enquêteurs » participant à une expérimentation scientifiquement contrôlée 
et dans un cadre institutionnel, permettait de satisfaire en partie à la quête de 
reconnaissance face au public présent.

Également, la marche est « axiologique », elle renvoie à un certain nombre 
de normes marquées par la maîtrise du désir, l’éthique, le vouloir. Sur la scène 
sociale de la vie urbaine, les participants ont pu définir leurs tâches techniques 
à effectuer comme étant plus ou moins ingrates, donc, exprimer leur volonté ou 
non de les effectuer. Ceci a pu notamment s’exprimer via le rendu de feuilles 
parfois vierges, montrant un désintérêt à l’expérimentation, au profit de l’intérêt 
des échanges collectifs et de la découverte d’un autre Paris. De même, des 
gestes d’énervement et de lassitude se laissaient entrevoir, sans être forcément 
exprimés verbalement par respect pour les guides. Pour les moins désireux 
d’effectuer cette expérimentation, l’abandon fut assez rapide, voire avant le 
commencement. Mais, par respect pour leur engagement et par éthique de 
professionnel (chercheur, acteur professionnel de la vie nocturne, etc.), nombre 
de participants ont été jusqu’au bout de l’expérimentation. C’est un véritable 
travail sur soi, un contrôle de ses désirs immédiats qui est nécessaire mais dou-
loureux pour accoucher des MUEN. D’ailleurs, nous pouvions noter un certain 
relâchement du « sang-froid » défini par Mauss comme : « un mécanisme de 
retardement, d’inhibition de mouvements désordonnés ; ce retardement permet 
une réponse ensuite coordonnée de mouvements coordonnés partants alors 
dans la direction du but alors choisi. Cette résistance à l’émoi envahissant 
est quelque chose de fondamental dans la vie sociale et mentale » (ibid.). Le 
contrôle du corps, au niveau de sa droiture et de la présentation d’une façade 
mettant à son avantage, avait tendance à s’amoindrir au profit de l’apparition 
de mouvements désordonnés, d’un lâcher-prise relatif à l’émoi de par une 
déstructuration progressive de sa façade présentable (cheveux décoiffés, odeurs 
de transpiration, joues rouges et rhume, etc.), comme forme de résistance au 
désir de s’en échapper pour vivre une nuit festive ou confortable.

Enfin, l’acte de marcher est « logique », il amène à une capacité de signe, 
au langage et ce même lorsque les échanges verbaux étaient interdits. En effet, 
les regards et gestes échangés sont aussi parlants et significatifs que le verbe. 
La réalisation de la MUEN amenait à un discours de partage d’expériences, 
après-coup, de nécessité de verbaliser son vécu. Ceci peut expliquer l’efficacité 
de la mise en co-présence d’acteurs différenciés, sous un rôle social commun, 
en suivant la même technique et partageant les mêmes désirs, pour mener 
au dialogue avec l’autre, s’ouvrir à son univers de significations et tenter de le 
comprendre. De la sorte, le langage portait sur, dans et par la marche, sur la 
fatigue et la douleur, le rythme et la manière de l’effectuer, lors de la marche 
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et des sollicitations urbaines, dans un partage de son regard sur ces sollici-
tations (tels deux verres de vin pleins trouvés par terre devant des grilles, où 
chaque participant donnait son interprétation, son possible du phénomène 
passé), et grâce à la marche en tant qu’expérimentation partagée, créatrice 
d’une cohésion sociale.

Par conséquent, au-delà des objectifs initiaux fixés par la méthodologie 
des MUEN, nous avons pu en déduire une interprétation de la marche urbaine, 
en situation. Ceci nous a permis d’avoir un regard réflexif sur les espaces-temps 
urbains traversés, vers une critique socio-urbaine.

3.3. — Le rôle des MUEN dans la coproduction du projet urbain
Nous avons pu voir que la marche, dans le cadre des MUEN, est une 

méthodologie d’analyse urbaine et sensible, mais c’est aussi un moyen pour 
permettre la participation citoyenne. D’autres techniques d’enquête existent, tel 
le questionnaire sociologique qui donne accès aux représentations des informa-
teurs. Cependant et à la différence de l’entretien semi-directif, le questionnaire 
implique de définir a priori des variables et de chercher à saisir l’influence de 
certaines variables sur la variable à expliquer, en oubliant que l’influence passe 
par l’interprétation qu’en font les acteurs sociaux. Selon Hughes (1996), ce 
type d’enquête repose sur l’hypothèse qu’une vaste population parle le même 
langage, avec le même vocabulaire et les mêmes expressions. Ainsi, le postulat 
des enquêtes par questionnaire est que seul un minimum de variations existe 
dans les vastes ensembles de significations partagées. Or, tous les groupes 
n’appartenant pas à cet ensemble sont laissés de côté. L’observation se montre, 
de fait, nécessaire pour combler ces lacunes. En articulant observations, en-
tretiens informels (face à la relation discursive artificielle entre le chercheur et 
l’informateur en entretien semi-directif) et cartes mentales, les MUEN permettent 
de saisir le sens engagé au cours des actions, que ce soit dans des territoires 
familiers, intimes ou méconnus. Elles permettent d’avoir accès in situ au vécu 
des participants par rapport aux ambiances traversées, en termes physiques, 
sociaux et psychologiques.

Ce faisant, nous avons pu procéder à une critique socio-urbaine, en situa-
tion, c’est-à-dire, relative à une configuration espace-temps-action-altérité. Nous 
avons pu recueillir des éléments objectifs et subjectifs sur : le design urbain et 
la gestion urbaine, l’hospitalité sociale, les paysages urbains nocturnes, l’ordre 
urbain et les mobilités nocturnes. Cependant, nous avons pu remarquer que les 
MUEN ne suffisent pas, en soi, au diagnostic critique. Elles sont à inclure dans 
une démarche plus générale de connaissance préalable du territoire, de ses 
problématiques et de la construction de catégories analytiques. Il s’agit d’une 
véritable généralisation de recherches effectuées en configuration restreinte, 
à un niveau micro – tout en prenant compte des spécificités des autres confi-
gurations. En retour, les découvertes spécifiques aux autres configurations et 
les similitudes avec la configuration initialement étudiée permettront d’enrichir 
ces dernières. Les MUEN permettent d’effectuer une articulation dynamique 
entre une situation socio-urbaine micro et ses impacts macro.

Cette articulation dynamique est notamment rendue possible par la 
dimension collective des MUEN. En effet, Hughes note que la connaissance de 
soi (de sa société) ne peut s’effectuer que si l’on est disposé à connaître l’autre 
via un nouvel éclairage. Oser se confronter directement au regard d’autres, pour 
un chercheur ou un praticien qui met en place des MUEN, est une épreuve, si 
elle est acceptée, pouvant mener à un enrichissement personnel et profession-
nel sans commune mesure. Ainsi, le sociocentrisme peut être dépassé par la 
participation concrète des informateurs au processus d’enquête.

Néanmoins, contrairement à l’objectif de départ, cette critique socio- 
urbaine des MUEN ne permet pas, en soi, d’analyser les continuités/disconti-
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nuités historiques d’avec la société moderne, en termes politiques, technico- 
économiques et identitaires. Les auteurs critiques de la société moderne 20  
analysent les ruptures dans l’organisation des rapports sociaux entre la modernité 
« classique » occidentale et le temps présent. Pour autant, les MUEN permettent 
d’avoir une emprise empirique face aux essais critiques, parfois spéculatifs. Elles 
encouragent à la réalisation d’enquêtes de terrain pour renforcer ces critiques 
de manière concrète, sur sa propre société. Elles permettent alors d’appuyer les 
arguments portant sur les lacunes d’un design de la ville fonctionnaliste, pour 
la prise en compte des situations spatio-temporelles, ainsi que des contextes 
socio-culturels. Elles encouragent au dialogue pour la transformation de la ville, 
c’est-à-dire, à la mise à l’agenda politique des problématiques vécues in situ,  
à la compréhension citoyenne des limites des services techniques et financiers, 
à la compréhension (au moins la connaissance) des positions de l’autre entre 
acteurs en débats, à un regard réflexif sur sa pratique, etc.

Or, la production d’un espace urbain nécessite de prendre en compte 
diverses échelles et de faire collaborer un ensemble d’acteurs différenciés 
selon les temporalités des projets. En effet, concevoir, imaginer et réaliser des 
espaces urbains de qualité et accessibles à tous implique la prise en compte de 
multiples dimensions : la dimension environnementale (végétalisation et respect 
de l’écosystème existant, tels les éco-quartiers labellisés), les dimensions éco-
nomiques et financières (qualité des matériaux, standardisation des logements, 
développement commercial, etc.), la dimension socioculturelle (qui permet 
de prendre en compte les formes spécifiques d’habiter des espaces-temps),  
la dimension urbaine (où les projets doivent s’intégrer à une politique territo-
riale plus large au niveau municipal, régional, etc.), la dimension architecturale 
(un design novateur et intégré pour une architecture esthétique et confortable 
pour les futurs habitants), tout en respectant les diverses réglementations et 
soulevant les défis techniques de construction.

De fait, fabriquer la ville nécessite de savoir collaborer avec une diversité 
de partenaires pour avoir une vision intersectorielle, globale et intégrée.  
Or, les MUEN sont un moyen pour communiquer, c’est-à-dire, comprendre les 
référentiels épistémologiques utilisés par l’autre pour un enrichissement mutuel 
et un projet qui soit compris sous toutes ses dimensions. Elles permettent de 
se faire rencontrer des univers de significations, manières de faire et de penser 
qui ne se croiseraient pas autrement, de collaborer pour redessiner le projet.  
Il en est ainsi des travaux de Gehl (2012) et Whyte (1990), qui comprennent  
la manière dont le dessin de l’espace urbain influence les comportements 
sociaux au niveau micro, et réciproquement. Collaborer permet d’humaniser  
le béton pour cohabiter la ville. 

20.
Il ne s’agit pas de 
critiquer l’« époque 
moderne » au sens 
historique du terme qui 
s’étendrait de la fin de 
l’Empire romain à la 
Révolution française, 
voire à la fin de l’Empire 
napoléonien, mais bien 
d’une critique de la 
société qui leur est 
contemporaine à partir 
d’une vision généalo-
gique ou d’une 
historiographie 
diachronique du 
phénomène social 
étudié.
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Annexes 
1. — Exemples de cartes mentales 

Annexe 1.— Exemples de cartes mentales 
MUEN A exemple a et b de cartes mentales 
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2. — Carnet d’exploration, 2 extraits

Il s’agit de deux extraits du carnet d’exploration utilisé pour la dernière 
marche urbaine exploratoire de nuit, la plus aboutie.

 

Carte mentale
Nous souhaiterions que vous dessiniez une carte de votre parcours noc-

turne. Vous devez nous montrer la manière dont vous avez vécu cette expérience. 
Essayez de dessiner tous les éléments principaux. Nous n’attendons pas un 
dessin professionnel, simplement de voir ce dont vous vous souvenez. Ce n’est 
pas important si vous ne vous rappelez pas des noms des lieux. Dessinez ce que 
vous aimez ou non, un sentiment, un objet… Ce n’est pas un test de mémoire 
ou de compétence, mais, une autre manière de partager votre expérience vécue 
de la traversée.
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SOUTIENS
La revue a été 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.



 

IS
BN

 9
78

-2
-1

3-
07

88
58

-4
IS

SN
 2

42
8-

37
11

 
18

 €
 T

TC
 F

ra
nc

e
06

2017
N

ovem
bre

Sciences
du D

esign

www.sciences-du-design.org

— ÉDITORIAL

PAR SOPHIE PÈNE ET 
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ET STÉPHANE VIAL
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— VISUALISATION
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ET FRANCK ZENASNI

GAËL GUILLOUX 
ET JOCELYNE LE BŒUF
 Design et territoires  

en santé : enjeux pour  
la recherche et la formation

DENIS PELLERIN 
ET MARIE COIRIÉ 

DESIGN ET HOSPITALITÉ :  
QUAND LE LIEU DONNE 
LEUR VALEUR AUX SOINS 
DE SANTÉ

VALÉRIE CÔTÉ, 
LYNDA BÉLANGER 
ET CAROLINE GAGNON
 Le design au service  

de l’expérience patient 

MARIE-JULIE CATOIR-BRISSON 
ET MARINE ROYER
 L’innovation sociale  

par le design en santé 

CÉLINE GEHAMY, 
MARGOT MORGIÈVE 
ET XAVIER BRIFFAULT
 Design participatif  

en santé mentale :  
le cas des troubles 
obsessionnels compulsifs

ROXANE ANDRÈS
De l’universel 
au singulier : prendre 
soin « des » vieillissements
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— VARIA

SOUS LA DIRECTION 
DE JOCELYNE LE BŒUF 
ET STÉPHANE VIAL 

FLORIAN GUÉRIN 
ET EDNA HERNÁNDEZ 
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 Les marches urbaines 
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en situation
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