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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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En janvier 2018, Sciences du Design a fêté ses trois ans et six 
numéros. Six numéros qui ont marqué les débuts d’une nouvelle revue 
internationale de recherche en design, à comité de lecture et en langue 
française. Une revue pluraliste, qui explore tous les aspects du design et 
de la recherche en design. Une revue internationale, qui applique les 
standards d'excellence de l'édition scientifique en vigueur dans le 
monde. Une revue de langue française, qui publie uniquement des tra-
vaux de recherche soumis en français, quels que soient le pays ou la 
langue d'origine. Une revue hybride, qui est disponible à la fois sur papier 
et sur écran, en librairie et en libre accès, sur abonnement et au numéro.

Avec pour mission de défendre l’originalité épistémologique du 
design et de contribuer à le faire reconnaître comme discipline, Sciences 
du Design s’est peu à peu installée dans le paysage, au-delà des fron-
tières de la francophonie 01. La revue fait partie du groupe établi à Cincin-
nati lors du colloque 2017 de l’International Association of Societies of 
Design Research (IASDR), qui réunit les rédacteurs et rédactrices en  
chef des principales revues internationales du domaine : Design Studies ; 
Design Issues ; Visible Language ; She Ji : The Journal of Design, Econo-
mics, and Innovation ; International Journal of Design ; Information  
Design Journal, Design and Culture ; Co-Design, et plusieurs autres.

Avec ce numéro 07, nous avons le plaisir d’ouvrir une nouvelle ère 
pour la revue qui, loin d’avoir atteint la maturité, entre pour ainsi dire 
dans l’âge adulte. Plusieurs nouveautés entrent en vigueur. Le comité  
de rédaction accueille de nouveaux membres et une équipe de rédaction 
en chef élargie est désormais en place. Le comité scientifique  
est renouvelé à hauteur d'un tiers de ses membres ; à égalité de femmes 
et d’hommes, il couvre désormais dix pays et la France ne représente 
plus qu’un tiers, à égalité avec le Canada, devant la Suisse, les États-Unis 
et six autres pays. La soumission d’articles, les normes éditoriales,  
l'évaluation par les pair∧e∧s, le circuit de validation, les délais de traite-
ment sont améliorés. Un texte d’ouverture signé des seul·e·s rédac-
teurs·rices en chef invité∧e∧s amorce le dossier thématique. Le site web  
sciences-du-design.org est entièrement refondu et utilise une plate- 
forme open source permettant de gérer en ligne les soumissions 02. Enfin, 
deux nouveaux partenaires nous rejoignent : une école, Kedge Design 
School (Toulon) ; et une entreprise, Orange (eXperience Design Lab).

Éditorial
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L’entrée de deux nouveaux partenaires liés au monde économique  

a beaucoup de sens pour la revue, qui défend depuis ses débuts la biodi-
versité intellectuelle. On ne pouvait pas rêver mieux que ce numéro 07 sur 
le thème du design management pour leur souhaiter la bienvenue. 

Dans un contexte où le discours sur le design dans l’entreprise tend  
à être confisqué par le Design Thinking (terme qui est aussi riche que 
confus), Sciences du Design se devait de faire un point sur le design mana-
gement. Depuis le milieu des années 1970, le design management se 
définit comme l’art et la science de mettre en synergie le design et  
l’entreprise, le design et les affaires, le design et le commerce 03. Dirigé  
par Guillaume Blum (Université Laval, Canada) et Véronique Cova (Aix 
Marseille Université, France) — binôme qui constitue un bel exemple de  
la biodiversité que nous cultivons au sein de la revue 04 —, le dossier de  
ce numéro 07 tente de dresser un portrait du design management en 
2018, trente ans après les premiers travaux. C’est du moins l’objectif fixé 
par nos deux rédacteurs∧rices en chef invité∧e∧s, ainsi qu’il et elle l’ex-
pliquent dans leur texte d’ouverture. À la fois champ de pratique et de 
recherche, le design management est « une relation entre deux territoires », 
écrivent-ils, un pont jeté entre le territoire de l’efficience économique 
(management) et le territoire de la conception créative (design). Les trois 
articles retenus permettent d’offrir « un point d’étape » sur les enjeux 
actuels de cette relation, soulignent Blum et Cova, qui nous rappellent  
au passage et à juste titre que les organisations peuvent être « un moyen 
permettant de mener à bien la recherche en design ».

Ce numéro 07 est aussi l’occasion d’une importante mise à jour sur 
les articles hors thème de la rubrique Varia. Nous pouvons désormais 
garantir une grande réactivité aux auteurs∧rices, qui sont encouragé∧e∧s  
à nous soumettre à tout moment de l'année leurs articles sur thème libre. 
Deux sont publiés dans ce numéro : l’un sur le design graphique comme 
pratique critique, signé par Yann Aucompte, enseignant au lycée  
Jean-Pierre Vernant (Sèvres, France) ; l’autre sur l’esthétique de la santé 
publique, signé par Philippe Gauthier, Sébastien Proulx et Yaprak Hamarat, 
dans le cadre des travaux du groupe Design et Société l’Université  
de Montréal.

Contestant son seul rôle de mise en conformité de la forme aux 
impératifs de la communication, Aucompte tente de montrer que le design 
graphique peut être une pratique à part entière de « design critique »  
animée par des « positions éthiques fortes », dans le contexte actuel où  
le Critical Design tend à être associé au design de produits (Dunne et 
Raby). À partir de l’examen d’une affiche réalisée par Stefan Sagmeister  
en réponse à un concours de design graphique lancé en 2003 par Adobe 
Systems USA, l’auteur montre comment cette proposition graphique et 
photographique complexe participe d’une pratique critique au regard des 
débats postmodernistes (expert contre amateur, formes plus populaires  
du graphisme, refus de la neutralité du fonctionnalisme, influence de  
la philosophie de la déconstruction, volonté affichée de ne pas utiliser  
les logiciels de l'éditeur, etc.).
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Gauthier, Proulx et Hamarat mettent en perspective les liens entre 

design et santé publique. Ils proposent une analyse des champs respectifs 
de ces disciplines et de leur pratique au regard du caractère problématique 
du concept d’expérience-usager. De quelle nature est la connaissance 
apportée par le design ? Quelles catégories d’analyse sont mobilisées pour 
évaluer les qualités expérientielles des dispositifs proposés ? Quelle est  
la légitimité épistémique des savoirs apportés ? En se fondant sur une 
analyse critique de projets en design social et sur les apports du réalisme 
esthétique, les auteurs·rices défendent un socle théorique pour un dévelop-
pement fructueux d’un design de la santé publique, où la qualité de l’expé-
rience usager ne serait pas limitée aux propriétés esthétiques inhérentes  
à un dispositif ou artefact, mais s’inscrirait dans un ensemble de propriétés 
relationnelles en interaction avec des situations réelles et dans des 
contextes en évolution.

 
Enfin, deux visualisations complètent cette 7e livraison de Sciences  

du Design.
La première, réalisée par Lisa Borgenheimer, rend compte d’une étude 

de cas menée, de 2016 à 2018, en collaboration avec la municipalité de 
Malles Venosta en Italie. L’objet fut ici d’évaluer l’apport ou l’utilité de la 
représentation graphique de données dans le cadre d’une campagne de 
sensibilisation auprès des administré∧e∧s. Celle-ci toucha à la participation 
« citoyenne » aux affaires financières et administratives de la ville : en faveur 
d’une gouvernance « ouverte », « partagée » cédant une place de choix aux 
principaux intéressés, les résidents.

La seconde visualisation, intitulée Vi(c)e organique et réalisée par 
Fabrice Sabatier, entend examiner « à la loupe graphique » les influences 
lobbyistes au sein des politiques publiques européennes — l’Europe sous 
influences : de la démocratie à la « lobbycratie ». Pour ce faire, l’auteur se 
focalise sur quatre sujets pour le moins controversés, lesquels ayant trait 
aux problématiques environnementales : les énergies renouvelables,  
l’efficacité énergétique, la réduction des gaz à effet de serre et l’exploita-
tion des gaz de schiste. Les données et leurs visualisations composent  
ici tout à la fois le lieu, le terrain d’investigation et le moyen au départ 
duquel les faits prennent sens.    

Bienvenue dans le numéro 07 de Sciences du Design !

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

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

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

01. Vial, S. (2017). A Look at Design Research in France through Design Journals:  
Building a Design Discipline. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 3 (2), 146–156 :  
https://doi.org/10.1016/j.sheji.2017.10.002
02. Open Journal Systems (OJS) : https://pkp.sfu.ca/ojs 
03. Design Management Institute : http://www.dmi.org 
04. Depuis ses débuts, la revue cherche à privilégier le plus possible les métissages intellectuels en favorisant  
des hybridités de genre, de continent, de discipline, d’institution, de contexte...
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Vi(c)e  
organique

Fabrice  Sabatier

Axel  Correia

Agence  Skoli

Collectif .CORP, designer et chercheur

fabrice@corp-lab.com

Mines Saint-Étienne, Programmeur

Gauthier Bravais, Pierre Bellon, Lucas Piessat

contact@skoli.fr

ANNÉE

2017

EN LIGNE

http://visu.sciences-du-design.org/26.html

URL

http://www.viceorganique.com/
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Vi(c)e organique propose un parcours à la découverte de réseaux  
d’influence informels qui se sont constitués, à partir de 2013, sur base d’une 
consultation visant à définir des objectifs environnementaux européens  
à l’horizon 2030.

Parmi les nombreuses pistes soumises à la discussion par la Com-
mission Européenne, le projet en a retenu 4 ayant fait l’objet de controverses 
majeures. Celles-ci concernent les objectifs en termes d’énergies renou-
velables, d’efficacité énergétique, de réduction des gaz à effet de serre et 
d’exploitation des gaz de schiste.

Dans Vi(c)e organique le lobbying s’observe depuis l’intérieur. Cela 
signifie que l’utilisateur est invité, à travers quelques questions, à prendre 
position sur une des 4 controverses et à s’identifier ainsi à une des organisa-
tions ayant répondu à la consultation. L’objectif est de visualiser et mesurer 
les forces en présence en termes d’alliés et rivaux.

Les jeux d’influence prenant des formes différentes, évoluant et s’adap-
tant en permanence à leur environnement, les organisations impliquées dans 
le lobbying apparaissent comme des « cellules » susceptibles de s’agréger,  
de se diviser ou de muter. Le diamètre de leur membrane est proportionnel 
aux dépenses de lobbying estimées annuellement dans les institutions euro- 
péennes alors que les liens représentent principalement des affiliations.

L’intention de Vi(c)e organique est de guider dans la complexité.  
L’utilisateur est d’abord accompagné à travers un parcours explicatif qui s’ouvre 
progressivement à l’exploration. A la fin du processus, différentes options et 
ressources complémentaires lui permettent d’en apprendre davantage sur  
la relation entre lobbying et politiques publiques européennes.

VI(C)E ORGANIQUE

Vi(c)e organique offers a pathway for discovering the informal networks of influence that developed,  
starting in 2013, from consultations aimed at defining European environmental objectives for 2030.

Among the many areas proposed for discussion by the European Commission, the project focused on four 
that were the object of major controversy. They concern the goals in terms of renewable energies, energy  
efficiency, greenhouse gas reduction, and shale gas development. 

In Vi(c)e organique, lobbying can be seen from the inside. In other words, users are invited, by means of  
a few questions, to take a stance on one of the four controversies and to identify with one of the organizations 
that responded to the consultation. The objective is to visualize and measure the forces present in terms of 
allies and rivals.

As power plays take different forms, constantly evolving and adapting to their environment, the organiza-
tions involved in lobbying appear as « cells » that can combine, divide, or mutate. The diameter of their 
membrane is proportional to the annual estimates of their spending on lobbying in European institutions, while 
links generally take the form of affiliations.

The aim of Vi(c)e organique is to serve as a guide through the complexity. Users are first led along  
an explanatory path that gradually opens onto exploration. At the end of the process, different opinions and 
additional resources allow users to learn more about the relationship between lobbying and European public 
policies.

Agence  Skoli
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Vi(c)e organique
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Fabrice  Sabatier Axel  Correia Agence  Skoli
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Communication 
et démocratie 
participative :  
budgétisation  
participative  
à Malles Venosta 

Lisa  Borgenheimer

Assistant Professor and Researcher in Information Design 
Free University of Bolzano, Italy

info@lisaborgenheimer.com

ANNÉE

2016 – 2018

EN LIGNE

http://visu.sciences-du-design.org/27.html
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COMMUNICATION FOR PARTICIPATORY DEMOCRACY :
PARTICIPATORY BUDGETING IN MALS 

On the basis of the case study with the community in Malles (Alta val Venosta, Italy), the research project 
focuses on the process and the communication of participatory budgeting. The project started in summer 
2016 and will last until summer 2018. 

The administration of a city, community or unit is trying to transparent the available budget and allow the 
citizens to codetermine and decide about parts of it. This transparency proves to reduce corruption. During the 
deliberate process, the citizens need to communicate on their own and are only moderated and guided by the 
administration. Therefore the citizens can raise and insert project-ideas, which should be invested in local is-
sues. In the end, the democratic election is showing the acceptance of project-ideas within the community. 

With participatory budgeting the active participation of citizens in the municipality is generating a deci-
sion-making future vision on the own local area. It also provides direct communication with political bodies and 
the administration of the community/city/region/etc.

Because of this complex and abstract issue, it is essential to inform the citizens about political issues and 
also about the possibilities and coherences of available topics, to facilitate and consolidate their decision. Due 
to that information design and visual communication builds the basis to communicate and visualize the whole 
process and moreover it is used to inform the people in an attractive, effective and accessible way. 

The research project focuses on different media and its suitable representation of data, depending on the 
topic. Therefore analog and digital media is used, as well as physical tools for participation and presentation, 
to attract the citizens effectively. 

Fondé sur le cas d’étude de la commune de Malles Venosta, dans la 
région du Trentin-Haut-Adige en Italie, ce projet de recherche se penche 
sur le processus de budgétisation participative et la communication qui lui 
est attenante. Cette étude a commencé à l’été 2016 et doit se poursuivre 
jusqu’à l’été 2018. 

L'administration d’une ville, d’une communauté ou d’une unité s'efforce 
de rendre les budgets disponibles transparents et de permettre aux citoyens 
de participer aux décisions qui concernent certains aspects budgétaires. Il a 
été prouvé que cette transparence réduit la corruption. Durant le processus 
de délibération, les citoyens doivent pouvoir communiquer indépendamment,  
et l'administration ne fait que modérer et guider la discussion. Ils peuvent 
donc évoquer et introduire des idées de projets dans lesquels investir, relatifs  
à des questions locales. À la fin, une élection démocratique montre quelles 
idées de projets ont été acceptées par la population locale. 

Avec la budgétisation participative, la participation active des citoyens 
dans leur municipalité crée une vision d’avenir où ils possèdent un réel pouvoir 
de décision sur leur propre localité de résidence. Elle permet, en outre, la 
communication directe avec les corps politiques et les services administratifs 
de la commune/ville/région, etc.

Du fait du caractère complexe et abstrait de ce procédé, il est essentiel 
d'informer les citoyens en matière de questions politiques, ainsi que sur les 
possibilités et logiques des sujets de discussions existants, ce qui facilitera et 
consolidera leur prise de décision. Design de l’information et communication 
visuelle établissent les fondations nécessaires pour communiquer et visualiser 
l'ensemble du processus. Ils permettent aussi de véhiculer l’information de 
manière attrayante, efficace et accessible. 

Ce projet de recherche examine différents médias et la meilleure façon 
d'y représenter les données selon les sujets. Ainsi sont utilisés des supports 
médiatiques analogiques et numériques, ainsi que des outils matériels, afin 
d'attirer efficacement les citoyens. 
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Communication et démocratie participative – Budgétisation participative à Malles Venosta
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Initialement centré sur ses domaines traditionnels (design industriel, 
de produits, design graphique), le design a, avec le temps, élargi sa base 
d’intervention à d’autres activités. D’abord aux services, puis à l’organisa-
tion elle-même. Ainsi, depuis déjà plusieurs années, le concept de design 
management fait partie des pratiques observées sur le terrain et constitue 
un champ de recherche. À titre d’exemple, le magazine américain  
Fast Compagny titrait en octobre 2016 en couverture un dossier d’une 
trentaine de pages sur le thème Innovation by design – how to disrupt 
business as usual (un des thèmes importants du design management).  
On note également l’émergence avec le temps de plusieurs organisations 
et institutions réunissant professionnels et/ou chercheurs (Design  
management institute, Design management academy, Design manage-
ment review, Design management journal, etc.). En France, les travaux  
de Brigitte Borja de Mozota – dont on retrouve un article dans le cadre de  
ce numéro – ont défriché le territoire disciplinaire dès les années 1990. 
Plus de 30 ans après l’émergence des premiers travaux, qu’en est-il  
aujourd’hui du design management ? 

L’objectif de ce dossier thématique est de dresser un portrait du 
design management en 2018.

Il semble difficile de regrouper ensemble ces deux termes, et  
nombreux sont ceux qui sentent les divergences entre le management  
et le design. Pour simplifier, le management est généralement orienté  
vers les questions d’efficience, là où le design se tourne vers celles tou-
chant à la conception créative. On retrouve ici le dilemme entre les rôles 
d’exploration et d’exploitation tels que posés par March (1991). Pourtant, 
les approches centrées sur la gestion de l’innovation et des connais-
sances tendent à montrer qu’elles ne s’opposent pas nécessairement. 
Ainsi, l’activité innovante, génératrice de savoir, est souvent à la source 
d’une plus grande efficacité. Mais aussi, une approche trop centrée sur  
les indicateurs d’efficacité est une approche planant au-dessus du réel 
sans en comprendre les enjeux (Dujarier, 2015). En fait, le design et le 
management, tel que chacun devrait être exercé, se rencontrent dans  

Le design management 
en discussion
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leur approche concrète, reliée au réel, à l’industrie, à la nécessité de 
prendre en considération les contraintes de production, les contraintes  
de consommation, dans des contextes interdisciplinaires.

Au même titre que le designer n’est ni un ingénieur, ni un artiste, il 
n’est pas un gestionnaire ou un marketeur. L’hybridité de son profil n’em-
pêche nullement une spécificité qui lui est propre et qui, en fait, constitue 
son cœur de métier. De la même façon, le design ne devrait appartenir  
ni aux sciences de la conception, ni aux sciences de l’art, ni aux sciences 
de gestion, même si la tentation de rapatriement est forte par chacun  
des domaines scientifiques concernés. Le design devrait appartenir aux 
sciences du design, car les projets scientifiques, les épistémologies, les 
acteurs, les méthodes et les outils restent différents. Fondamentalement 
interdisciplinaires, les sciences du design doivent prendre en considéra-
tion les aspects sociaux, psychologiques, ergonomiques, techniques, 
esthétiques, organisationnels. Certes, tout comme le marketing qui se 
positionne comme « orienté consommateur », ou l’ingénierie IHM (Inter-
face Humain-Machine) qui interroge les interfaces, le design défend une 
centralité des usages et par là, de l’usager. Mais ce n’est pas une raison 
suffisante pour assimiler l’un à l’autre, ne serait-ce que par les spécificités 
de leurs méthodes d’interrogation du réel.

Le design management n’est donc pas une bidiscipline ; ce n’est ni  
le management du design ni le design comme une nouvelle forme de 
management. S’il caractérise la tentation de rapatriement citée ci-dessus, 
il ne trouverait sa place que dans l’humilité de chaque partie. Or l’histoire 
du design management témoigne d’une volonté de conquête de champs.

Ainsi, un maillage nous semble utopique et contreproductif, même 
s’il représente le pas d’après une juxtaposition. Ni l’un ou ni l’autre, ni à  
la fois l’un et l’autre. Il est plus aisé de dire ce que le design management 
n’est pas. Il est plus difficile de préciser ce qu’il est. Contentons-nous  
ici d’approcher ce que pourrait être sa place. 

Le design management n’est pas un territoire ; c’est une relation 
entre deux territoires, le management et le design. Il est un pont jeté 
entre eux et en cela possède son propre territoire, le territoire de l’entre-
deux, le territoire du possible revisité qui ose se jouer des frontières  
et proposer un espace de pensée empreint d’hybridité et de reliance 01.  
Ce disant, nous avons parfaitement conscience de la variabilité et de la 
fluidité du design management. 

Alors quoi ? Aux designers de faire de la recherche en design. Il en va 
de la formalisation des frontières et du territoire des sciences du design. 
Et du design management. Il nous semble, au vu des avancées discipli-
naires, qu’un travail important de théorisation reste à faire et notamment 
d’un point de vue épistémologique. Pour que progresse la pratique, le 
design management a besoin de se placer, de se justifier, d’être reconnu, 
et donc qu’une plus grande pratique implique au préalable un plus grand 
travail de conceptualisation. Il s’agit ainsi de prendre une distance salu-
taire avec l’usage d’outils, processus et techniques intégrant des valeurs 
et représentations du monde (Berry, 1983) pour mener une réflexion 
préalable à ces valeurs et représentations du monde.
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De même qu’on n’a pas idée d’un chercheur en gestion qui n’aurait 

jamais mis les pieds dans une entreprise, ou un ingénieur qui ne connai-
trait aucune machine, ni même encore, et pour sortir du champ, d’un 
chercheur en médecine qui n’aurait jamais vu un malade, il n’est pas 
concevable d’envisager un chercheur en design qui ne se soit pas frotté 
au design lui-même. L’approche disciplinaire du design comme un  
domaine scientifique à part entière se confronte à deux difficultés : dans 
sa relation aux autres disciplines d’une part ; dans sa relation à elle-même 
d’autre part. Le passage de la pratique à la science demande aux desi-
gners d’interroger leur mise en projet qui, elle, se situe au sein du tissu 
socioéconomique. Il devient ainsi plus pertinent que jamais de considérer 
les organisations non pas comme une fin, mais comme un moyen permet-
tant de mener à bien la recherche en design.

Ce dossier thématique vise à faire le point sur les enjeux du design 
management. Il reflète ce fort ancrage dans la réalité et l’analyse des 
travaux scientifiques existants. Tout d’abord, en revenant sur l’historique 
du design management, sur les concepts clés développés à travers  
le temps, sur l’évolution des pratiques et des discours. En dressant un 
portrait de la situation actuelle, de son champ d’activité, de son usage réel 
et des avancées théoriques et pratiques réalisées. Finalement, en traitant 
du design management dans une optique prospective, afin de dégager  
les pistes futures pour les praticiens et les chercheurs. Car ce dossier  
ne se veut pas être un point final, mais plutôt un point d’étape pour  
la suite de la recherche. Il s’agit donc de réaliser un portrait réaliste  
du design management en 2018.

Les trois contributions qui constituent cet important dossier per-
mettent de nourrir le débat. Trois articles que l’on pourrait voir comme un 
retour réflexif sur le passé avec l’étude des travaux marquants en design 
management (Borja de Mozota), comme une analyse du tissu économique 
actuel des organisations avec l’établissement d’un outil de diagnostic 
pour les petites et moyennes entreprises (Glaubert et al.), comme ancré 
dans des entreprises pour déterminer dans le futur les dynamiques orga-
nisationnelles et stratégiques que permet le design (Berger et al.). Ces 
trois articles sont riches en pensées et ouvrent de belles perspectives  
de recherche.

L’article de Brigitte Borja de Mozota constitue une analyse des  
travaux marquant le champ du design management depuis les premiers 
travaux. Analyse réflexive sur quarante années de recherches et de pra-
tiques, cet article donne un éclairage nouveau venant compléter le travail 
d’Erichsen et Christensen (2013). Il vise à rendre visible le design en 
dehors du design, et notamment l’intérêt d’approches hybrides entre le 
design et le management. Ce que cet article présente remarquablement, 
c’est la dynamique d’évolution disciplinaire du design management.  
Ainsi, l’auteure montre le passage du design de rôle périphérique comme 
un outil support, à une fonction de l’entreprise pour devenir depuis une 
dizaine d’années une fonction transverse de l’entreprise. L’auteure pré-
sente sur trois périodes de temps (1975–1992 ; 1993–2005 ; 2006–
2017) l’évolution de plusieurs concepts clés du design management :  
la valeur, les méthodes et compétences, les outils, l’intégration avec  
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les autres fonctions, le rôle de leadership. Cela amène à une réflexion sur 
les liens entre design et management, les interactions et la nécessité 
d’une réflexion conjointe entre recherche et pratique. À partir de cette 
analyse historique, l’auteure formule des pistes d’analyse pour le futur du 
design management.

L’article de Daphna Glaubert, Nathalie Nyffeler et Luc Bergeron 
présente le développement d’un outil d’audit du design management, 
appliqué et applicable aux Petites et Moyennes Entreprises, acteurs trop 
souvent mis à l’écart de la recherche et des politiques économiques.  
Le travail présenté est basé sur une analyse de la littérature et sur de  
la recherche-action en interaction avec des praticiens et entreprises. Les 
trois auteur∧e∙s mettent ainsi en œuvre leurs connaissances théoriques et 
empiriques pour élaborer un outil de diagnostic intéressant présenté sous 
la forme d’une cartographie. Cette dernière inclut 19 sous-thématiques 
regroupées en 5 leviers : processus, marque, relation client, offres et 
stratégie. L’intérêt de l’outil développé est multiple et permet, entre autres 
choses, d’établir un diagnostic, donc d’identifier des objectifs d’améliora-
tion. Il facilite la réflexivité des acteurs et le dialogue entre eux. Il amène à 
mieux saisir la complexité d’une approche reposant sur le design manage-
ment tout en donnant des leviers d’action. Finalement, l’outil cartogra-
phique sert lui-même d’objet-frontière favorisant l’échange entre individus 
et entités (groupe de travail, équipe projet, département, etc.). 

Finalement, Estelle Berger, Iona Ocnarescu et Frédérique Pain nous 
présentent le premier opus d’une série d’articles sur la mise en œuvre  
de leur projet de recherche. Celui-ci vise à étudier sur le terrain et sur  
la durée, dans plusieurs entreprises, la transformation managériale et 
économique des organisations sous l’influence du design. Il s’agit plus 
spécifiquement d’étudier comment les dynamiques du design permettent 
l’amélioration de l’expérience et la mise en œuvre de stratégies pour  
les entreprises participantes au sein du laboratoire Exalt. Dans l’article,  
les auteures reviennent sur les débuts du projet pour en exposer les 
prémices, ce qui permettra à terme un travail d’archéologie du savoir,  
et d’analyse de la trajectoire des acteurs. Les chercheures font ressortir 
plusieurs points importants : l’imbrication des niveaux individuel,  
organisationnel et écosystémique ; l’importance du travail au sein d’une 
communauté épistémique ; le besoin d’un allié au sein des organisations 
étudiées, que constitue le boundary spanner lequel permet de transcen-
der les frontières fonctionnelles et disciplinaires. Nul doute que ce projet 
d’ampleur, tourné vers le futur, permettra d’ici quelques années d’amélio-
rer la compréhension de la dimension stratégique du design au sein  
des organisations. 

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à découvrir  
et partager ces recherches que nous en avons eu à les sélectionner. Elles 
marquent une avancée notable dans la définition et la compréhension  
du design management.
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NOTES 

01.
Selon Edgar Morin, la notion de 
reliance est le substantif inventé  
qui manquait à l’adjectif. « “Relié”  
est passif, “reliant” est participant, 
“reliance” est activant. On peut parler 
de “déliance” pour l’opposé de 
“reliance” » (Morin, 2004, p. 239). 
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Résumé
Définir la recherche en Design Management (DM) revient à faire se 

rencontrer deux interdisciplines, celle des sciences de gestion et celle des 
sciences du design. Et ici à représenter leurs relations à partir d’une revue de 
littérature internationale de la recherche et des ouvrages publiés sur la  
période de 1977–2017. Ce qui conduit  d’abord à définir le territoire hybride 
du DM par son contexte et ses mots-clés ; puis à analyser les définitions  
du DM et la place du design dans l’entreprise dans le temps ; ensuite, à  
développer les cinq critères-clés du DM (valeur du design, méthodes et com-
pétences design, outils, intégration dans les autres fonctions, « meilleur  
manager par le design ») et, les modèles-clés qui en découlent ; enfin,  
de cette revue de littérature émerge une représentation de deux forces  
complémentaires du Design Management et design leadership.

Abstract
Defining research in Design Management (DM) involves the meeting of 

two inter-disciplines of management science and design science. The author 
adopts a focus on Design Management research and synthesizes the diver-
sity of the relationship through the study of books published internationally 
between 1977–2017.

First, the hybrid territory of DM is defined through its keywords and their 
evolution. Then, using various definitions of DM, a representation of the place 
that design occupies in organizations emerges. Second, the literature focuses 
on the five themes of DM : value, methods and skills, tools, integration within 
other functions, and the notion of « being a better manager through design ». 
This is complemented by an examination of the models that arise from these 
themes. Finally, the analysis of the literature illustrates two forces at play in 
DM discourse : objective and subjective soft skills, i.e. Design Management vs. 
design leadership.

Introduction : les origines 

Cet article vise à « donner à voir » l’émergence du Design Management 
(DM) à travers les principaux ouvrages parus sur le sujet entre 1977 et 2017. 
Notre démarche est d’abord pédagogique : faire mieux accepter et comprendre 
le design du côté de la gestion et réciproquement la gestion du côté du design : 
« The function of design in a manufacturing company must be a primary res-
ponsibility of management. » (Archer, 1969), et d’aider des futurs chercheurs 
francophones en leur apportant un regard international. C’est une revue de 
littérature qui va analyser le sujet de manière chronologique mais ce n’est pas 
un état de l’art d’un chercheur en histoire. Plutôt une synthèse globale faite par 
un chercheur elle-même acteur de cette histoire du DM pendant 30 ans et qui 
l’a vécue avec sa double expérience de manager et d’enseignant en marketing 
et son profil en « T » design et gestion. 



30

Sciences du D
esign —

 0
7

 —
 M

ai  2018
Notre parti pris a été de travailler ce sujet à travers la recherche en DM, 

une recherche qui observe le rôle des designers dans les organisations, la  
réalité de la relation entre les designers (quels que soient leur statut profes-
sionnel ou leur discipline design) et les organisations qui sont leurs clients 
(quelle que soit leur industrie). Et donc une recherche qui pose la question de 
la valeur du design et de ses outils pour les organisations. 

Quand on cherche à observer l’histoire du design en gestion, on ne peut 
que constater que la fonction design — que l’on limitait à certaines industries 
(mode, automobile, décoration : B&O, Alessi, Herman Miller Braun, LEGO) — se 
développe maintenant dans d’autres mondes et en particulier récemment, avec 
le succès que l’on sait, dans les industries de l’informatique et du digital : APPLE, 
IBM, Lenovo, Microsoft, Samsung, Sun Systems, Google, Amazon…

En 2011, l’article de Hobday et al. publié dans la revue Design Issues 
mettait en valeur le fait que le design n’existait pas ou très peu dans les grands 
courants de la recherche en innovation. Notre propos est ici de continuer dans 
le même sens en rendant visible la recherche en Design Management à travers 
ses acteurs et ses réseaux de recherche. Peut-on faire émerger des points-clés 
qui feraient consensus sur le passé, le présent et le futur du DM ? 

1977 : pourquoi cette date ? Parce que c’est la date du démarrage du 
Design Management Institute par Bill Hannon à Boston dans le but de créer un 
lieu d’échanges de « best practices » et de formation continue pour les design 
managers intégrés dans de grandes entreprises américaines. Auparavant, on a 
observé dans l’histoire du design quelques dirigeants d’entreprise convaincus du 
DM, des initiatives et conférences qui parlent du design en gestion (exemple la 
conférence d’Aspen en 1951, Design as a function of management) de grandes 
agences design corporate américaines et britanniques qui développent des 
outils de gestion du design de marque et enfin des études de chercheurs qui 
mesurent l’impact du design sur les résultats des organisations (pour une 
synthèse : Borja de Mozota, 2002). 

1.  — Design 
Management (DM) : 
contexte et évolution 

1.1.  — Le contexte et les résistances face au Design Management 
Le Design Management est un espace entre les sciences du design 

et les sciences de gestion mais c’est une interdiscipline « forcée » car ni les 
managers ni les designers ne s’y intéressent vraiment. 

Quels sont les freins à son développement ? 

 — Les institutions et écoles des deux côtés ne sont jamais ensemble : en 
France, le design est surtout enseigné dans des facultés d’art ratta-
chées au ministère de la culture ou des écoles privées et donc dans 
des espaces loin de l’entreprise. Les sciences de gestion viennent des 
sciences économiques et sont sur des campus universitaires différents 
ou dans les business schools. Les étudiants, enseignants et chercheurs 
des deux côtés ont peu de chance de se rencontrer même si l’on voit 
émerger depuis quelques années des initiatives de groupes projet 
d’innovation constitués d’étudiants ingénieurs, designers, managers.  
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 — Le manque d’intérêt du management pour les « choses », le concret,  
l’esthétique. Peter Gorb explique que les managers sont entourés  
d’artefacts mais que trop peu de managers acceptent que les objets 
dominent leur monde et doivent inspirer leur mode de pensée. Ce  
mépris des objets a pour origine notre culture occidentale du XIXe siècle 
et le système d’éducation qui la soutient. On nous apprend à valoriser 
les idées au-dessus de l’action, les choses spirituelles au dessus des 
choses matérielles, le conceptuel au-dessus du pragmatique et la logique 
au-dessus de l’intuition. En conséquence, les managers sont souvent 
incapables d’apprécier l’importance des « choses » et ont une vue  
du design soit comme un talent mystérieux ou comme une capacité 
compensatoire pour illettrés. 

 — Le manque d’intérêt et même quelquefois le rejet par les designers du 
management et de la mesure de la valeur de leur activité. Or, en gestion, 
pour exister et être tangible, il faut mesurer. Dans la pratique, les designers 
auront tendance à se méfier du pouvoir des chiffres et à critiquer le bu-
siness vu comme la seule recherche du profit à court terme. Tom Peters 
conseillait en 1989 aux designers de cesser de se plaindre et d’inventer 
un outil de mesure, seul moyen de faire entrer le design au comité de 
direction générale. Il suggérait de mesurer la perception. Les designers 
ont à traduire leurs objectifs en faits et en chiffres qui prennent part aux 
processus de décision et ce n’est pas si difficile. « Design as shaping 
perceptions » (Phillips Peter, 2004). Nous verrons plus loin que la re-
cherche en Design Management a développé en effet des modèles et des 
indicateurs à la disposition des designers (Borja de Mozota, 2006, 2011).  
 
Mais les mentalités évoluent . En 2004, Richard Buchanan écrivait qu’« un 
design qui refuse de reconnaître l’importance de la comptabilité, de la 
finance, de la gestion des relations humaines, du planning stratégique 
et de la construction de la vision est inutile » (Richard Boland, 2004). 

Partons à la recherche de l’histoire d’un apprentissage réciproque des 
sciences du design et des sciences de gestion. 

1.2.  — Le nuage des mots du Design Management 
L’analyse comparative des deux ouvrages fondamentaux de la recherche 

en DM (Handbook, Oakley et al. 1990 ; Handbook, Cooper et al. 2011, ou-
vrages qui sélectionnent les articles de recherche les plus marquants sur une 
décennie) montre que la recherche en DM s’organise et s’internationalise.  
Les auteurs sont presque tous issus du design (praticiens ou enseignants).  
Et les penseurs inspirants du DM viennent des deux disciplines : en gestion  
(M. Porter, T. Peters, T. Levitt, P. Drucker, R. Hayes, G. Hamel) et en design :  
experts du processus design (Beitz, Pahl, Broadbent) et de la « pensée design » 
(T. Brown, R. Martin, R. Buchanan). 

Une analyse plus fine des mots les plus fréquemment cités dans  
les index des deux ouvrages fait émerger cinq thématiques principales pour 
caractériser le DM (Figure 1).

Le processus du design, les disciplines du design, les compétences 
design, les outils du Design Management, et le design leadership et valeurs 
du design. 

On constate que le DM intègre progressivement des mots de la gestion : 
marque, innovation, stratégie, valeur, changement et s’éloigne d’une vision du 
DM comme la seule gestion de projet design. 
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1.3.  — Définitions du Design Management dans le temps
Quelques définitions qui s’organisent autour de plusieurs pôles.

Le DM comme la gestion du « bon design » dans une organisation.

 « Le Design Management, c’est :
– le management d’agence design 
– éduquer les designers en management
– éduquer les managers en design
– le management des projets design
– l’organisation du Design Management : 
   la place du design dans la structure de l’entreprise 
   et les modulations nécessaires pour rendre 
   cette relation efficace. » 
   (Gorb, 1990)

C'est aussi la gestion du système visuel de l’organisation (produits, 
services, documents, espaces) et la cohérence de toutes les disciplines du 
design autour d’une stratégie design de la marque (Borja de Mozota, 1990). 
Un processus de gestion du changement pour la conception d’organisations 
efficaces autant que de bons produits (Gunz, 1990). Des principes de gestion 
qui font de l’engagement vers le « Good Design » un enjeu crucial lors des 
réunions (Bernsen, 1990).

Fig. 1. — Le nuage des mots du Design Management. 
(En gras, les nouveaux mots de 2011 ; en italique les mots qui s’effacent).
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Le DM pour aider à atteindre les objectifs de l’entreprise ou améliorer 

la croissance.
Le Design Management est l’implémentation du design comme pro-

gramme d’activité formel au sein d’une entreprise en communiquant sa perti-
nence quant aux objectifs à long terme de l’entreprise, et en coordonnant les 
ressources du design à tous les niveaux de décision pour accomplir les objectifs 
de l’entreprise (Borja de Mozota, 2002) pour la croissance économique (DMI). 

Le DM comme ce qui nécessite d’intégrer le design dans les processus 
et les autres fonctions de l’organisation.

Le DM est une ressource qu’il faut intégrer dans la structure à trois 
niveaux : fonctionnel, visuel, conceptuel (Svengren, 1995). Le design manager 
a trois rôles : stratégique de formulation de la stratégie design et de conversa-
tion avec la direction générale, tactique de coordination avec les responsables 
des autres fonctions de l’organisation, opérationnel d’initiateur de nouveaux 
produits et services — design invisible — et metteur en formes — design visible 
(K. Chung et Y.-J. Kim, 2011). 

Le DM comme une activité qui vise à repenser le design de l’organi-
sation (Blum, 2017) avec les principes, méthodes du design et l’attitude et la 
philosophie du design.

Richard Boland dans son ouvrage-clé Managing as Designing va montrer 
que pour recréer du sens, il faut organiser un dialogue très en amont avec le 
designer dans la construction de la vision et donc associer au DM un leadership 
en design. Les responsabilités du design leader doivent croiser toutes les fonc-
tions du design tout comme l’expérience du client comprend tous les points 
de contact (Lockwood, 2011). 

Si le design peut avoir un effet transcendant, il doit lui-même aller au-delà 
de sa genèse pour qu’une école de pensée radicale qui s’adresse aux affaires 
humaines puisse émerger. 

Le Design Management doit poser des questions plus importantes :
 — En quoi la vision du DM est elle unique ? 
 — Quels sont ses principes fondamentaux ?
 — Quelle est sa philosophie distinctive ? (Junginger, 2011)

1.4.  — Matrice du Design Management : domaine / critères 
Nous reprenons une première synthèse chronologique publiée par  

Rachel Cooper (Handbook, 2011) qui fut à l’origine du réseau European Academy 
of Design (qui édite la revue Design Journal) et longtemps sa présidente. Elle 
représente par une matrice, l’évolution du champ du DM dans le temps autour 
de quatre thèmes structurants. 

Les thèmes du DM sont : le DM cherche à créer de la valeur, à résoudre 
des problèmes, à améliorer les compétences en design de l’organisation, à créer 
un leadership en design pour atteindre les objectifs de l’organisation (Tableau 1).
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2.  — Les thématiques 
clés du Design Management 
Nous allons maintenant analyser en détail dans les ouvrages ces thé-

matiques et critères pour caractériser le territoire du DM en adoptant l’ordre 
suivant : valeur du design, méthodes et compétences, outils du DM, intégration 
dans les autres fonctions, « better manager by design. »

2.1.  — La valeur du design 
C’est ce thème qui permet le mieux de définir la différence entre design 

et Design Management. En management, on parle valeur, et outils de mesure 
de la valeur : ROI, indicateurs, KPI. Les auteurs-clés démontrent ici que cette 
valeur est d’abord économique, de perception, puis managériale, industrielle, 

Le DM ajoute de la valeur 
à travers…

Valeur économique  
(Esthétique Différencia-
tion)  
Valeur du produit 
(Qualité)  
Valeur perceptive

Valeur du processus  
Innovation  
(Coordination, Résolution 
de problèmes)

Valeur des individus 
(Transformation 
Humaniste et  
Culturelle)

Valeur de la conversation 
stratégique 
(Construction de 
capacités 
Cadrage du problème) 
 

Le DM résout les 
problèmes design 
relatifs à…

Tous les aspects des 
artefacts de l’organisation

Gestion de l’innovation Diagnostic stratégique
Changements dans la 
société, en politique

Changements culturels
Transformation 
numérique
Le design pour tous

Le DM développe et 
nourrit les compétences 
en design dans les 
fonctions…

Direction
Marketing
Opérations
Communications

R&D
Équipe d’innovation 
interdisciplinaire

Finance
Ressources Humaines

Toutes les fonctions de 
l’organisation

Le Design Leadership
(direction du design, 
direction artistique) 
permet d’atteindre des 
objectifs tels que… 

Créer une marque et une 
identité (cohérence entre 
disciplines design)

Créer du profit pour 
l’organisation

Créer de nouveaux 
produits et services

Améliorer le processus 
d’innovation et son 
efficacité

Sensibiliser les 
entreprises à la stratégie 
design

Changer la culture 
tournée vers le client et 
l’intelligence créative

Rendre une entreprise 
durable dans un contexte 
mondialisé de bien-vivre 
sociétal

Période 1965 – 1992 1993 – 2005 2005 – 2014 2015 – 2017

Tableau 1. — Évolution chronologique du Design Management et des thématiques 
(adapté de Cooper R., et al. Handbook, 2011). 

Fig. 2. — L’évolution du Design Management dans le temps. 
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durable puis mesurable et financière (ROI Indicateurs d’impact design) et qu’elle 
évolue vers une dimension subjective, qualitative, humaniste, émotionnelle, 
sensorielle, intangible, immatérielle et stratégique avec d’autres indicateurs 
qualitatifs (Tableau 2a).

L’émergence d’un design social dans la dynamique territoriale repensée 
où le DM (Ben Youssef Zorgati, 2013) crée de la valeur ajoutée au territoire 
(Bason, 2014). 

2.2.  — Les méthodes et les compétences design 
La question de gestion posée est : quelle est la place des capacités du 

design dans les savoirs de l’organisation ? Comment gérer les savoirs du design 
dans la gestion des savoirs (KM) ?

Les méthodes et compétences du design (Tableau 2b) sont d’abord 
de l’ordre du processus design, des capacités créatives et de visualisation du 
design dans une logique de création de marque et d’expérience client. Elles 
s’orientent ensuite vers des méthodes prospectives et vers un processus en 
co-design, orienté usage dans lequel les qualités d’observation, de dialogue 
et d’empathie du designer dans le projet sont appréciées pour améliorer à 
la fois les produits et les processus (Veryzer et al 2005). Co-design avec les 
usagers (Design Probes) mais aussi co-création avec les autres expertises dans 
les équipes projet. 

L’idée d’un DM adossé à l’expérience usager est de nature à mieux 
connaitre les usages et à favoriser la coproduction de biens ou de services à 
travers laquelle l’organisation co-crée de la valeur pour l’usager (amélioration 
du service rendu) et l’usager coproduit des ressources pour l’organisation 
(Martin, 2003). 

Et enfin récemment, on adopte les méthodes du design durable (éco- 
design).

De nombreux ouvrages sont publiés sur les méthodes du design ce qui 
augmente la transparence du processus créatif. Et la réflexion des chercheurs 
se tourne vers les compétences et l’attitude des designers, leurs savoir-faire 
mais aussi leurs savoir-être.

Tableau 2a. — Critère 1 : Le Design Management et la valeur du design. 

Critère 1 1975 – 1992 1993 – 2005 2006 – 2017

Valeur du design Valeur du processus  
(Gorb, 1990)  
Valeur économique  
(Walsh, 1992) 
Mesure du design 
(Bauhain-Roux, 1992) 
(Lorenz, 1986) 

Valeur industrielle
(Cooper et Press, 1995)  
Valeur boursière 
(Hertenstein) 
Valeur des prix design 
(Gemser) 
Valeur perception client 
(Phillips, 2004) 
Valeur développement 
durable 
(McDonough, 2002) 
Valeur coordination et 
innovation et 
transformation
(Borja de Mozota, 2002) 

Valeur marque et 
marketing et sensorielle 
(Mathieu, 2006) 
ROI Design 
(Pitkanen, 2012) 
Design Impact 
(Picaud, 2014) 
Valeur business 
(Viladas, 2008 ; 
Minvielle, 2007) 
Valeur vision
(Hands, 2009) 
Valeur intangible 
(Liedtka, 2001, 2013 ; 
Verganti, 2009) 
Valeur financière  
(Aspara, 2009)
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Sur le plan de la gestion des savoirs, on remarquera avec grand intérêt 
que la recherche en DM s’oriente vers la qualification des savoirs du design 
(Darras, 2014). Il s’agit finalement de crédibiliser le champ du Design Lea-
dership, de répondre à la question de la spécificité d’une stratégie design en 
gestion : en quoi l’attitude des designers, leur capacité à prendre des risques 
et à aborder des problèmes complexes avec un mode de pensée holistique et 
orienté humain peut elle aider à transformer la culture des organisations ? (Voir 
Michlewski, Les cinq profils des designers, 2015). 

En quoi le design thinking avec ses méthodes de prototypage et d’expé-
rimentation peut- il aider les collaborateurs à être plus créatifs et à comprendre 
les transformations du monde ? (Nussbaum, 2013)

Pour un changement radical par le design, il faut voir les compétences 
du design – et non plus seulement par les résultats du design ou ses outils – 
comme une compétence-clé de l’organisation, une ressource pour construire 
sa vision et sa stratégie (Borja de Mozota, 2011). 

2.3.  — Les outils du Design Management 
La question de gestion posée ici est celle de la gestion du design d’une 

agence ou d’un département design dans une organisation. On va retrouver 
(Tableau 2c) les outils classiques de toute fonction organisationnelle à savoir : 
brief, recrutement, audit et tableau de bord.

Mais on aborde aussi la question des leviers du design dans une or-
ganisation : par quelle porte le design entre-t-il : offre, marque, relation client, 
processus innovation, veille stratégique ? En quoi les outils DM vont-ils s’insérer 
dans les processus et outils de l’organisation selon le type du projet design : 
interne, externe, hybride ? Quels sont les outils utiles pour gérer un département 
design au quotidien (DME Staircase) ?

Ce critère est aussi un moyen de classer les organisations selon leur 
degré de compréhension du design (Design Ladder) et selon la place donnée 
au design dans les trois niveaux de décision : opérationnel, tactique, stratégique. 
Ici les outils du DM sont tactiques : ils ont pour objectif de donner des preuves 
de l’efficacité du processus de design en utilisant les disciplines du design 
pour accompagner le changement. On voit bien cela en ce moment avec le 
design UX et la transformation digitale des organisations.

Tableau 2b. — Critère 2 : Méthodes et compétences du design en DM 

Critère 2 1975 – 1992 1993 – 2006 2007 – 2017

Méthodes et 
compétences
design 

Créativité 
(Oakley, 1990) 
Visualisation 
(Gorb, 1990) 
Processus design 
(Quarante, 1984)
CAD (Medland)
Marque (Ollins)
Experience model (Rhea) 

Co-design (UOD  
Veryzer et al., 2005) 
Utilisateurs acteurs  
de l’innovation  
(Akrich, 2006)
Design Probes 
(Mattelmaki, 2006)
Design methods
(Bruce, 1998 ; Laurel, 
2003)
Design Principles
(Lidwell, 2003) 
Compétence prospective 
(Inns, 2007)
 

Réalité virtuelle  
(Richir) 
Approche holistique 
(Urvoy, 2009) 
Co-création 
(Sanders, 2008)
Eco-design 
(Guilloux, Cho, 2011)
Méthodes design 
(Martin et al. 2013 ; 
Van Patter, 2016)
Compétences design 
(Guillerin et al. 2010 ; 
Nussbaum, 2013)
Savoir-faire. Savoir-être 
(Darras, 2014)
Design Attitude 
(Michlewski, 2015)

 



37

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

7
 —

 M
ai

  2
01

8

2.4.  — Intégration du design dans les autres fonctions 
On se pose ici la question de la transversalité de la fonction design et 

de sa relation avec les autres fonctions de l’organisation. (Tableau 2d)
Si quelques chercheurs travaillent sur la difficulté d’intégrer le design 

dans les autres fonctions – et donc sur la question de la mise en œuvre et 
de l’implantation d’une stratégie design (Acklin C.) – les chercheurs ont plutôt 
observé comment s’insère le design dans chacune des fonctions, une à la fois, 
alors que dans la réalité la direction du design va gérer plusieurs interfaces 
fonctionnelles en même temps.

A la base, on considère comme fondamental le triangle design, mar-
keting, ingénierie, et donc d’observer le couple design et fonction marketing, 
design et marque, puis surtout les binômes « design et R&D » ou « design et 
comment le design aide à coordonner dans la fonction innovation la R&D et le 
marketing » (Le Masson et Hatchuel, 2006 ; Keeley, 2013). On explore récem-
ment d’autres contextes comme la relation entre design et la fonction finance 
(Nixon, 2016) et entre design et la fonction ressources humaines. On innove 
aussi par la fonction design (design de service) élargie aux problématiques du 
secteur public (Ostrom, 2010). 

Cependant, le binôme « design et offre » revient en force avec la probléma-
tique de l’expérience client et du service dans un monde digital. Ce qui conduit 
à se poser la question de l’intégration du design dans la fonction « gestion des 
systèmes d’information » et son corollaire des innovations de processus et des 
enjeux de multidisciplinarité (SII, design, marque) dans les équipes pour rendre 
le parcours client efficace et fluide. Et cette interface vient enrichir une autre 
interface, celle du marketing dans le discours de marque. 

Tableau 2c. — Critère 3 : Outils de gestion du design en DM 

Tableau 2d. — Critère 4 : DM par l’intégration du design dans l’entreprise 

Critère 3 1975 – 1992 1993 – 2005 2006 – 2017

Outils du DM Le design sans gestion 
est sans objet  
(Buchanan, 1990) 
Design brief 
Design guidelines 
Design Audit 
Gestion de projets 
design (Topalian, 1980) 

Les leviers du design 
(Cooper, 1995) 
Trois niveaux de DM : 
action, fonction, vision 
(Bruce et al., 2002) 
Design Ladder 
(Danish Design Council 
Herman, 2002)
Modèle Designence 
(Borja de Mozota, 2006) 

 

DM pour gérer  
une agence design 
(Branson, 2013) 
DM comme l’avant  
et l’après du processus 
design  
(Cautela et al., 2012)
DME Staircase  
(Koostra, 2009)
Outils de la fonction 
design 
(Szostak, 2015 ; 
Lockwood, 2008)
Design Thinking
(Brown, 2010 ; Lietka, 
2017)
Ouvrages généraux sur 
les outils (Hands, 2009 ; 
Best, 2010) 

 

Critère 4 1975 – 1992 1993 – 2005 2006 – 2017

Intégration dans les 
autres fonctions

Triangle design – ingé-
nierie – marketing 
(Lorenz, 1986)
NPD, intégration 
marketing (Borja de 
Mozota, 1990) 
Difficulté d’intégrer le 
design (Aslin) 

Design et fonction 
finance (Nixon, 2016) 
Coordination entre 
fonction R&D et fonction 
marketing (Bruce et al. 
1998) 

 

Intégration dans la 
fonction innovation :
– Théorie CK (Le Masson 
et Hatchuel, 2006) 
– Innovation multidisci-
plinaire (Herman, 2009) 
– Association de 
plusieurs processus 
d’innovation (Keeley, 
2013)
Intégration dans la 
stratégie (Verganti, 2009)
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2.5.  — Design Leadership : « meilleur manager par le design » 
Ici la question posée est le design de notre monde futur : le design 

leadership, la direction du design (Tableau 2e). Il s’agit de parler de stratégie 
d’entreprise et de design prospectif, de design stratégique. Un design empa-
thique peut aider le manager conscient des enjeux du monde actuel à imagi-
ner et à résoudre les problèmes complexes qu’il affronte chaque jour car les 
qualités spécifiques du designer sont en phase avec les profils des nouveaux 
managers du 21e siècle.

Comment devenir meilleur manager grâce au design ? En s’éloignant 
du MBA et en développant un profil en T, en s’appropriant plus que jamais la 
recherche en design pour aider à voir et à construire la stratégie de l’entreprise 
et à regarder le monde futur à avec la complicité des designers dont le mode 
de pensée pénètre maintenant non seulement les laboratoires IA, robotique, 
fabrication additive mais aussi nos vies à réinventer.

On voit apparaître de nouveaux profils de « manager designer » : designer 
coach, de designer entrepreneur start-up, de designer facilitateur (Calabretta 
et al., 2016) :

 — A l’image du pionnier, l’agence IDEO, apparaissent des designers « édi-
teurs » d’outils de dialogue et de co-design : jeux, cartes, objets inter-
médiaires, outils évolutifs d’animation d’équipe (NodA. Collectif BAM) 
ce qui montre que les designers ne se contentent plus de concevoir 
les produits et services mais s’intéressent à la relation entre design et 
entreprise au sens large. 

 — Des études du marché du design aux USA (John Maeda) montrent com-
ment les grandes entreprises de conseil en stratégie s’intéressent au 
design, acquièrent des agences design renommées et leur confient la 
transformation digitale des organisations de leurs clients. 

Critère 5 1975 – 1992 1993 – 2005 2006 – 2017

« Meilleur manager  
par le design » 
Design Leadership 

Design comme arme 
(Gorb, 1990) 
Etude de cas succès 
(Handbook, 1990, Freeze, 
Potter, Finiw) 
Performance (Handbook, 
1990, Vitrac, Wilson, 
Bernsen, Potter) 
Design avantage 
compétitif (Borja de 
Mozota, 1990) 

Capacités  
(Bruce et Jevnaker,  
1998)
 Manager designer 
(Boland, 2004 :  
créateur de sens  
« Weick »)
Wicked Problems  
(Cross, Thackara) 

 

Design stratégique 
(Nixon, 2016 ;  
Ertel, 2014)
Designing your life 
(Manzini, 2015 ;  
Burnett, 2013)
Penser comme un 
designer 
(Brown, 2010 ;  
Martin, 2009) 
Design d’entreprise 
(Guenther, 2013)
Design leadership 
(Hands, 2009 ;  
Turner, 2013)
Business model canvas 
(Osterwalder et Pigneur, 
2011) 
Killer Apps et 
macroéconomie  
(Cho, 2011) 
Designing business 
(Faust et Junginger, 
2016)
Design spéculatif  
(Dunne et al. 2013) 
Framing innovation 
(Dorst, 2015)

 

Tableau 2e. — Critère 5 : « Better Manager by design » – Design Leadership 
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3.  — Les modèles 
du Design Management 

3.1.  — Les modèles du DM entre 1993–2005
C’est la période où se développent sur le plan mondial les conférences 

de recherche en DM – avec la publication Design Management Academic  
Journal – par le Design Management Institute (www.dmi.org) : à Copenhague en 
1992, à Paris en 1994, à Pratt (NYC) en 1998, à Frankfurt en 2000, à Boston 
en 2002, à Seoul en 2004, en 2006 et de 2008 à 2011 à Shanghai, à l’ESSEC 
France en 2012, et à Londres en 2014. 

En France, on observe le rôle-clé du Centre Design Rhône Alpes pour 
la diffusion du DM (formation, benchmark, revue) ainsi que la création des 
premiers Masters en Design Management en 1993 à l’IAE Nancy et à l’École 
de design de Toulon. 

Il en résulte des modèles-clés sur la manière dont les dirigeants com-
prennent le valeur du design dans leur organisaton sur trois niveaux d’intégra-
tion du design (Design Ladder du Danish Design Council, 2002, et le modèle 
Designence). 

Fig. 3. — Les 4 niveaux du Design Management : Designence. 
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3.2.  — Les modèles du DM entre 2006 et 2014 
On observe d’un côté, la vogue du design UX et de la transformation 

digitale des organisations qui permet d’appliquer les modèles du design thinking 
aux équipes d’innovation (Lean Start Up et Lean UX, Liedtka, 2011). 

D’un autre côté, les institutions du Design Management développent 
des modèles de gestion de la fonction design dans l’organisation (DMI Design 
Maturity Grid, Figure 4).

Ces outils et tableaux de bord sont autant d’invitations à créer des indi-
cateurs de mesure du design (Picaud et al. 2014). Ces tableaux de bord sont 
à la base de la création de prix du Design Management : Design Management 
Europe Award et DMI Awards aux USA, et de cycle de formation de design 
leaders (voir PARK en Allemagne). 

 4.  — Synthèse critique

Une synthèse générale de cette revue de littérature montre plusieurs 
choses.

4.1.  — Une représentation du Design Management 
et du design leadership
Les chercheurs Johansson et Woodilla ont conduit une étude qui est en 

cohérence avec les résultats de notre revue de littérature. Elles représentent 
le territoire du DM sur deux axes (un axe vertical : changement et régulation 
et un axe horizontal : objectivisme et subjectivisme). Sur cette carte, le DM se 
situe plutôt dans le paradigme fonctionnaliste (objectivisme et régulation) et 
plus rarement dans les quadrants du paradigme humanisme radical proche 

Fig. 4. — Les outils du Design Management : Grille de maturité du design. 
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du design leadership (subjectivisme et changement). « A functionalist center 
of gravity makes it difficult or even impossible to embrace the paradoxical and 
ambiguous aspects of praxis based design knowledge. DM proclaims design 
but in such a way that the design characteristics cannot be seen. » (Johansson 
et Woodilla, 2011). 

Cette surreprésentation du territoire du DM fonctionnaliste explique la 
difficulté du DM dans une perspective design. 

Ainsi, les tendances récentes du management, le retour de l’entrepre-
neur, l’arrivée de designers-entrepreneurs (Airbnb), les mutations du travail, les 
problématiques de responsabilité sociétale, les frontières floues de l’entreprise 
vont probablement rééquilibrer cette représentation. Une vision d’un leadership 
en design non hiérarchique selon le paradigme radical humaniste est possible : 
le « pouvoir du design sur la situation » selon la théorie de CK Follett, du design 
critique. Une autre idée serait de rapprocher la recherche en Design Manage-
ment des réseaux de management critique.

4.2.  — Les deux forces de la dynamique du 
Design Management : M-d vs D-m 
La force du Management vers le design (M vers d)
Le management renforce la crédibilité du design par les outils de gestion 

de la fonction design. Il renforce la crédibilité de la fonction design par la mise 
en place d’indicateurs d’impact et par le soutien et l’expérimentation. Bien sûr, 
cela veut dire que le design se plie à des règles de gestion classiques, mais 
finalement cela aide à respecter les designers et à créer le « réflexe design » 
dans l’ensemble des collaborateurs. 

La force du Design en management (D vers m)
De nouvelles disciplines du design apparaissent en fonction des pro-

blèmes de la société et des changements technologiques ou socioculturels. 
Ces disciplines nouvelles sont autant de représentations du monde à venir ; 
elles constituent un espace d’innovation des systèmes des objets et donc 
questionnent les entreprises sur le changement à organiser. (Figure 5)

Fig. 5. — Les deux forces du Design Management.
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Ainsi, le design renforce la conversation entre l’organisation et son  

environnement et il s’insère par le DM dans les outils de diagnostic stratégique 
de l’environnement externe (SWOT ou PESTEL, outils élargis à des dimensions 
d’usage, culturelle, esthétique, sensorielle, émotionnelle, expérientielle environ-
nementale). Mais aussi le design renforce l’orientation client, la collaboration 
entre les acteurs, la culture de l’organisation plus créative et l’autonomie des 
acteurs (Borja de Mozota 2002a).

4.3.  — Gestion du changement et Design Management 
Ce qui nous amène à la question suivante : puisque des changements 

stratégiques en sciences du design et en sciences de gestion sont issus de 
mutations de l’environnement et que le Design Management accompagne le 
changement des organisations face à ces mutations, il serait intéressant dans 
le futur de vérifier s’il y a cohérence par période entre les tendances du chan-
gement vues du côté des sciences du design et des sciences de gestion ; et 
ainsi, peut-on prouver une corrélation entre good management et good design.

Conclusion :  
pistes pour le futur
Le futur marché de l’industrie du design
Une étude prospective britannique (Cooper R. Design Industry, 2020) 

montre que les agences design recherchent des modèles qui créent de la valeur 
et augmentent la crédibilité de leur profession. Aussi, elles doivent faire face à 
de nouveaux concurrents, de nouveaux entrants dans leur industrie que sont 
les consultants en stratégie.

Ce qui conduit à suggérer :
 — un développement de l’enseignement du Design Management dans les 
cursus des écoles de design et pas seulement comme une spécialisation 
au niveau Master mais plutôt comme une obligation pour gérer sa car-
rière et mieux connaître les enjeux des entreprises qui sont les clients ; 

 — un développement d’études sur les outils de mesure de la valeur du design 
ce qui serait très bénéfique dans la qualité de la relation entre les deux 
interdisciplines. Les modèles de mesure de la valeur (Designence™ DMI, 
DME Award) existent ; alors pourquoi les designers sont-ils (elles) toujours 
aussi réticent.e.s à les utiliser dans leurs pratiques professionnelles ? 
En effet, cette question de la valeur est la question-clé qui différencie 
design de Design Management. 

Les acteurs du web et de l’UX sont eux plus conscients de la nécessité 
de la mesure (modèle CUE) et probablement vont-ils (elles) aider les autres 
designers à s’améliorer sur la question du ROI : D ROI, création d’indicateurs 
KPI et éventuellement d’un index design comparatif entre les entreprises qui 
investissent en design et les autres ce qui pérenniserait les études du DMI, des 
chercheurs Hertenstein & Platt sur ce sujet. 

Une recherche en Design Management plus proche
de la réalité du terrain
Les chercheurs en DM auraient intérêt à se pencher sur les tensions 

et les synergies entre design et management et à développer la réflexivité sur 
la situation du designer qui arrive dans une entreprise ; ce qui permettrait de 
renforcer l’efficacité des études de cas pédagogiques pour former au Design 
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Management car elles sont trop souvent juste des success stories difficiles à 
transposer hors de leur propre contexte ; en favorisant par exemple l’observa-
tion des équipes projets d’innovation avec des étudiants tripartis ou dans des 
espaces « tiers lieux » d’innovation. Quelle est la spécificité du designer ? Peut-
on documenter le réel et s’éloigner du stéréotype du designer dans la posture 
du « créatif », du formologue ?

Silent Management vs Silent Design
Il est très étonnant de constater que les designers qui ont tous des 

compétences en gestion de projet et en gestion de processus soient si peu 
enclins à parler de ces compétences en DM dans leur pratique. Au concept de 
silent design mis en lumière par Dumas et Mintzberg, il faut mettre en parallèle 
le concept de silent management. Des designers qui font de la gestion sans 
le savoir…

En pensant plus leur projet design avec empathie ensemble pour le 
« client usager » et pour le « client manager », les designers seraient plus ca-
pables d’exprimer leur valeur en manager soucieux d’améliorer le « bien-être » 
au travail ou de créer un monde meilleur. Bref, de parler simplement, de « valeur 
du design pour l’organisation », valeur pour le client et valeur pour l’employé. 
Car les entreprises ont une mission, une vision stratégique et des portfolios 
mais ce sont aussi surtout des systèmes humains complexes dans lesquels 
les compétences du designer pour observer, simplifier et rendre cohérent se 
révèlent très utiles. 

Des pistes de recherche 
La recherche en DM ne pénètre pas les courants de recherche en sciences 

de gestion. Une analyse complémentaire des thèses en DM et en gestion et des 
revues de recherche seraient bienvenues car elles montreraient que le design 
reste encore pour les chercheurs en gestion ou en sciences de l’ingénieur un 
terrain amusant à regarder par le biais de l’émotion, de la créativité, des matières, 
de la forme mais pas comme une theorie pertinente. 

De l’autre coté, les sciences du design comprennent la nécessité de 
la fonction DM pour la régulation de la place du design dans la structure de 
l’entreprise et celle du leadership en design pour travailler sur l’innovation 
disruptive ou la prospective mais elles ignorent souvent les changements 
organisationnels induits par une stratégie design. 

Le design leadership se veut trop souvent critique du management 
classique-hiérarchique, par « silos ». Alors que ce discours est porteur d’un 
modèle d’entreprise plus ouverte, créative, empathique, fluide et autonome qui 
est aussi l’objectif des entreprises les plus performantes. 

Et enfin les questions de la « matérialité »
et de l’esthétique en gestion 
Les sciences de gestion négligent le rôle de l’esthétique pour aider à 

comprendre ce qui se passe quand on organise (Kimbell, 2011). Or, le design 
force les dirigeants et managers à se préoccuper du concret, de la « matérialité » 
de l’entreprise. Aussi, la posture de l’entrepreneur est très proche de celle du 
designer car un entrepreneur est et pense comme un designer : « L’entrepreneur 
conçoit sa boîte » et lui donne forme.

Ce qui se passe en ce moment autour de la diffusion des méthodes du 
design thinking qui pénètrent tous les changements de nos vies, de nos hôpi-
taux ou de nos villes et de nos organisations va certainement infuser un champ 
théorique sur l’esthétique en gestion différent du concept de l’Art Firm (Guillet 
de Monthoux, 2006). Une théorie du Design Management comme un design 
tourné vers le bien-être de la personne comme le serait le bon management.  
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Résumé
Le design est une démarche de création de valeur qui favorise l’inno-

vation au sein des organisations. Au-delà de cette évidence, de nombreuses 
PME peinent à l’intégrer au sein de leurs pratiques. En effet, le design est une 
notion à visages multiples dont la mise en application reste abstraite. Cet 
article aborde les questions suivantes : Comment caractériser la pratique  
actuelle du design management au sein des PME ? Comment identifier les 
opportunités d’amélioration ? Pour y répondre, nous avons élaboré un outil 
permettant de cartographier le niveau d’intégration du design dans l’entre-
prise selon différents leviers. La recherche a été conduite au sein de trois 
PME et d’une start-up. La cartographie représente cinq leviers du design  
management. Elle permet de visualiser les pratiques actuelles et d’entamer 
un dialogue avec les parties prenantes. Suite à l’analyse, la création d’outils 
correspondant aux différents niveaux d’intégration du design management 
pourra faciliter sa pratique au sein de l’organisation. 

Abstract
Design is a value-creating process that encourages innovation in companies. 

Despite the obvious, many SMEs have difficulty integrating such practices 
into their businesses. Indeed, design is a concept with multiple facets, whose 
implementation remains abstract. This article addresses the following ques-
tion : How might one characterize design management practices in SMEs 
and how might opportunities for improvement be identified ? In answer to 
this, we have developed a tool that allows for the identification of the level of 
design integration in a firm according to different levers. The research was 
carried out in three SMEs and one start-up firm. The mapping allowed for the 
identification of five levers of design management, which enable one to see 
what current practices are and opens the path for dialogue with the parties 
involved. Following the analysis, the creation of tools that correspond to  
the different levels of integration will favor the successful implementation  
of design management practices in the company concerned.

Le terme design management est parfois considéré comme un oxymore, 
car il associe le design, à savoir l’exploration de nouveaux espaces de solu-
tions en rupture avec les routines établies de l'organisation (Nelson et Winter, 
1982), et le management qui concerne la résolution de problèmes basée sur 
des espaces de solutions connus (Nielsen et Christensen, 2014). En raison 
de cette contradiction et de la vaste étendue de ces deux domaines, les 
définitions du terme « design management » sont nombreuses (Erichsen et 
Christensen, 2013). Dans cet article, le design management se réfère à la 
convergence des connaissances de management et de design afin de ques-
tionner et développer les perspectives stratégiques de l’entreprise (Erichsen et 
Christensen, 2013) tout en favorisant la création efficace de produits, services 
et processus qui participent au succès de l’organisation (Design Management 
Institute, 2014). Plusieurs auteurs ont d’ailleurs relevé ou démontré que le 
déploiement pertinent des ressources de design par les managers permet 
d'atteindre les objectifs organisationnels (Gorb, 1990) et de favoriser la créa-
tion de valeur produite par l’entreprise (Best, 2006 ; Chiva et Alegre, 2009 ;  
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de Mozota, 2006 ; Heskett, 2009). Ceci est particulièrement vrai pour les PME 
qui sont le moteur de la croissance économique et de la création d’emplois 
dans les économies nationales. Elles peinent néanmoins à intégrer le design 
au sein de leurs pratiques, aussi bien pour des raisons de ressources, de 
structures organisationnelles ou encore de compétences (Moultrie, Clarkson et 
Probert, 2007). Dès lors, un moyen d'améliorer la perception de l’importance 
du design management au sein des PME est de les sensibiliser à ses avantages 
et de trouver des moyens de mesurer leurs pratiques et d'en évaluer l’efficacité 
(Best, 2006). L’objectif de cet article est de présenter un outil permettant de 
cartographier la pratique actuelle du design management au sein des PME et 
d’identifier les opportunités d’amélioration. Le développement de cet outil fait 
l’objet d’une collaboration entre la HEIG-VD et l’ECAL dans le cadre du projet 
de recherche appliquée CREDO 01 financé par la Haute Ecole Spécialisée de 
Suisse Occidentale (HES-SO). Pour valider la pertinence de cet outil, une re-
cherche-action a été menée auprès d’entreprises basées en Suisse romande 
ayant déjà une pratique du design management. Cette méthode est particuliè-
rement attrayante pour des praticiens-chercheurs et porteuse de sens lorsqu’il 
s’agit de résoudre un problème pratique, dans un contexte spécifique, pour un 
public défini (Dahlberg et McCaig, 2010). Sur la base de cette recherche, nous 
proposons une cartographie basée sur cinq piliers identifiés du design mana-
gement. La visualisation qui en découle permet d’établir un diagnostic rapide 
et clair des pratiques de design au sein d’une organisation. De cette façon, 
un langage commun des pratiques de design management entre les parties 
prenantes est créé, favorisant ainsi les recommandations de développement. 

1.  — Conception d’un outil 
de diagnostic des pratiques 
en matière de design management : 
littérature existante

Avant de concevoir un nouvel outil de diagnostic des pratiques en ma-
tière de design management, il convient d’évaluer la pertinence des outils déjà 
existants pour les PME. Un état de l’art en la matière a ainsi été réalisé. Pour 
effectuer cette recherche, les recommandations de Thomas et Hodges (2010) 
ont été suivies. Les mots-clés suivants ont été insérés dans le moteur de re-
cherche Google Scholar et 18 résultats ont été identifiés : « design management 
maturity » OR « design management capability » AND « audit tool » OR « design 
ladder ». Au final, 10 articles ont été retenus et les références bibliographiques 
citées par leurs auteurs ont permis d’augmenter notre fond d’analyse. Les articles 
portant sur l’intégration du design dans les PME, la maturité de la pratique du 
design et la définition du design management ont été retenus. En définitive, 
nous disposons de 18 articles portant sur le design management et de 7 sur 
la méthodologie de « recherche-action ».

De cette littérature, on peut relever en préambule que le design de qualité 
émerge rarement par chance ou en investissant dans des activités de design 
sans stratégie préalable. Il est le résultat d’un processus managérial adéquat 
(Chiva et Alegre, 2009) qui implique que les managers ont des compétences, 
qu’ils sont intéressés et formés au design et, réciproquement, que les desi-
gners comprennent le langage des managers. Or, ces conditions ne sont pas 
toujours satisfaites dans les PME (Rocco et Hodak, 2014) puisqu’il y a peu de 

01.
CREating Design- 
management enabled 
competitive  
Organizations. 
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formations qui permettent d’acquérir à la fois des connaissances sur le design 
et sur le management. Afin d’examiner ce problème, Acklin (2013) estime que 
les modèles de capacité (design capability) et de maturité (design maturity) du 
design management sont utiles pour (1) évaluer l’intégration du design dans 
l'organisation à partir d'une vue extérieure et (2) pour discuter de l'utilisation 
actuelle du design et comprendre comment celui-ci peut être conducteur 
d’innovation. La notion de capability se réfère à la capacité de déployer des 
ressources (Amit et Schoenmaker, 1993) et la notion de maturity concerne le 
niveau avec lequel les processus et les activités sont exécutés en suivant « les 
bonnes pratiques », de façon répétée (Moultrie et Fraser, 2004).

Plusieurs auteurs ont développé ou fait référence à différents modèles 
qui permettent de mesurer/évaluer les capacités de déployer le design mana-
gement et/ou d’évaluer sa maturité. Toutefois, même si certains outils semblent 
être bien reçus et présenter une certaine utilité pour les PME (Acklin, 2010a ; 
Moultrie et al., 2007), peu d’entre eux semblent accessibles (libres d’utilisation) et 
suffisamment attrayants, freinant leur adoption par les praticiens. Ils nécessitent 
souvent l’intervention d’un consultant, même pour le diagnostic. Par ailleurs, 
plusieurs outils d’évaluation de la pratique du design management comportent 
une dimension subjective (Acklin et Hugentobler, 2008 ; Danish Design Center, 
2001 ; Kootstra, 2009 ; Moultrie et al., 2007) et concernent uniquement certains 
aspects de la pratique (design process tools, design resource allocation, design 
skills, design organization, etc.).

Notre postulat est que la pratique actuelle qui consiste à catégoriser les 
pratiques de design sur une échelle d’évaluation n’est pas une source de moti-
vation suffisante pour son adoption par les PME, mais qu’elle représente surtout 
un outil au service des consultants. Nous pensons donc que le développement 
d’une cartographie mieux adaptée aux besoins des PME est nécessaire. Celle 
que nous proposons permet d’obtenir un diagnostic de la pratique de design 
directement compréhensible par l’organisation, grâce à la visualisation de ses 
forces et faiblesses suivant cinq piliers que nous avons identifiés. Elle permet 
également d’instaurer un langage commun sur les pratiques de design mana-
gement entre les parties prenantes et de favoriser le dialogue pour proposer 
des recommandations de développement ou d’amélioration en lien avec la 
culture de l’entreprise et sa stratégie. 

2.  — Les piliers du 
design management : 
démarche méthodologique

Pour développer une cartographie adaptée aux besoins et activités des 
PME, nous avons favorisé une démarche inductive et ancrée dans la compré-
hension des pratiques, via une recherche-action ayant privilégié une approche 
qualitative (Barbier, 1996 ; Cros, 2002). Nous avançons ici que la recherche- 
action (RA) est appropriée pour aborder les pratiques de design management. 
La finalité de cette approche est d’intervenir sur les pratiques en vue de les 
modifier, mais également pour les rendre conscientes, les analyser et les com-
prendre (Macaire, 2007). La RA doit conduire à un changement et déboucher 
sur un résultat validé qui peut être une tâche, un dispositif, une cartographie, 
un produit ou un rapport. Cette approche n’implique pas de fait une dichotomie 
entre recherche et action, mais se conduit dans une logique en spirale, via des 
boucles de rétroaction entre théorie et pratique. La RA est efficace lorsqu’elle  
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a des impacts à la fois sur les pratiques et les théories qu’elle analyse (Macaire, 
2007). Le choix d’une RA est porteur de sens face à la question de recherche 
qui concerne la résolution d’un problème pratique, dans un contexte spécifique 
et pour un public défini (Stringer, 2007).

Traditionnellement, la recherche-action exige un rôle très immersif du 
chercheur afin de diagnostiquer, définir et résoudre un problème de façon col-
laborative. Cependant, pour des raisons financières, il est parfois difficile pour le 
chercheur d’être complétement immergé sur une période de temps considérable. 
C’est le cas de cette étude qui a été financée par une institution qui encourage 
les universités des sciences appliquées à collaborer avec les entreprises. Dès 
lors, la recherche effectuée est plus proche d’une « recherche-action procé-
durale ». Cette méthode est analogue à la recherche-action traditionnelle car 
son objectif est (1) de développer un aspect théorique (2) tout en apportant 
un soutien pratique à l'organisation collaboratrice (Maslen et Lewis, 1994). 
Toutefois, elle demande moins d’efforts collectifs sur la réflexion commune et 
la recherche du problème initial, déjà connu (Moultrie et al., 2007).

Notre recherche se fonde sur les thématiques développées dans le 
process audit summary proposé par Moultrie et al. (2007) ainsi que le ques-
tionnaire Self Assessment of design management Skills développé par Dickson 
et al. (1995). Nous avons repris certains éléments de leurs questionnaires en 
lien avec les piliers du design management que nous avons sélectionnés, à 
savoir (1) le processus, (2) la marque, (3) la relation client, (4) les offres et (5) 
la stratégie. Le choix de ces piliers s’appuie sur les travaux de Picaud et al. 
(2015) concernant l’intégration du design en entreprise. Les quatre premiers 
leviers ont été repris de la littérature et complétés par le cinquième, à la suite 
d’entretiens exploratoires réalisés avec des experts et praticiens en design 
management. L’outil développé est lié aux activités de l’entreprise et répond 
aux préoccupations suivantes : (1) permettre à une PME d’identifier le niveau 
d’intégration du design au sein de son organisation tout en permettant (2) 
d’instaurer un dialogue entre les parties prenantes de l’entreprise.

Notre recherche a été conduite de septembre 2016 à octobre 2017 et 
a été principalement composée d’études documentaires, d’entretiens semi- 
directifs, de focus groupes et de séances d’observations sans intervention de 
la part des chercheurs. Le processus méthodologique ci-dessous a été suivi 
avec des boucles rétroactives de révision entre chaque phase :

Fig. 1. — Schéma méthodologique
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La phase exploratoire a commencé par une revue de la littérature sur le 

design management, ses pratiques et les différents outils existants. En parallèle, 
une étude qualitative comprenant onze entretiens avec des experts en design 
management et des designers actifs en Suisse a été menée. Ces recherches 
ont confirmé la nécessité du développement d'un outil ou d'une méthode pour 
aider les organisations à améliorer leur pratique de design management. Suite 
à cela, un outil basé sur le cadre théorique et permettant de visualiser les pra-
tiques en design management a été développé. Il est construit sur la base d’un 
questionnaire composé de 38 questions regroupées en 19 thèmes et permet-
tant de mettre en évidence les cinq leviers principaux du design management. 

Nous avons décidé de tester cet outil avec des petites et moyennes 
entreprises ayant déjà une pratique du design management. Nous avons dès 
lors sélectionné trois PME sur la base du « Danish Design Ladder » (Danish 
Design Centre, 2001) en choisissant des organisations se situant au minimum 
au deuxième niveau. 

 

Il convient de souligner ici qu’il a été difficile de trouver des entreprises 
partenaires puisque peu de PME en Suisse romande ont une réelle pratique 
de design management. De plus, notre protocole de recherche nécessitant des 
observations des pratiques en entreprise, plusieurs d’entre elles ont refusé de 
nous ouvrir leurs portes pour des raisons de confidentialité. Au final, trois PME 
(une PME artisanale active au niveau international, une PME industrielle active 
au niveau international et une PME de service au niveau local) et une start-up 
ont accepté de se joindre à notre recherche pour les phases trois et quatre.

Nous avons été en mesure de réaliser plusieurs observations et entretiens 
avec cinq personnes (CEO, responsable marketing, graphiste, responsable de 
ventes, architecte d’intérieur) au sein de l’entreprise (PME artisanale) via des 
entretiens semi-directifs individuels. Les données récoltées ont permis de nourrir 
notre réflexion et d’enrichir le questionnaire permettant de construire la carto-
graphie. Le questionnaire a été testé auprès des collaborateurs, du directeur et 
d’une partie des experts rencontrés lors de la phase exploratoire pour valider 
notamment la compréhension et la pertinence des questions développées. 

La phase test de la cartographie a ensuite débuté. Nous avons soumis 
le questionnaire à toutes les parties prenantes clés au sein de la PME précitée 
puis, un protocole identique a été conduit au sein de la 2ème PME (entreprise 

Fig. 2. — Danish Design Ladder (DDL) 
Source : http://www.opoiesis.com/tag/danish/ (consulté en septembre 2017)
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industrielle au niveau 3 selon la DDL) et de la start-up (niveau 3), à savoir : des 
entretiens semi-directifs individuels avec les collaborateurs clés (y compris le 
directeur), des observations de séances de travail et, finalement, la passation 
du questionnaire afin d’établir la cartographie des pratiques en matière de 
design management.

Une fois que la cartographie a été établie pour chaque entreprise, cette 
dernière a été présentée à l’équipe dirigeante afin d’en identifier la pertinence 
et la validité. Les entretiens individuels ont permis de déterminer les leviers 
prioritaires à actionner suivant la stratégie, la culture et les ressources de l’en-
treprise. Ainsi, des recommandations ont été faites à chaque entreprise parte-
naire, au niveau opérationnel et stratégique, en vue d’améliorer les pratiques 
ou d’atteindre les objectifs à court ou à long terme. Une deuxième phase de 
validation est également prévue dès novembre 2017 avec une organisation 
publique n’ayant pas de pratique en matière de design management (niveau 1 
de la DDL), afin d’évaluer la pertinence de l’outil dans un contexte plus proche 
de la réalité de nombreuses PME en Suisse romande.

3.  — Impact de la cartographie 
des pratiques en 
design management

Les entretiens avec les experts et praticiens du design management 
en Suisse ont démontré toute la complexité que ces acteurs rencontrent pour 
transmettre les valeurs et pratiques du design management au sein des PME. 
De ces entretiens, trois critères principaux ont été mentionnés pour favoriser 
l’intégration du design management : (1) encourager l'implication d'une équipe 
multidisciplinaire tout au long du projet, (2) expliquer le rôle et la valeur du de-
sign, (3) avoir le soutien de la direction générale. Bien que certains des experts 
utilisent des méthodes issues de la culture de l’innovation tels que le design 
thinking ou le lean startup, la problématique de la compréhension réciproque des 
concepts et du rôle stratégique du design management entre les collaborateurs 
d’une entreprise semble commune à tous. Elle justifie la conception d’un outil 
de convergence permettant de faire un état des lieux des bonnes pratiques et 
de favoriser un dialogue entre les parties prenantes clés.

L’outil développé permet d’évaluer la perception de la maturité des 
pratiques du design management. Chaque levier de la cartographie comprend 
entre deux et sept sous-thèmes clés qui permettent d’évaluer la perception 
de la maturité des pratiques de design management dans l’organisation. Les 
résultats agrégés représentent la moyenne des résultats obtenus pour chaque 
dimension. L’illustration suivante montre, par exemple, que l’entreprise considérée 
semble moins à l’aise dans l’intégration du design pour ses activités stratégiques. 

Il est également possible d’obtenir une visualisation des différences de 
perceptions entre les répondants. En effet, la cartographie permet une vision 
agrégée par départements ou par individus. Nous avons notamment constaté 
un écart de perception entre le CEO et trois autres collaborateurs interrogés 
concernant les dimensions « optimisation par le design » et « culture » au sein 
de la PME artisanale. C’est sur ce type d’écart qu’un processus réflexif peut 
s’engager entre les parties prenantes. Il a été intéressant de constater que 
tous les acteurs, quels que soient leurs profils professionnels, ont réussi à 
s’approprier les leviers et variables de la cartographie. Ainsi, les trois design 
managers auxquels la carte a été présentée se sont rapidement projetés dans 
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leur pratique et ont établi un autodiagnostic de leur organisation. 
En support de la cartographie et afin d’affiner les recommandations liées 

aux leviers à actionner, un entretien avec les parties prenantes a été effectué. Le 
guide d’entretien permettait d’aller en profondeur dans la démarche, une fois 
que les collaborateurs avaient donné leur perception via le questionnaire. Cette 
étape semble indispensable car, même si l’entreprise citée en exemple semble 
moins à l’aise dans la dimension « stratégie », ce n’est pas nécessairement un 
levier à actionner dans l’immédiat. Notre hypothèse est que des paramètres 
d’ordre qualitatifs tels que (1) la culture, (2) les objectifs stratégiques et (3) les 
ressources de l’entreprise doivent être prioritairement pris en considération. 
Pour terminer, un rapport complet de recommandations a été transmis aux 
entreprises en lien avec leurs objectifs stratégiques.

Suite au diagnostic et recommandations effectués, la PME artisanale 
a souhaité poursuivre la collaboration et travailler sur l’amélioration de l’expé-
rience client de son site web (levier 3 : relation client). Deux workshops ont été 
effectués pour développer cet aspect. Cette suite de collaboration confirme 
que les résultats de la cartographie et du rapport de recommandations sont 
porteurs de sens pour les PME.

La start-up se situe uniquement au niveau 2 de la DDL. Le stade de 
développement de cette entreprise et la jeunesse de la structure (produit non 
commercialisé à ce jour, ressources humaines et financières restreintes) n’ont 
pas permis de poursuivre plus en avant la collaboration. La cartographie a 
néanmoins permis de souligner les forces de la start-up en matière d’orientation, 
notamment « prospection » et « gestion de l’information ».

En ce qui concerne la PME industrielle, notre recherche coïncide avec 
le lancement d’une réflexion stratégique lancée par la direction en vue de ren-
forcer la culture de l’innovation des différentes filiales du groupe. L’utilisation 
de la cartographie permet ainsi d’accompagner ce processus par une première 

Fig. 3. — Cartographie du design management – Exemple  
de résultat macro d’une PME, intégrant le design  

au niveau 3 du Danish ladder
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photographie des pratiques en vue de définir les pistes d’améliorations concrètes 
à mener. La recherche est en cours et les résultats pourront être publiés ulté-
rieurement. Il est intéressant de remarquer que cette organisation entame un 
processus qui lui permettra certainement de passer au niveau 4 de la DDL,  
à savoir le design comme stratégie.

Conclusion 
et limites
Pour une intégration totale du design management dans une PME, trois 

étapes sont préconisées (Acklin, 2010b), à savoir (1) la sensibilisation : une 
compréhension et une acceptation de base des apports du design ainsi que 
de sa gestion doivent être établis dans une entreprise ; (2) l’application : les mé-
thodes de conception doivent être introduites et pratiquées pour un problème 
spécifique, un projet pilote ; et (3) la mise en œuvre : la gestion du design doit 
être mise en œuvre de manière durable dans les processus de l'entreprise. Notre 
projet s’est intéressé à la première étape de ce processus en proposant un outil 
de cartographie des pratiques de design management au sein de l’entreprise. 

La cartographie développée a été testée avec succès auprès de trois 
PME, une start-up et cinq dirigeants. Les différents collaborateurs impliqués, 
qui venaient de départements différents, ont été capables de l’utiliser. Une 
compréhension commune s’est construite et les utilisateurs ont rapidement été 
en mesure d’estimer le degré d’intégration actuelle du design dans leur entre-
prise et d’envisager son évolution. Nous avons constaté qu’en cartographiant 
la maturité de l’entreprise dans ses pratiques de design – tout en montrant 
visuellement la complexité du design management – cela aide l'entreprise à 
déterminer quels leviers de design elle souhaite développer. Une prochaine 
étape consistera à mettre l’outil à disposition des managers en transférant le 
questionnaire et les outils de visualisation sur les logiciels libres de droits de 
Google (Google Form, Google Sheet) afin qu’ils puissent se les approprier et 
les commenter. 

La cartographie peut être utile dans un cadre de recherche appliquée. 
Dans la mesure où les leviers et les questions diffèrent des outils existants, 
il pourrait être utile de comparer les résultats obtenus avec d’autres outils, 
notamment celui de Aklin et Hugentobler (2008), ou celui de Moultrie et al. 
(2007). Plus généralement, ce projet a aussi permis de faire un état de l’art 
des différents outils développés dans le but d’effectuer des audits de design 
et il en relève les spécificités. Le résultat de cette analyse et le cadre théorique 
qui soutient ces outils pourraient être approfondis dans de futures recherches.

Enfin, deux mandats d’étude que nous avons effectués récemment au 
sein d’une administration publique et d’une PME ont montré que la cartogra-
phie pouvait également être utilisée comme un outil de réflexion stratégique 
pour favoriser le changement. En effet, il permet de faciliter le dialogue entre 
les différentes parties prenantes et construire des initiatives collectives pour 
amorcer une transformation culturelle et organisationnelle au sein de l’entreprise.

Bien que notre projet soit basé sur un échantillon limité, les premières 
études de cas que nous avons conduites ont donné des résultats prometteurs. 
Toutefois, le modèle de cartographie nécessite des tests supplémentaires avec 
un échantillon plus important, tant pour confirmer son utilité que son appro-
priation judicieuse par les entreprises. Des recherches sur la validité empirique 
du cadre sont également à envisager. Ce sont ici les limites de notre étude. 
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Frédérique  Pain

Résumé
Dans un contexte d’hyper compétitivité, pour anticiper et mieux réagir 

à la complexité des marchés et aux évolutions de la société, il ne suffit pas 
d’aller vite mais de penser autrement. Interrogeant les systèmes et procé-
dures au filtre de l’humain, le design est à même d’accompagner les transfor-
mations dont ont besoin les entreprises pour répondre aux exigences  
d’attractivité, de compétitivité et de recherche de sens.

La mise en place du laboratoire de recherche commun Exalt Design 
Lab en juin 2017 représente un terrain d’étude de ce phénomène d’intégra-
tion du design comme élément stratégique pour les organisations. Dans le 
cadre de cette recherche-action, cette étude multicas a été menée auprès 
des cinq partenaires industriels impliqués. Nous proposons une lecture  
qualitative des motivations qui les ont poussés dans cette démarche. Suivant 
une approche abductive, nous mettrons en perspective les moments clés et 
les facteurs internes comme externes, afin d’analyser leurs dynamiques d’en-
gagement. Enfin, nous mobilisons deux concepts pour mettre en évidence la 
dimension collective de l’enclenchement d’un processus de changement : 
l’existence d’une communauté apprenante de pairs et le rôle de passeur de 
frontières. Cette première étude participe du programme de recherche du 
laboratoire commun, et sera prolongée dans les trois années à venir. 

Abstract
In our hyper-competitive context, anticipating market and society 

evolutions do not only require to act fast, but to think differently. Analysing 
systems and procedures from a human perspective, we find that design is 
relevant when it comes to leading companies towards greater attractiveness, 
competitiveness, and sense making.

The creation of the joint research laboratory Exalt Design Lab in June 
2017 represents an ideal context for studying the integration of design as a 
strategic element in organizations. Based on a multi-case study conducted 
in relation to five industrial partners involved in this research project, we pro-
pose a qualitative analysis of the factors that prompted these companies to 
become part of Exalt. Following an abductive approach, we will put into pers-
pective key moments, as well as internal and external motivational factors, in 
order to read the dynamics of their involvement. Finally, we use two concepts 
to highlight the collective dimension of the transformation process : the 
existence of a peer learning community, and the role of boundary spanners. 
This first study aims to bring knowledge to both industrials and academics 
in Exalt Design lab and it will be extended over the next three years to have 
a larger perspective on the variables analysed in this research.

Nous proposons dans cet article d’étudier les cas de cinq entreprises 
françaises, engagées comme partenaires du laboratoire de recherche commun 
Exalt Design Lab, lancé en juin 2017. Point de rencontre entre design, expériences 
et stratégies, celui-ci a pour vocation d’étudier les rôles des designers dans les 
entreprises afin de comprendre et mesurer la valeur du design pour l'innova-
tion. Piloté par Strate Research, le département de Recherche et d’Innovation 
de Strate - Ecole de Design, Exalt Design Lab réunit deux autres partenaires 
académiques : le Centre de Recherche en Gestion (Ecole Polytechnique) et le 
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CoDesign Lab (Télécom ParisTech). Son projet est de mobiliser les disciplines 
Design, Sciences de Gestion et Sciences de l’Information et de la Communication, 
dans une démarche ancrée dans des projets de terrain menés chez les parte-
naires. Ainsi, cinq doctorants CIFRE installés dans les entreprises contribuent 
à la création de connaissances et au soutien du processus de changement.

Au moment de lancer le projet de recherche, il nous a semblé essen-
tiel d’éclairer les motivations initiales qui ont amené chaque partenaire à s’y 
engager. En effet, alors que la plupart des études longitudinales met l’accent 
sur les résultats de la démarche, nous souhaitons étudier plus en amont les 
dynamiques qui se mettent en place lorsque des entreprises décident d'inté-
grer le design à un niveau stratégique. Ce travail fait partie d’un processus de 
documentation et d’analyse qui accompagnera le projet de recherche durant 
les trois années à venir. Ainsi, cet article est une première instanciation, un 
marqueur temporel qui dévoile l’état initial du projet. Il représente donc une 
étape nécessaire dans l'évolution de la pratique et de la recherche en design 
en entreprise. Pour cela, nous proposons de conduire une étude multicas qui 
s’inscrit dans le programme de recherche-action du laboratoire commun, et 
dont les résultats se décomposeront en plusieurs temps. Début 2017, cette 
première partie analyse la genèse du projet de laboratoire commun, dans le but 
de mettre en évidence les facteurs d’engagement de ses partenaires. Quels sont 
les invariants, les conditions nécessaires ? Quels facteurs sont endogènes et 
exogènes à chaque entreprise étudiée ? Peut-on établir une typologie selon les 
dynamiques de chacun ? Durant les trois années du projet de recherche, deux 
types de prolongements seront proposés. D’une part, la seconde partie de cette 
étude de cas confrontera la situation initiale et les productions concrètes des 
partenaires du laboratoire commun. Comment les dynamiques évolueront-elles ? 
Retrouvera t-on les mêmes typologies d’acteurs et de rôles joués par chacun ? 
D’autre part, les données de terrain seront renforcées par l’élargissement de 
l’étude à d’autres acteurs industriels inscrits dans des dynamiques similaires.

Après avoir exposé notre cadre théorique et méthodologique, nous pro-
posons dans cette première phase d’analyser différentes sortes de données 
échangées au cours des deux années préparatoires et issues d’interviews 
complémentaires menées pour cette étude. Le constat initial montre d’abord la 
motivation partagée des partenaires pour dégager de nouveaux mécanismes de 
création de valeur économique et sociale. Elles sont prêtes à transformer leurs 
cultures organisationnelles et leurs stratégies. Pour autant, leurs trajectoires 
vers cet état ne sont pas similaires. Nous proposons une mise en perspective 
des déclics et évolutions, facteurs internes et externes, qui ont poussé chaque 
partenaire à rejoindre Exalt Design Lab. Il ne s’agit pas de présenter un mo-
dèle génératif, ni d’anticiper sur les résultats des travaux communs, mais de 
proposer une première grille de lecture des dynamiques d’engagement, qui 
servira à repérer l’alignement de conditions favorables et informer d’ultérieures 
prises de décision.

L’analyse des données, suivant une approche abductive, nous permet 
de dessiner deux typologies de cas : les initiateurs qui représentent le noyau 
du projet depuis 2015, et les innovateurs qui l’ont rejoint en cours de montage. 
Pour tous, les dynamiques d’engagement s’articulent autour de moments 
clés qui relèvent de trois types de facteurs : individuels, organisationnels et 
écosystémiques. En corrélant ces critères, nous proposons une cartographie 
et mobilisons des concepts issus des sciences de gestion pour identifier la 
construction du laboratoire commun à celle d’une communauté apprenante, et 
qualifier le rôle clé des porteurs de projet internes aux entreprises partenaires 
de passeurs de frontières.
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1.  — Cadre théorique : 
design, expériences, 
stratégies

En ce début de 21e siècle, notre société évolue dans deux directions : 
l’esthétisation croissante de toutes les dimensions de notre vie, et le bascule-
ment dans l’immatériel, au point que l’on parle d’un design présent tout autour 
de nous à l’état « gazeux » (Michaud, 2003 ; Lipovetsky, 2004 ; Sloterdijk, 2010). 
Dans ce contexte, des chercheurs en psychologie sociale ont montré que 
vivre des expériences est plus mémorable et significativement transformateur 
qu’acheter des biens matériels (Van Boven, 2005). Notion complexe et globale, 
l’expérience peut être saisie par la psychologie ou la philosophie, et concerne 
tous les domaines de la vie, qu'ils aient été conçus par l'homme ou non. Une 
expérience est une « situation extraordinaire qui se déroule au cours du temps, 
qui modifie une personne de manière unique, consciente et mémorable »  
(synthèse de (Dewey, 1934) dans (Ocnarescu, 2013)).

En économie, cette tendance s’incarne depuis les années 2000 dans 
l’Experience Economy, théorisée comme un tournant dans la compréhension de 
l'évolution des processus de consommation. Un acte d'achat et/ou de consom-
mation d'objet ou de service ne peut plus se reposer sur un “simple” bénéfice 
associé, mais doit maintenant apporter une résonance expérientielle (Pine et 
Gilmore, 1998 ; 2011). Cela a des implications non seulement sur l’usager et la 
valeur du bien, mais aussi corollairement sur la stratégie des entreprises (Solis, 
2015). Dans cette équation, la conception devient un processus de plus en 
plus complexe. Ses enjeux portent tant sur les résultats (création de services 
et produits qui résonnent avec les valeurs et le vécu des individus, supports de 
véritables expériences de vie) que sur le processus (changement de paradigme 
dans la nouvelle économie de l’expérience). 

Pour y répondre, le design apparaît comme un vecteur de transformation 
approprié (Brown, 2009). 

Que ce soit par la création d’hypothèses physiques (Stappers, 2007), 
d’artefacts tangibles (Hunter, 2010), d’objets intermédiaires ou par leur pratique 
réflexive (Schön, 1983), les designers amènent aux organisations de nouvelles 
manières de collaborer et de prendre en compte de manière sensible les va-
leurs, aspirations et imaginaires humains (Buchanan, 2001). Borja de Mozota 
(2010) présente ainsi un modèle intégrateur pour caractériser les pouvoirs de 
différenciation, d'intégration et de transformation attachés au design. Le mode 
de pensée spécifique des designers, ou design thinking, est ainsi aujourd’hui 
largement décrit dans la littérature en management, jusqu’à se diffuser dans 
les organisations au-delà des professions du design. Il introduit ainsi de nou-
velles pratiques focalisées sur le management de l’innovation (Verganti, 2009), 
destinées à répondre à tout type de problématique sociétale complexe (Brown, 
2009) ou à influencer la prise de décision (Boland et Collopy, 2004). 

Ainsi, le potentiel transformateur du design est traité dans la littérature 
à partir du mode de pensée des designers et des pratiques qu’ils introduisent 
dans les entreprises, ainsi qu’en termes d’impacts sur la production et l’orga-
nisation de celles-ci. En outre, transformer les cultures d’entreprise nécessite 
de faire évoluer les processus, savoirs, technologies, comportements, valeurs 
et dogmes qui avaient cours jusque là (Deserti et Rizzo, 2011). Dans chaque 
contexte d’entreprise, l’enclenchement de ce processus de transformation est 
soumis à l’existence d’un écosystème favorable (Michlewski, 2015). Or, les critères 
de celui-ci restent peu modélisés dans la littérature. En utilisant comme terrain 
d’étude la construction du laboratoire de recherche commun Exalt Design Lab, 
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nous souhaitons décrire et analyser le processus d’engagement qui pousse 
des entreprises à intégrer le design comme élément stratégique pour trans-
former de l’intérieur leur production et leur organisation. Nous cherchons donc 
à identifier et caractériser les moments clés, facteurs endogènes et exogènes 
qui conduisent à la transformation. 

2.  — Méthodologie 
et présentation des cas
Nous avons mis en place une étude multicas (Yin, 2009), apte à prendre 

en compte l’interaction entre une variété de dimensions, d’actions et de relations 
(Langley et Royer, 2006). L’approche d’analyse retenue est d’ordre compréhensive 
(Dumez, 2013), basée sur un raisonnement abductif. Nous avons ainsi adopté 
un processus itératif de validation des propositions théoriques, au regard des 
données issues du terrain (Glaser et Strauss, 1967 ; Thomas, 2010). Le Tableau 
1 présente nos sources de données, traitées qualitativement. Pour chaque cas, 
nous avons analysé les transcriptions de discours, interviews, comptes-rendus 
de réunion, afin d’en extraire les verbatims témoignant de moments transforma-
teurs. Ceux-ci ont ensuite été contextualisés et placés sur une ligne temporelle 
objective, et enfin catégorisés à partir du croisement avec les autres cas. 

Id. Secteur Employés 
France

Porteur de 
projet

Sources de données

E1 Grande 
Distribution

115000 Directeur  
du Design

27 entretiens avec le porteur de projet (depuis 2015)
17 comptes rendus de réunions de montage du projet  
(depuis juillet 2015) 
1 discours au lancement d’Exalt (juin 2017) 
1 compte-rendu d’entretien de recrutement du doctorant CIFRE (été 2017) 
1 entretien complémentaire réalisé spécifiquement pour cet article  
par le doctorant (septembre 2017)

E2 Etudes et 
Conseil

20 PDG 16 entretiens avec le porteur de projet (depuis 2015) 
15 comptes rendus de réunions de montage du projet  
(depuis juillet 2015) 
1 discours au lancement d’Exalt (juin 2017) 
1 compte-rendu d’entretien de recrutement du doctorant CIFRE (été 2017) 
1 entretien complémentaire réalisé spécifiquement pour cet article  
par le doctorant (septembre 2017)

E3 Conception et 
Fabrication 
d’Équipements 
Industriels

5300 Directeur de 
l’Innovation

11 entretiens avec le porteur de projet (depuis 2016) 
8 comptes rendus de réunions de montage du projet (depuis 2016) 
1 discours au lancement d’Exalt (juin 2017) 
3 comptes rendus d’entretiens de recrutement du doctorant CIFRE  
(été 2017) 
1 entretien complémentaire réalisé spécifiquement pour cet article  
par le doctorant (septembre 2017)

E4 Banque –
Assurance

7200 Chief Digital 
Officer

10 entretiens avec le porteur de projet (depuis 2016) 
5 comptes rendus de réunions de montage du projet (depuis 2016) 
1 discours au lancement d’Exalt (juin 2017) 
1 compte rendu d’entretien de recrutement du doctorant CIFRE (été 2017) 
1 entretien complémentaire réalisé spécifiquement pour cet article  
par le doctorant (septembre 2017)

E5 Communi- 
cation 
multimédia

70 Managing 
Director

7 entretiens avec le porteur de projet (depuis 2016) 
4 comptes rendus de réunions de montage du projet (depuis 2016) 
1 discours au lancement d’Exalt (juin 2017) 
2 comptes rendus d’entretiens en vue du recrutement d’un doctorant 
CIFRE (été 2017) 
1 entretien complémentaire réalisé spécifiquement pour cet article 
(septembre 2017)

Tableau 1.  — Sources de données 
dans l’analyse des cinq entreprises (E1 à E5)
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Rappelons ici que comme dans tout protocole abductif, les résultats 

obtenus ne permettent pas d’aboutir à une généralisation, d’autant plus vu 
le caractère inaugural de cette étude. Le passage du singulier au général 
sera conditionné à la confrontation d’autres cas. Néanmoins, les informations 
recueillies, analysées à partir d’un double filtre de lecture, nous ont permis de 
faire émerger un modèle de travail et des typologies. En premier lieu, parmi 
les parcours des partenaires, nous distinguons deux types de dynamiques. 
Pour les deux initiateurs, impliqués dans la genèse d’Exalt, le sentiment d’en-
gagement ne naît pas avec le projet, mais dès la mise en place d’un réseau 
d’acteurs fédérés autour d’un sujet commun et d’une institution pour le porter. 
Pour les autres partenaires, qualifiés d’innovateurs, nous verrons que ce réseau 
d’influences a été capital dans le processus qui les a amenés à rejoindre un tel 
projet de recherche en design. En second lieu, nous proposons de classer les 
facteurs motivationnels et les moments clés qui ont favorisé l'adhésion en trois 
catégories, selon le Tableau 2. Celles-ci représentent les variables qui seront 
analysées dans la section suivante.

3.  — Analyse des cas

Filtrées en fonction des types de facteurs identifiés ci-dessus, les  
données documentant le processus d’engagement ont été placées sur une ligne 
de temps propre à chaque entreprise. La superposition de ces cinq parcours a 
fait apparaître les deux typologies de cas présentés dans cette section à l’appui 
de concepts et verbatims. 

3.1.  — Les initiateurs
Ces deux entreprises sont présentes dès la genèse du projet Exalt, en 

tant qu’acteurs du groupe d’intérêt et de travail Design, Expériences, Straté-
gies dédié à la dimension stratégique du design et de l’expérience (créé en 
2015 avec l’équipe de Strate Research). Les deux porteurs de projet internes 
à ces entreprises étaient animés par une volonté de « s’engager dans la re-
cherche académique » (E2 – Etudes et Conseil) pour « structurer et formaliser »  
(E1 – Grande Distribution) les mécanismes de création de valeur par le design. 
Portés par une forte motivation personnelle, ils engageaient déjà des démarches 
en ce sens : rédaction d’un ouvrage pour E2 – Etudes et Conseil, co-rédaction 
d’un ouvrage et montage d’une chaire académique pour E1 – Grande Distribution. 

Symbole Facteurs 
motivationnels 
et moments 
clés

Description

Facteurs 
personnels

Motivation, attitude et culture personnelle du porteur de 
projet. Il doit être capable de mobiliser une équipe autour 
d’un projet commun porté par une vision.

Dynamique 
d’entreprise

Stratégie et objectifs. Un soutien hiérarchique est requis 
pour que le porteur de projet puisse agir de manière 
autonome (pouvoir, équipe et budget alloués).

Communauté 
de pairs

Rencontre de professionnels et d’académiques réunis 
autour du projet commun.

Tableau 2. — Facteurs motivationnels 
et moments clés utilisés dans l'analyse des cas
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A ce moment, tous deux s’appuyaient sur une maturité de la fonction design 
dans leur entreprise, et voyaient dans le tournant expérientiel un potentiel de 
changement stratégique pour l’organisation tout entière.

Les deux porteurs de projet ont donc agi d’une façon proactive, qui 
a été structurante pour la formalisation d’Exalt Design Lab. Le partage de 
problématiques communes et l’engagement dans le groupe de travail Design, 
Expériences, Stratégies aux côtés de Strate, constituent les fondations de la 
communauté de pairs que représente aujourd’hui le laboratoire commun. Sur 
leurs lignes temporelles (Figure 1), nous remarquons ainsi qu’ils se considèrent 
engagés dès 2015, avant la concrétisation du projet. Ce sentiment s’exprime 
par le rôle « revendicateur » et « critique » qu’ils assumaient jouer dans les 
discussions. Enfin, nous relevons que leur recherche d’interdisciplinarité les a 
poussés à choisir des doctorants CIFRE aux profils de manager (E1 – Grande 
Distribution) et d’anthropologue (E2 – Etudes et Conseil), ambitionnant une 
complémentarité avec la fonction design interne de leurs entreprises.

Fig. 1.  — Lignes temporelles des deux cas initiateurs
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3.2.  — Les innovateurs
Ces acteurs ont rejoint le projet en cours de montage, à partir de 

leur rencontre avec l’institution porteuse Strate en 2016. Tous trois datent 
leur engagement à proximité de la présentation des enjeux d’Exalt Design  
Lab, auxquels ils ont été réceptifs. En analysant les lignes temporelles dans 
chaque cas (Figure 2), nous constatons que cette discussion faisait écho à une 
motivation latente, d’ordre plutôt personnel, chez les porteurs de projet. Ceux-ci 
citent de précédentes expériences (E5 – Communication Multimédia) ou des 

Fig. 2.  — Lignes temporelles des deux cas innovateurs
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secteurs d’intérêt de longue date (E4 – Banque-Assurance) dans lesquels ils 
avaient mûri une conviction, mais sans que celle-ci ne rencontre encore les 
priorités de leurs entreprises respectives. Il apparaît donc dans ces trois cas 
que la rencontre avec l’équipe de Strate Research a agi comme catalyseur,  
déclenchant la participation au projet de recherche Exalt. Les porteurs de 
projet parlent ainsi de « soutien » (E4 – Banque-Assurance) ou « validation » 
hiérarchique (E5 – Communication Multimédia), témoignant d’une dynamique 
moins proactive que chez les initiateurs.

Il ressort aussi des entretiens que ces innovateurs ont été convaincus 
par le travail sur la valeur stratégique du design plutôt que sur la thématique 
de l’expérience. Les porteurs de projet font ainsi référence à des champs de 
la discipline design (« Design Thinking » pour E3 – Equipements Industriels, 
« UX »pour E4 – Banque-Assurance et E5 – Communication Multimédia), dénotant 
un besoin d’acculturer leurs entreprises en commençant par une valorisation 
des métiers et du rôle du design. Dans leurs objectifs à rejoindre Exalt Design 
Lab, ils placent donc le développement d’une expertise design avant la produc-
tion de connaissances académiques. Dans cette optique, les doctorants CIFRE 
recrutés dans ces trois entreprises ont des profils de designers, contrairement 
aux initiateurs qui avaient choisi des doctorants issus d’autres disciplines.

4.  — Discussion et 
implications managériales

4.1.  — La construction d’une communauté apprenante
En retraçant les dynamiques d’engagement d’entreprises dans un projet 

de recherche commun, cette analyse montre l’imbrication des niveaux individuel, 
organisationnel et écosystémique. Pour tous les acteurs, l’engagement s’est 
d’abord appuyé sur la motivation et la culture personnelle du futur porteur de 
projet, relayées par une volonté assumée de l’entreprise. L’aboutissement a 
été conditionné à la rencontre d’une communauté de pairs. Nous remarquons 
que cette dynamique s’est construite de manière plutôt empirique, par le ras-
semblement d’entreprises aux problématiques proches, en terrain incertain 
pour tous. Le groupe de travail s’est fédéré en même temps que la dynamique 
émergeait puis se renforçait.

Les trajectoires de partenaires potentiels dont l’engagement ne s’est 
finalement pas concrétisé pourraient faire l’objet d’une analyse connexe à 
partir de ce même filtre de lecture. Nous remarquons simplement ici qu’ils ne 
présentaient pas un alignement complet des trois types de facteurs, échouant 
surtout sur la dimension organisationnelle : manque de soutien hiérarchique 
dans l’entreprise (deux cas des secteurs Conseil et Automobile), gestion poli-
tique du porteur de projet potentiel vis-à-vis des partenaires externes (un cas 
du secteur Energie).

Nous relevons donc l’importance particulière de la dimension de com-
munauté. Le porteur de projet d’une entreprise initiatrice (E2 – Etudes et 
Conseil) retient le rôle stimulant du « groupe de réflexion » formé avec Strate et 
l’autre partenaire (E1 – Grande Distribution), qui, pour sa part, affirme que sa 
« certitude a été consolidée à chaque nouvelle arrivée ». Quant aux partenaires 
innovateurs, ils citent la rencontre (E3 – Equipements Industriels), l’acte de 
signature (E3 – Equipements Industriels et E5 – Communication Multimédia), 
le lancement officiel (E4 – Banque-Assurance) et les discours des partenaires 
(E5 – Communication Multimédia) comme moments mémorables et fondateurs. 
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La rencontre d’une communauté de pairs a donc joué un rôle décisif dans 
l’engagement de chacun. Nous observons un phénomène de boule de neige, 
où la légitimité du projet semble se renforcer par celle de chaque partenaire 
entrant. Ce processus de légitimation correspond à une forme de jugement 
social (Zimmerman et Zeltz, 2002) qui valide la pertinence d’introduire dans 
l’entreprise de nouveaux rôles, valeurs, pratiques ou modes de raisonnement 
(Kondra et Hinnings, 1998). Si le projet Exalt vise à convaincre de la valeur du 
design pour les organisations, ce n’est donc pas par la poussée d’une com-
munauté de designers vers les entreprises, mais plutôt dans une démarche 
inverse de renforcement positif, et par l’exemple.

Il s’agit de construire une communauté apprenante, qui sache tirer parti 
de son expérience pour créer, acquérir et transférer des connaissances, et soit 
apte à modifier son comportement pour en refléter de nouvelles (Garvin, 1993). 
Son fonctionnement repose sur cinq principes :

 — travailler à la résolution de problèmes en groupe
 — expérimenter (projets, expériences pilotes…)
 — tirer les leçons des expériences, succès comme échecs
 — développer un écosystème varié
 — mettre une base de connaissances utiles à disposition  
de ceux qui en ont besoin
Il ne s’agit pas seulement de créer des connaissances mais surtout de 

les transmettre et mettre en œuvre sur le terrain ; en somme, d’apprendre à 
apprendre de son expérience. Le processus est celui d’une Recherche-Action 
(Liu, 1992), dont les résultats ont d’autant plus de chances d’être acceptés 
par les acteurs que ceux-ci ont participé au processus de développement 
de connaissances. Leur implication permet de développer un apprentissage 
opérationnel apte à vaincre les routines organisationnelles.

Si les stratégies d’action ou les paradigmes qui les sous-tendent peuvent 
donc se modifier chemin faisant, un socle de valeurs doit néanmoins rester stable 
(Argyris et Schön, 2002). Ici, il s’agit de la vision stratégique du design et de l’ex-
périence, dont la continuité est assurée par le porteur de projet, Strate. Celui-ci 
joue un rôle de pilote, au cœur du système de régulation, de communication et 
d’évaluation. En formulant le projet commun, il cristallise les éléments-cadre. 
En apportant, le cas échéant, des réajustements en fonction des évènements 
ou aléas, il fluidifie le travail collectif. Son rôle est en quelque sorte celui d’un 
chef d’orchestre dans le processus de construction des connaissances.

L'apprenance concerne la transformation des organisations en même 
temps que celle des individus. Tant à l’échelle personnelle que collective, il s’agit 
d’un état d’esprit plus que d’un modèle (Garvin, 1993). Dans la section suivante, 
nous proposons de qualifier cette posture requise chez les sponsors internes 
aux entreprises, et de préciser leur rôle dans la construction d’un engagement 
autour du projet commun.

4.2.  — Le rôle de passeur de frontières
Le rôle des sponsors internes à chaque entreprise est identifiable à celui 

de boundary spanners, développé dans la littérature pour qualifier des individus 
qui s’engagent dans différents mondes et font ainsi le lien entre eux (Levina et 
Vaast, 2005). Nous proposons de traduire ce concept en français par passeurs 
de frontières. Dans le cas d’Exalt, ces mondes sont ceux de l’entreprise et de 
la communauté de recherche, qui lui est externe. Le passeur de frontières ne 
se limite pas à transférer des informations, il est un acteur central de l’articula-
tion de connaissances provenant des différents mondes. Cette posture en fait 
une figure clé pour franchir les barrières cognitives (Carlile, 2004), culturelles 
(Espinosa et al., 2003), organisationnelles et/ou disciplinaires (Bechky, 2003 ; 
Hsiao et al., 2012).
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Le passeur de frontières dispose de plusieurs compétences, relationnelles 

tout d’abord. Il doit savoir communiquer, écouter et comprendre les probléma-
tiques de l’entreprise (Levina et Vaast, 2005 ; Tushman 1977). Il doit ensuite 
faire preuve de tolérance et savoir traduire les idées et enjeux d’un contexte à 
un autre, pour pouvoir ainsi influencer les prises de décision dans l’organisation 
(Reid et De Brentani, 2004). Enfin, il assume un rôle créatif en proposant des 
idées et solutions décalées par rapport à ce que met en œuvre l’entreprise 
(Hsiao et al., 2012). Ces compétences sont particulièrement alignées avec les 
conditions de l’apprenance, individuelle comme collective.

En ce qui concerne le moteur de l’action du passeur de frontières, celui-ci 
peut être animé par un sujet qui le passionne ou un nouveau domaine hors 
de son champ de prédilection, qui va ainsi le pousser à sortir de sa routine 
organisationnelle pour se former à l'extérieur. Dans le cas d’Exalt, à partir des 
facteurs motivationnels individuels, nous observons que les porteurs de projets 
étaient dans ce cas : intéressés à titre personnel par le design et la recherche 
en design, ils profitent du projet pour mieux comprendre ces champs et les 
intégrer dans leur entreprise respective.

La littérature diverge quant à l’importance de la position occupée par 
le passeur de frontières dans l’organisation (formelle ou informelle, intégrée 
ou en périphérie) et dans le processus d’innovation. Dans les cas étudiés ici,  
les porteurs de projet assument tous une fonction centrale dans leur entre-
prise : Directeur du Design (E1 – Grande Distribution), PDG (E2 – Etudes et 
Conseil), Directeur de l’Innovation (E3 – Equipements Industriels), Chief Digital 
Officer (E4 – Banque-Assurance) et Managing Director (E5 – Communication 
Multimédia).

Conclusion 
et perspectives 
de recherche 

Cette première étude de cas du programme de recherche d’Exalt  
Design Lab analysait les dynamiques traversées par les partenaires industriels 
du laboratoire commun. Nous y avons cartographié les facteurs individuels, 
organisationnels et écosystémiques qui ont construit leur engagement. A l’aide 
de concepts issus des Sciences de Gestion, nous avons identifié la construction 
du laboratoire commun à celle d’une communauté apprenante, dont la légiti-
mité se renforce graduellement, à partir de celle des pairs qui la rejoignent. 
Le sentiment d’appartenance concernant l’échelle organisationnelle comme 
individuelle, le rôle des porteurs de projet est déterminant pour articuler les 
mondes de l’entreprise et de la communauté de recherche. Ce faisant, ces 
individus jouent le rôle-clé de passeurs de frontières.

Les résultats de cette étude ouvrent des pistes de recherche-action pour 
le laboratoire. Comme présenté plus haut et dans la continuité de cette étude 
de cas, une seconde partie étudiera l’évolution des dynamiques d’entreprise 
durant les trois prochaines années. Il sera d’abord intéressant de confirmer si 
les trajectoires de départ influencent la production de résultats scientifiques. 
On pourrait ainsi s’attendre à ce que les initiateurs, à l’engagement mature, 
avancent plus rapidement dans la construction de leur modèle. Nous pour-
rons également observer au fil du temps si le rôle de passeur de frontières 
du sponsor interne se conserve, et dans quelle mesure l’engagement s’étend  
à d’autres figures de l’entreprise.
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Enfin et à plus large échelle, nous poursuivrons notre analyse de l’équilibre 

entre les différents types de facteurs d’ordre individuels, organisationnels et 
communautaires. S’il ressort de l’analyse initiale que l’engagement correspond 
à un alignement des trois, rien n’indique que cette configuration perdurera tout 
au long du programme. À l’issue des trois ans du projet, nous observerons peut-
être une alternance de phases, ou une harmonisation différente des rythmes de 
chacun. Il sera en particulier intéressant d’étudier le transfert et l’appropriation 
des connaissances créées, au sein de chaque entreprise. Une observation par 
le filtre des théories de la sociodynamique (Fauvet, 1996) sera aussi envisagée, 
afin de corréler ce possible alignement avec la question de l’adhésion et de la 
mobilisation des acteurs internes. 
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Résumé
Cet article propose d’examiner une production graphique de Stefan 

Sagmeister sous l’angle théorique d’un article de Lorraine Wild. L’objectif 
est de mettre en lumière l’idéologie et sa portée critique sur la production 
graphique. La méthodologie vise à analyser le déplacement de notions de la 
théorie à la pratique. Ce présupposé permet d’étendre l’analyse de ces inte-
ractions aux substrats notionnels et idéologiques du poststructuralisme. En 
quoi la posture critique pratique est-elle influencée par la théorie ? Comment 
les notions engagées peuvent migrer de leur milieu scientifique, politique, 
ou éthique pour guider la pratique ou la tramer dans le cadre du design 
graphique ? Les transformations sociétales, technologiques et politiques ont 
affecté profondément le graphisme qui a perdu une partie de sa position de 
prestataire de services au cours des années 1980. Les postures engagées 
dans le fonctionnalisme tiraient leur substrat idéologique des idées politiques 
(le progressisme technologique positiviste du socialisme ou le progressisme 
capitaliste libéral). Le postmodernisme renverse un certain équilibre de force 
dans les rapports de production en rendant possible une nouvelle percep-
tion soutenue par des cadres conceptuels, philosophiques et esthétiques. 
L’article propose de décrire ces filiations pour retracer l’influence du débat 
théorique sur la pratique et ses qualités.

Abstract
This article will analyze a piece of graphic production from Stefan 

Sagmeister. The analysis takes the point of view of a theoretical article by 
Lorraine Wild. The aim is to focus on ideology and its critical impact on 
graphic production. The analytical methodology follows the movement of the 
notions, from theory to practice. This presupposition allows for an expansion 
of the analysis of these interactions with the notional and ideological sub-
strata of poststructuralism. How are critical and practical stances influenced 
by theory ? In which ways can the notions involved move between the envi-
ronments of science, politics, or ethics ? How do they guide the practice or 
determine the framing of graphic design ? Societal, technological, and polit-
ical transformations have deeply affected the work of graphic design, which 
lost its role as service provider during the 80s. The stances that lie at the 
heart of functionalism derive a lot of their ideological substrata from political 
ideology (be it the positivist technological progressivism of socialism or the 
kind of progressivism advocated by neo-liberal capitalism). Postmodernism 
overturns a certain balance between forces, mainly in terms of the relations 
of production, a domain in which it makes possible a new perception that is 
supported by new conceptual, philosophical, and æsthetic framing. The arti-
cle describes these filiations in order to draw a map of theoretical influences 
on practices and their qualities.

Lorsque l’on parle de « design critique », il n’est pas coutume de se référer 
au graphisme. Nous viennent à l’esprit l'architecture (par exemple Archigram) ou 
le design objet (Dunne & Raby, entre autres). Le graphisme quant à lui semble 
cantonné à un rôle de mise en conformité de la forme aux impératifs de la 
communication 01. Cependant, il faut prendre acte du fait que les pratiques 
graphiques peuvent naître de débats critiques et de positions éthiques fortes. 
Parmi les plus explicites et reconnues en France, celle de Grapus (Fraenkel et de 
Smet, 2015 ; Favier, 2014 ; Boekraad, 2007) reste canonique : leur « alternative 

01. 
« Le designer graphique 
associe son sens 
artistique aux 
techniques commer-
ciales et marketing afin 
de mieux séduire les 
consommateurs », Pôle 
Emploi : https://goo.gl/
ZksSxU 
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au modernisme » (Darricau, 2014, p. 185–192) nous apparaît clairement comme 
une humanisation et un engagement politique du graphisme. D’autres postures 
peuvent aussi se révéler critiques, pour peu que l’on s’arme d’une méthodologie 
qu'il faudra qualifier d’écologie de l’action 02. Il s’agit ici de reconstituer, pour 
partie, le corpus théorique qui motive certaines pratiques de design.

1.  — Débat théorique, 
critique et pratique 
dans l’éthique du graphiste

L’analyse se propose ici d’examiner le poster de Stefan Sagmeister 
Adobe Design Achievements Awards, Call for Entries. Une production appa-
remment moins portée par des idéologies, mais pourtant fortement critique et 
engagée dans les questionnements postmodernes. En 2003, Adobe Systems 
USA lance un concours de design graphique à destination des étudiants. Pour 
la conception de l’annonce (déclinée sous la forme d’un poster) le choix de 
l’éditeur de logiciels se porte sur le studio dirigé par Stefan Sagmeister 03.  
Ce dernier est déjà une des figures majeures, reconnues et primées, du gra-
phisme international. Il livre alors une proposition graphique et photographique 
complexe, inspirée de ses expérimentations personnelles antérieures (Figure 1). 
Sagmeister ferme régulièrement son studio pour emmener ses collaborateurs 
en année sabbatique, studieuse, où ils expérimentent de nouvelles approches 
en dehors de toute commande.

À première vue, l'affiche nous montre un trophée, figure métonymique 
du concours et du succès. Mais après une brève observation, il apparaît que 
la coupe est représentée avec des gobelets en papier remplis de café, plus 
ou moins coupés de lait. L'ensemble de cette installation est pris en photo 
depuis le plafond d'un studio. Les gobelets forment une image en reprenant le 
principe du pixel-art. Parfaitement alignés, ils reproduisent des valeurs de gris 
qui nous traduisent les détails visuels d'une sorte d'icône en basse définition.  
Ce travail brille par l’efficacité de son image d’un point de vue communication-
nel. Il joue des métonymies (le café évoquant la créativité, par exemple) pour 
flatter l’intelligence déductive du spectateur qui doit alors interpréter l’image. 
Dans un sens, il intrigue (Lyotard, 1990). Au-delà du tour de force de cette 
image, fine intrication de figures de style (métaphore, métonymie, oxymore) et 
de formes de représentations (pixel-art, formes vectorielles, lettrages à la main, 
dessin, photographie, etc.), que peut bien signifier cette image du point de vue 
du sens pratique (Bourdieu, 1980, p. 123) ? Quelle « atmosphère théorique et 
philosophique » a permis cette image ? En quoi participe-t-elle d'une pratique 
critique au regard des débats postmodernistes ?

Pour répondre à ces questions nous nous appuierons sur un texte de 
Lorraine Wild paru en 1998 dans Emigre nº 47, « The Macramé of Resistance ». 
Notre intention est de replacer les implications de la théorie de Wild dans le 
contexte des débats postmodernistes. L'article propose de passer d'un modèle 
intellectualisant à une approche plus pratique du graphisme, artisanale et 
proche du bricolage à certains égards. Sa publication dans Emigre s'inscrit 
dans un moment clef de la critique du design graphique anglo-saxon. Dans 
les années 1990, la profession est secouée par l’avènement de la PAO, qui 
rend accessible des compétences d’édition, de composition typographique et 
de création d’images au plus grand nombre. Cette émergence technique vient 

02. 
« Ici intervient la notion 
d’écologie de l’action. 
Dès qu’un individu 
entreprend une action, 
quelle qu’elle soit, 
celle-ci commence à 
échapper à ses 
intentions. Cette action 
entre dans un univers 
d’interactions et c’est 
finalement l’environne-
ment qui s’en saisit dans 
un sens qui peut devenir 
contraire à l’intention 
initiale » (Morin, 1990, 
p. 107).

03.
Voir la biographie de 
Sagmeister sur la page 
de l’AIGA : https://goo.
gl/NskfzL 
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Fig. 1.  — Stefan Sagmeister, Adobe Design Achievements Awards, Call for Entries,  
tous droits reservés : Sagmeister&Walsh ©
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compliquer le débat qui opposait alors les modernistes aux postmodernistes 
(Poynor, 2003). Ces discussions portaient sur différents points : l’expertise du 
graphiste (voir, par exemple, les articles compilés dans Looking Closer I, II, IV : 
Shapiro, 1996 ; Rock, 1994 ; Bierut, 2000), sa position éthique et morale au 
regard du système économique capitaliste (Voir : Kalmann, 1998 ; Glaser, 1997 ; 
Bierut, 2002 ; Savage, 1999), les rapports de production vis-à-vis de l’autono-
mie des individus (Lupton, 1994 ; Vignelli, 1994), l’usage de l’Histoire dans 
les choix graphiques (Heller & Lasky, 1992 ; Kalman, Miller, Jacobs, 1994) et 
la querelle autour de la déconstruction, notamment à travers l’influence du 
graphiste sur la formation des esprits (Byrne & Witte, 1994 ; Lupton & Miller, 
1996, p.3, Dooley, 1992).

Lorraine Wild s’inscrit dans ces différentes problématiques, et la  
légitimité que la discipline prête à Sagmeister pourrait provenir de cette inscrip-
tion dans des questionnements partagés. Le texte de Wild prône la redécouverte 
de la pratique et de la fabrication artisanales dans le graphisme. Largement 
influencée par son activité d’enseignement à CalArts, Wild défend le retour 
au « faire » : « Au lieu de parler de technique, je pense qu’il pourrait être utile 
de parler d’artisanat. […] Mais le définir trivialement, seulement en termes de 
technique, ne nous donne pas la manière dont la connaissance est développée 
à travers l’habileté [skills] » (Wild, 1998) 04.

2.  — Expert contre amateur
L'affiche de Sagmeister répond de manière pratique à un débat théorico- 

éthique dont on peut trouver des occurrences révélatrices dans le texte de  
Lorraine Wild. On peut y déceler, en effet, bon nombre d’arguments proposés par 
Wild directement incarnés dans son processus de production. Tout d’abord, s’il 
est question d’artisanat, c’est dans une acception bien précise « un artisanat qui 
assimile l’exploration [formelle] et le sens » et « Le savoir-faire, qu’il soit tactique, 
quotidien ou artisanal […] c’est ainsi que nous créerons des idées ; et encore 
une fois, que nous créerons de la culture. » (Wild, 1998). Elle s’oppose à une 
pratique dominée par la PAO et les débats qui l’accompagnent. La tendance 
est alors à la critique de l’amateurisme que permettent les logiciels de PAO. 
Pour Wild, il faut revenir à l’artisanat et au fait-main, même s’il faut user pour 
cela de pratiques amateures (le macramé) et de leurs formes de virtuosités 
propres. À titre d’exemple on peut penser aux compositions ornementales en 
pâtes alimentaires du livre de Marian Bantjes I Wonder (2010).

Dans l'affiche de Sagmeister, la prouesse est de simuler une grille de 
pixels évoquant l’écran d’ordinateur, dorénavant outil de tous les professionnels 
et amateurs du graphisme. Sagmeister et son équipe ne recourent ici à aucun 
effet numérique. Ils adoptent une posture de plasticiens fabriquant une sorte 
d’installation-performance qui fait l’objet d’une mise en scène photographique. 
Sagmeister choisit de mettre en œuvre un savoir-faire mêlant une image astu-
cieuse à une réalisation virtuose (l’image a nécessité 2500 gobelets), au-delà de 
toute sobriété et de toute élégance fonctionnalistes. L’impact de l’objet graphique 
n’est pas esthétique, mais de l’ordre de l’interprétation symbolique de l’image. 
En ce sens, à côté de la virtuosité indéniable de la mise en scène, Sagmeister 
appuie le message par un choix judicieux de signes permettant d’évoquer une 
définition de la pratique du graphiste : ce dernier organise des signes dans des 
systèmes de signification qu’il fabrique — il n’est ni un opérateur informatique 
ni un pur concepteur intellectuel. La virtuosité de l’image fait la démonstration 
de « l’amatorat éclairé » du praticien. L’image dans son ensemble tend à définir 

04. 
Pour plus d’informations 
sur son parcours voir sa 
page sur le site de 
l’AIGA : https://goo.gl/
g7kw2M et l’entretien 
avec Sandhaus (2000).
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l’activité du graphiste en dépassant l’hégémonie des outils informatiques, très 
critiquée à cette époque. Geste exprimant également un souci de ne pas « faire 
trop parfait », de laisser ce qui pourrait être perçu comme des maladresses.  
À ce titre Lorraine Wild convoque le concept : « d’anti-maîtrise [anti-mastery] », 
en se référant à Ed Fella, permettant ici de filer l’origine conceptuelle du geste 
de Sagmeister : « […] sa fidélité à une « anti-maîtrise (résumée dans la devise 
« il faut être irrégulier de façon incohérente ») a libéré le graphisme de la  
perfection numérique pour le relier à nouveau au quotidien et à la pure poésie. ». 
Rick Poynor poursuivra la définition de ce type de geste :

C’est bien plus subtil que cela : une ligne de caractères légèrement 
plus fine qu’elle devrait, un contraste recherché, mais pas vraiment réussi ; 
une zone injustement soulignée ; un sentiment qu’un aspect du design 
n’a pas été aussi bien structuré qu’il n’aurait pu l’être ; un air d’étrangeté 
sans doute involontaire dans le choix de la police, de l’image ou de la 
manière dont elles sont associées. Chacun de ses éléments, ou tous, 
peut aboutir à un design qui possède la qualité d’animation presque 
indéfinissable que le designer britannique Paul Elliman, enseignant  
à Yale, décrit comme « le souffle de la vie » (Poynor, 2002).

3.  — L’expertise ouverte 
aux esthétiques « de basse 
extraction » et la narrativité 
de l’image
Sagmeister suit de cette manière cette autre tendance postmoderniste 

qui s’inscrit dans la recherche d’une ouverture du graphisme à des formes 
plus populaires. Dans cette éthique, ce n’est pas la rationalité des formes qui 
constitue le moyen de provoquer l’émancipation des individus. Il est possible 
d’y voir une ouverture sur des pratiques populaires de graphisme exclues par 
le fonctionnalisme, et une critique des organisations du travail (incorporée dans 
la pratique et assez emblématique du milieu du graphisme postmoderniste). 
Il faut également remarquer que Wild est imprégnée du débat sur la French 
Theory et les Cultural Studies qui a animé l’université américaine dans les années 
1980–1990. Cette démarche peut trouver son équivalent dans le graphisme : 
le geste qui consiste à citer des pratiques non professionnelles a été appelé 
« vernaculaire » (voir Keedy, 1993). Il est fortement influencé par le livre Learning 
from Las Vegas (Scott Brown, Venturi, Izenour, 1972). Cette idéologie entend 
résorber la forte influence d’un fonctionnalisme universalisant qui méprise les 
esthétiques commerciales dans une forme d’autoritarisme symbolique (McCoy, 
1990 ; Faroux, 2011, sur Ed Fella et Crouwel, Van Toorn, Poynor, Huygen, 2015) 
qui nie les individualités et les communautés dominées (Afro-Américains, pro-
létaires, femmes, homosexuels, etc.). C'est un souci de la « petite histoire », du 
quotidien et du peuple qui se manifeste dans le concept de pluralité, revenant 
à de nombreuses occurrences dans les textes des années 1990, par exemple 
chez McCoy (1993). La notion de « pouvoir au peuple » se traduit également 
esthétiquement dans le refus d’un « élitisme républicain conservateur », droite 
de l'échiquier politique américain, incarné par les tenants du style international 
(Keedy, 1995). Il est alors courant de considérer que le fonctionnalisme impose 
aux consommateurs et aux ouvriers une esthétique totalisante, systémique, et 
une vision élitiste de la forme et de la fonction des images. En intitulant son 
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article « The Macramé of Resistance », Wild fait référence à un loisir créatif 
populaire, qui demande de la patience, peu de connaissances et de moyens 
professionnels de mise en œuvre. Dans ces pratiques, la quantité de matériau 
et la construction besogneuse remplacent la maîtrise experte — et l’élégante 
sobriété qui en découle.

Pour le postmoderniste l’art amateur, le kitsch, le mauvais goût com-
mercial, sont un moyen de lutter contre l’expertise moderniste en utilisant une 
esthétique locale, qui vient du « peuple » lui-même, et qu’on ne lui impose pas. 
Cet art amateur recourt à des moyens simples et quotidiens (le macramé, 
le collier de nouilles, la Tour Eiffel en allumettes, ici les gobelets en papier),  
là où les modernistes-fonctionnalistes ont été élevés dans la croyance que leur 
« responsabilité » de designer était de réformer le monde qui nous entoure, 
de le transformer en un endroit où vivre mieux, de refuser et de combattre  
la futilité, le kitsch et toutes les formes de sous-culture qui polluent notre  
quotidien » (Vignelli, 1994).

4.  — Le style comme 
éthique démocratique
L’annonce pour Adobe est typique du travail de Sagmeister. En affirmant 

une démarche, Sagmeister se positionne contre la neutralité du fonctionna-
lisme. Des ornements rappelant les couronnes de laurier sont dessinés autour 
du texte, constituant une petite provocation au fonctionnalisme, qui refuse ce 
type de procédé décoratif. Sagmeister et son équipe ne cherchent pas à réduire 
au maximum les informations dans l’image, la photo présente beaucoup de 
détails qui nuisent à la recherche du « taux d’iconicité » minimal prôné par les 
fonctionnalistes. Le trop-plein est un trope de l’amateurisme.

En proposant de dépasser le rôle de clarificateur du message à l’esthétique 
universalisante, Wild réaffirme les « particularités locales » dans un « savoir-faire 
local ». Les individus s’expriment par un tour de main, « dont la connaissance 
est développée par la compétence manuelle / habileté [skills] », et qui est le 
reflet d’une pratique individuelle s’opposant à l’universalisation moderniste 
et son hégémonie qui tentent « d’organiser tout dans une théorie unifiée » 
(Wild, 1998). Wild s’inscrit au cœur des débats théoriques postmodernistes 
sur l’hégémonie des interprétations unifiantes qui sclérosent la créativité 
(Feyerabend, 1979). Cette approche revendique le droit de tout un chacun  
à s’exprimer à sa manière — « le savoir-faire pourrait contribuer à la « touche » du 
designer [designer’s voice] — cette part d’une création qui dépasse la réponse 
besogneuse au cahier des charges [motive of project] et procède plutôt d’une 
recherche personnelle parfois très intime » (Wild, 2011, p.86).

5.  — La déconstruction : 
la nouvelle transparence 
de l’image

La notion de neutralité (Garland, 1999 ; Poynor, 2002 ; Parrinder, 2002) 
a servi aux graphistes fonctionnalistes de moyen théorico-pratique pour dé-
fendre leur position d’autorité face à un public unifié. Leur vision est alors 
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structurée par une représentation universaliste du monde. À l’inverse, les  
graphistes qui puisent dans des principes postmodernistes choisissent plutôt de 
montrer les « ficelles » de l’image, de dépasser le spectacle ou le simulacre 05 de 
l’image : « le sens de notre travail est connecté à son mode de production, pas 
seulement à son mode de conception », écrit Wild (1998, p. 20) citant Dormer. 
Il recourt à l’image narrative, là où l’objectivité du fonctionnalisme cherchait à 
se légitimer en aboutissant aux formes les plus abstraites et les plus neutres 
(Müller-Brockmann, 1961). La question est ici de renverser le couple symbolique 
pratique/réflexion, ce qui constitue en soi une méthode « déconstructiviste » 
émanant de postures intellectuelles structuralistes (Saussure, Levi-Strauss, 
Barthes, Foucault). Celles-ci fondent le champ culturel sur la polarisation des 
significations (homme/femme, sens/forme, etc.). Il faut entendre déconstruction 
comme un mélange de construction et de destruction (Critchley, 2010, p. 81 ; 
Zima, 2007, p. 47), double sens qui traduit l’indécidabilité du sens du langage 
chez Derrida (Derrida, 1967b ; Mouffe, 2010, p. 27). Dans les années 1990, le 
concept de déconstruction est devenu aux États-Unis un terme qui désigne 
l'ensemble des penseurs, estampillés French Theory (Cusset, 2005), après avoir 
été une « attitude philosophique » proposée par Derrida (1967a). En découle la 
tendance qui consiste à montrer les rouages de l’image. Elle tient d’une posture 
intellectuelle qui défait les éléments constitutifs d’un objet pour en comprendre 
le fonctionnement. L’idéologie tirée de cette philosophie prétend que le gra-
phiste est un auteur qui manipule des formes pensées comme un texte, que 
ces formes sont un simulacre qui nous fait prendre le signe pour l’objet (le texte 
pour la parole, la typographie pour l’écriture, la photo pour la vision de l’objet 
réel). Dans ce contexte, l’éthique du graphiste ne doit plus consister à entretenir 
le simulacre (lisibilité, identification claire des objets photographiques, etc.). 
Il doit déconstruire son travail dans une pratique qui manipule ouvertement 
des formes et du sens, mais en suggère les mécanismes en laissant ouvert le 
« capot de l’objet graphique ». L’impératif de cette pratique est que les images 
et les signes doivent conserver leur profondeur interprétative.

Sagmeister choisit de révéler sa méthode de travail dans une forme de 
déconstructivisme de l’image. Celle-ci est représentée « en construction » dans 
une méta-image : la personne remplissant les gobelets est encore visible, avec 
sous ses yeux la maquette lui permettant de reproduire exactement les diffé-
rents « niveaux de gris » ; les limites du studio de prise de vue sont apparentes. 
L’image dévoile l’envers du décor, inscrivant la démarche de Sagmeister dans 
une éthique convoquant le sens pratique de la déconstruction.

6.  — Caché en pleine 
lumière : le sens pratique 
du rapport de production

Pour Wild, l’un des impératifs est de « construire son indépendance 
créative, libérer l’invention, produire de l’exceptionnel » (Wild, 1998, p. 20). 
Elle se positionne donc contre la production industrielle en série. Elle tente 
également de rompre avec le lien obligatoire à la commande. Les graphistes 
postmodernistes choisissent parfois délibérément de mettre en scène ces actes 
d’insubordination pour en faire état. David Carson a pu adopter cette posture, 
parmi ses faits d’armes, un travail en relève particulièrement. Pour un article 
de Raygun (magazine musical) dont il dit avoir trouvé le contenu « ennuyeux » 
(Hustwit, 2007, 00 :55 :30), il choisit d’utiliser un caractère typographique fait 

05.
Deux concepts de la 
théorie postmoderne 
très importants et qui 
ont tramé la pensée 
collective et le débat  
sur le graphisme 
postmoderniste. Pour  
le simulacre, voir 
Baudrillard (1981) ; pour 
le spectacle voir Debord 
(1967). Ils apparaissent 
dans le débat des 
années 1990 (Vienne, 
2002).
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de pictogrammes (dingbats) rendant le texte illisible. Cette position pratique 
va à l’encontre du fonctionnalisme sur à peu près tous les critères éthiques 
et exige des conditions favorables proches de « la carte blanche ». La position 
d’auteur de ces graphistes se rattache également à une position artistique : la 
composition désordonnée, comme bricolée, semble affirmer une sorte d’élan 
artistique, position qui se veut autonome, revendiquant l’irréfragable liberté de 
l’individu, liberté de dire « non » à la culture corporate (Kalman, 1998, au titre 
sans ambiguité : « Fuck Comittees (I Believe in Lunatics) »). L’individualisme y 
est une acquisition d’expériences impartageables : « Certes, la connaissance 
tacite doit pouvoir être publiquement démontrée, mais elle est aussi intensé-
ment personnelle, puisque acquise par l’expérience directe. » (Wild, 2011, p.85).  
Des graphistes tels que Jamie Reid, Neville Brody, Peter Saville ou encore Vaughan 
Oliver ont représenté un graphisme « héroïque » qui a allié recherches formelles 
personnelles et commandes pour le monde du rock indépendant. La liberté 
artistique qu’ils manifestent est toujours l’effet d’un rapport de production, celui 
de la musique indies. Ainsi Oliver a pu bénéficier d’un espace d’expérimentation 
personnel chez 4AD (label des Pixies, Breeders, Dead Can Dance, etc.) grâce à 
l’appui de son patron Ivo-Watts Russell (Poynor, 2000), le style libéré du graphiste 
étant le symbole de l'émancipation artistique et alternative de ces groupes. Chez 
Wild, l’approche est globale, ne se résumant pas à l’expression stylistique, par 
là elle offre une contribution théorique majeure à l’éthique du graphiste-auteur 
(Rock, 2013). C’est une approche qui demande aussi la liberté d’intervenir sur 
les contenus qui lui sont proposés pour réinventer les discours et passer outre 
les éventuels mensonges du commanditaire. Ils condensent dans leurs pratiques 
les aspirations de tous les graphistes à plus de liberté, à la licence artistique, 
à la subjectivité radicale situationniste en quelque sorte. Les exemples cités 
par Wild dans son article sont de cet ordre : Sister Corita Kent, entre autres, est 
connue pour son implication politique ; à ce titre, son approche auctoriale la 
range souvent dans la catégorie des productions artistiques engagées.

Cette critique est plus apparente encore dans le rapport de production 
auquel Sagmeister se soumet. Cela ne frappe pas de prime abord le spectateur de 
cette « publicité », et c’est pourtant une contradiction fond/forme qui ne manque 
pas de paradoxe. Sagmeister n’utilise aucun « produit » Adobe pour son image, 
ou du moins n’en fait pas un usage ostensible. Néanmoins, Adobe sort grandi 
de ce « partenariat » avec une signature du graphisme contemporain. Même 
si cette signature ne reflète en rien la situation de la plupart des graphistes 
qui travaillent avec les logiciels de la marque. Cela fait que, paradoxalement, 
Sagmeister incarne une figure manifeste d’un graphisme « fait à la main » et 
insoumis aux contraintes de la commande. Cette affiche est présentée dans 
son livre Sagmeister : Another Book about… Promotion & Sales Material (Heller, 
2011), au titre ironique, qui sous-entend la pleine conscience de la controverse 
entre métier artistique et commercial, création libre et création subordonnée. 
Ce rapport éthique à la commande ne refuse pas pour autant le travail avec de 
grandes entreprises.

7.  — Jeu sérieux

De prime abord la proposition de Sagmeister apparaît légère et comme 
singulièrement amateur pour une annonce commanditée par un éditeur d'outils 
professionnels. Les moyens rudimentaires convoqués autant que la volonté 
affichée de ne pas utiliser les logiciels de l'éditeur, concourent à une certaine 
inconséquence effrontée.
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Dans le texte de Wild, une citation de Dormer convoque la notion de 

jeu : « Expérimenter… une activité souvent décrite comme un jeu libre (playing 
around), mais qui nécessite en fait du jugement […] » (Wild, 1998, p.20). Il est 
vrai que le « jeu » peut être vu comme la légèreté avec laquelle les postmo-
dernistes semblent oublier les impératifs moraux et la responsabilité qui leur 
incombent, prenant le métier comme « un jeu d’enfant ». Mais c'est un jeu dans 
lequel l’activité est autonome, valant pour ses propres enjeux et donc sans 
conséquence sur les autres sphères de la vie. Comme ses contemporains,  
officiant dans le monde de la musique, Sagmeister profite ici d'une carte blanche. 
L’attitude ludique, perçue comme de l’irresponsabilité puérile, est clairement 
une critique provenant des adversaires théoriques et pratiques du postmo-
dernisme (voir Glaser, Chermayeff, DeHarak, 1994). Et pour cause, l’apparente 
dissolution d’une conduite éthique et droite, continuée tout au long de l’œuvre 
du graphiste, est en fait une critique pratique du cadre épistémologique de la 
pensée moderniste. Le motif argumentatif du jeu n’est pas anodin. Loin d’être 
le propre des productions culturelles, cette autonomisation s’actualise dans 
toutes les sphères d’activités humaines à cette époque :

[…] il s’agit de soumettre chaque secteur fonctionnel d’activité à 
une finalité univoque, unidimensionnelle, à partir de laquelle on puisse 
ensuite logiquement déduire un système de règles générales, univer-
salistes, qui seules s’appliquent alors à la régulation des pratiques dans 
les domaines sous leur instance. (Freitag, 2002, p.107).

Le postmodernisme de Wild, comme celui de Sagmeister, s’émancipent 
du rôle assigné aux individus par le cadre universalisant de l’humanisme mo-
derniste. Il ne s’agit plus de poursuivre un grand projet commun, mais de réagir 
à la Réalité. Aussi il ne faut pas négliger l’influence des politiques néo-libérales 
à cet endroit. Par la logique du marché elles imposent un nouveau paradigme 
de la valeur, synthétisé par Michel Freitag en ces termes :

La rationalité des marchés spéculatifs n’est autre que celle du jeu. 
[…] la logique du jeu est irrationnelle par rapport à toute fin humaine 
substantielle, et elle sort entièrement du champ de cette forme restreinte 
de la raison qu’est la raison instrumentale.[…] (Freitag, 2002, p. 240).

Il est possible d’y lire l’abandon systémique de la nécessaire « fonction » 
rationnelle que les modernes exigeaient de leurs productions.

Conclusion

Lorsque l’on porte son attention sur ces différents points, on s’aperçoit 
que la pratique est porteuse de sens critique. La poïétique et l’éthique portent 
autant de sens que l’analyse du message visuel, dans le cadre d’une approche 
sémiotique et esthétique. Se positionner du point de vue de la pratique du 
graphiste apporte un éclairage riche, pour peu que l’on cherche à dépasser 
le modèle de l’auteur (hérité de la littérature et des arts plastiques). Dans ce 
cas de figure, le graphisme s’inscrit dans un réseau complexe d’interactions 
pratiques et idéologiques.

On peut ainsi corréler les problématiques énoncées plus haut, à un 
substrat idéologique qui est celui de la condition postmoderne. Ce substrat 
influe sur la théorie de Wild autant que sur la pratique de Sagmeister.
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La filiation conceptuelle aux théories de Derrida, Barthes, Foucault et 

Baudrillard est manifeste dans la théorie du design graphique. Elle structure la 
pédagogie de la Cranbrook Academy of Art dans les années 1980 et continue 
d’être mentionnée dans les débats des années 1990 sur la lisibilité.

Sur l’amatorat, le style vernaculaire et « l’esthétique de basse extraction » 
il est possible de trouver des filiations avec l’intérêt grandissant pour les cultures 
populaires dans la théorie (Hoggart (1918–2014), Bourdieu (1930–2002), 
de Certeau (1925–1986), Lefebvre (1901–1991), Lüdtke (1943–)). La French 
Theory a aussi ouvert le champ universitaire à des cultures dominées, réputées  
mineures dans différentes disciplines nouvelles : Gender Studies, African  
American Studies, Queer Studies, etc. (Cusset, 2010).

D’autre part cette affirmation des esthétiques locales est une question 
politique qui touche à l’expression des groupes dominés. Ce type de ques-
tionnement se retrouve chez Rorty (1997) ou Foucault (1979), qui y voient 
une forme d’aboutissement de la démocratie. Pour les graphistes, la solution 
consiste à user d'esthétiques populaires. La question postmoderne n’est plus 
« d’être un peuple », placé en situation de liberté de choix, mais un groupe 
d’individus face à ses décisions dans un monde connu mais imprévisible.  
En effet, les rapports économiques internationaux sont depuis peu structurés 
sur des logiques de marché : 

La dynamique spéculative qui règne sur le monde de l’écono-
mie en dissolvant la substance sociale est ainsi devenue, en sa nature 
essentielle de « jeu » la nouvelle forme du destin. D’où, encore une fois,  
la fascination contemporaine pour le jeu comme principe et forme de  
la « décision » (et non plus du « choix ») […]” (Freitag, 2002, p. 240–241).

La notion de jeu remet en question le projet rationnel moderniste en 
ses fondations. Dans un sens structuraliste : cette vision de l’esthétique conçoit 
alors toute production comme un jeu d’agencements de formes données  
« […] c’est-à-dire de substitutions infinies dans la clôture d’un ensemble fini » 
(Derrida, 1967a, p. 423), qui produit du sens par association et non par invention. 
Cette lecture de la production esthétique autorise donc les citations décom-
plexées et la référence explicite aux images de non-designer (vernaculaires).  
Le graphiste-auteur est débarrassé du poids de l’impératif d’invention/création.  
La récurrence du sujet dans des théories diverses marque le succès de ce 
modèle : la théorie des jeux en économie (J. Von Neumann), en sociologie  
(R. Caillois et P. Bourdieu), le jeu en littérature et en philosophie (L. Wittgenstein). 

La question de la narrativité puise également dans le débat sur la fin des 
grands récits que l’on retrouve, entre autres, chez Lyotard (1979, « La fonction 
narrative et la légitimation du savoir », p. 49–53). L’objet de ses réflexions est 
de mettre en crise la position du discours scientifique comme processus de 
légitimation des connaissances. Cette vision décrit la science comme ce qui 
va vers une cybernétisation de la connaissance et qui rationalise tout dans des 
processus quantitatifs et technologiques.

On perçoit ici la richesse des origines des idées et concepts convoqués : 
politique (idées), artistique (principes pratiques), philosophique (concepts), 
scientifique (idées), etc. Aussi pour que ces constats ne ressemblent pas  
à de simples interprétations de circonstance, il faudrait maintenant étendre  
la question à un niveau plus épistémologique. Comment interpréter ces curieuses 
« co-incidences » ? Pour arriver à une lecture de cette sorte, il convient de prêter 
attention aux différents modes d’existence (Latour, 2012) qui constituent les 
réalités des pratiques graphiques. Les concepts, notions et sens pratiques ont 
chacun un rôle à jouer dans les principes éthiques des graphistes. Les débats 
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définissent et proposent des cadres théoriques, ce qui permet de mieux com-
prendre les implications des productions. Là où les débats théoriques explicites 
sont insuffisants, il nous faut puiser dans le substrat conceptuel latent, dans 
ce que Guattari appelait « l’équipement collectif » (Guattari, 1992, p. 23). Cette 
méthode nous révèle alors l’importance d’un débat critique et pratique auquel 
participent à la fois les critiques (Lorraine Wild, Rick Poynor, Steven Heller, etc.), 
les historiens (Philip B. Meggs, Victor Margolin, etc.) et les praticiens (Jeffery 
Keedy, Katherine McCoy, Paul Rand, Massimo Vignelli, etc.). Le débat théorique 
de cette période — houleux et inégal à bien des égards — a donné naissance 
aux formes de « designs graphiques critiques » les plus intéressantes de ces 
vingt dernières années. Ils démontrent que c’est dans cette atmosphère que 
les idées s’aiguisent et que les pratiques les plus pointues émergent. 
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Résumé
Alors que le design est aujourd’hui activement engagé dans l’amélio-

ration des soins, des technologies et des établissements de santé, les fron-
tières de la santé publique restent imperméables à ses approches, concepts et 
méthodes. En prenant appui sur quatre projets en design social promulguant 
des modes de vie sains, cet article explore les liens entre les champs du 
design et de la santé publique. En prenant appui sur l’approche réaliste de 
l’esthétique, l’analyse révèle les qualités expérientielles de mesures de santé 
publique. De fait, l’analyse des projets montre comment on peut attester que 
les enjeux de design en santé publique débordent la seule question de la 
nature des objets concernés et interpellent les modalités du savoir à propos 
de ces objets. En conséquence, cet article jette les bases théoriques d’une 
approche design de la santé publique.

Abstract
While design is fairly well-recognized in the health sector, where it has 

been called upon to contribute to the quality of health care facilities, delivery 
and technology development, it has yet to demonstrate its potential value in 
the public health sector. This paper aims to build bridges between the fields 
of design and public health, analyzing four social design projects promoting 
healthy living habits. Through the prism of the realist æsthetic theory, our anal-
ysis highlights the experiential quality fostered by public health measures. 
Our analysis shows that the design issues of public health extend beyond 
the mere nature of the objects concerned and into the ways we acquire 
knowledge about these objects. Therefore, this paper acts as a theoretical 
foundation for a design approach to public health.

Le design contemporain est de plus en plus considéré comme une  
approche innovante légitime pour penser et traiter des problématiques sociales 
complexes (Manzini, 2015 ; 27e région et Scherer, 2015 ; Miller et Rudnick, 2012). 
Si les domaines des soins de santé et de l’administration des soins ne sont 
pas restés insensibles au charme du design (Bak et al., 2014 ; Bate et Robert, 
2007), ce n’est cependant pas le cas pour celui de la santé publique qui est 
demeurée étanche à son apport potentiel. Les résultats d’une étude de portée 
réalisée par Bazzano et Martin (2017) montrent que cette méconnaissance 
est tributaire, au moins en partie, d’une sorte de défi théorique que poserait 
l'extension des concepts du design aux problématiques socio-sanitaires. Cet 
article vise à relever ce défi en examinant plus précisément comment le concept 
d'expérience-usager permet d'éclairer un enjeu relativement sous-estimé de 
la santé publique, mais aujourd'hui bien documenté, celui de la convenance 
socioculturelle des stratégies de santé et, plus largement, des qualités des 
politiques et mesures de santé publique. En effet, il nous semble qu’un des 
obstacles auquel se bute l’extension théorique du design dans le champ de 
la santé publique réside dans la nature même de la connaissance supposée 
par le concept d'expérience-usager. Comment tenir compte de tels savoirs 
expérientiels, connaissances non représentationnelles, émergentes et donc 
radicalement situées, dans le développement de politiques de santé publique ? 
Afin d’éclairer cet enjeu proprement épistémologique, nous avons procédé à 
une analyse des qualités expérientielles de différents dispositifs issus d'une 
démarche de design et censés répondre à des problématiques de santé publique. 
L’objectif ici n’est pas de prouver que ces projets présentent ces qualités, 
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ni même de prouver qu’ils concernent la santé des populations (ce serait 
enfoncer des portes ouvertes), mais d’esquisser les contours d’une démarche 
probatoire qui puisse fonder l’apport conceptuel du design au champ de la 
santé publique. Mais avant d'entreprendre cette analyse, il convient, d'abord, 
de clarifier notre définition du champ de la santé publique de manière à mettre 
en relief certaines de ses similitudes avec le champ du design, puis d'expliciter 
les difficultés inhérentes au concept d'expérience-usager.

1.  — Les deux thèmes 
du dialogue disciplinaire 
entre design et 
santé publique
Le rapprochement entre les domaines de la santé publique et du design 

nous semble pouvoir s'établir sur deux axes. Le premier axe concerne les objets 
de pratique des deux domaines. En effet, le domaine de la santé publique est 
plus large et hétérogène que l'on pourrait le penser de prime abord. Il inclut 
un volet clinique qui s'exerce sur des objets ou des dimensions du monde 
habité qui sont au cœur du travail et des réflexions qui ont cours en design. 
Le second axe est davantage de nature problématique puisqu'il concerne les 
conceptualisations mises en œuvre pour comprendre et traiter certains enjeux 
pratiques qui se présentent de la même façon dans les deux domaines.

1.1.  — Le monde des objets : champ de pratique 
commun du design et de la santé publique
Les contours de la santé publique sont reconnus difficiles à cerner 

(Fassin, 2000). Comme le soulignent Fassin et Dozon (2001), cela est dû au 
fait que la santé publique est à la fois une science et une pratique. De fait, la 
santé publique se caractérise donc par une double posture épistémologique.

Les agents de santé publique peuvent autant être des épidémiologistes 
ou des sociologues chargés d’étudier les maladies et leurs foyers d’émergence, 
que des professionnels engagés, chargés de trouver des solutions à l'émergence 
des maux ou de développer des dispositifs de prévention. Autrement dit, faire 
de la santé publique c’est à la fois s’intéresser aux différents déterminants qui 
affectent la santé, et intervenir sur ceux-ci. 

Parmi les déterminants de la santé, la plupart des modèles théoriques 
intègrent les environnements matériel et social (Neudorf, Clément, Desmeules 
et al., 2015). Dans la mesure où le design participe à la mise en forme de l’en-
vironnement matériel et parce que ces interventions de design, ultimement, 
affectent les comportements des individus, on peut comprendre que le domaine 
de ce qui détermine un environnement sain constitue un champ de pratique 
partagé entre le design et la santé publique. La pratique du design trouve donc 
en santé publique une ouverture sur des problèmes nouveaux. Cette ouverture 
représente un intérêt disciplinaire certain car elle est susceptible de jeter un 
éclairage éthique inédit sur la pratique du design. Mais l'intérêt du design pour 
la santé publique est tout autre. Il permet plutôt de relever certains des défis 
épistémologiques que pose toute discipline comprenant une dimension clinique. 
Quelle est donc cette valeur ajoutée de la recherche en design aux approches 
et connaissances déjà disponibles aux acteurs de la santé publique ? Quelles 
conceptualisations peuvent mettre en lumière les apports d'un tel rapproche-
ment sur le plan problématique ?
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1.2.  — L’expérience-usager : au centre du défi 
épistémologique confrontant design et santé publique
Le design est souvent considéré comme une pratique centrée sur les 

produits de l'environnement quotidien et dont la finalité s’exprime dans la mise 
en œuvre d’artéfacts, beaux, utiles et agréables 01. Si cette définition pouvait 
largement convenir à la pratique du design il y a 50 ans, elle apparaît aujourd’hui 
moins adaptée à la réalité contemporaine (Vial, 2014 ; Fallan, 2010). Les ef-
forts de recherche engagés au cours des 30 dernières années ont contribué à 
transformer en profondeur l’activité professionnelle des designers. De même, 
en abordant les questions liées à la lisibilité de l’information, aux usages des 
services et aux formes des systèmes, l’activité professionnelle des designers 
s’est ouverte à de nouveaux objets comme les modes de vie et les expériences 
(Redström, 2006). Le développement des services de vélos partagés offre un 
bon exemple de ce déplacement conceptuel et de ses effets sur la pratique. 
Dans ce type de projet, le vélo n’est pas une fin en soi. Le vélo doit plutôt être 
envisagé comme une composante dans un écosystème de points de contact 
et de moments de vérité qui incarnent une forme de mobilité urbaine dont le 
caractère innovant repose principalement sur la possibilité d'imaginer de nou-
veaux modes de vie urbains. Dans ce contexte, les habitudes de vie deviennent 
l’objet ultime de design. C’est par la réalisation de l’expérience-usager que le 
service se voit attribuer des qualités qui dépendent alors de son adéquation 
aux ressources disponibles, aux capacités, aux valeurs et à la biographie des 
usagers. Dans ce cadre, la compréhension des modalités d’émergence de 
l’expérience bonne devient une partie essentielle du travail de design 02. Or, 
s’intéresser à l’expérience-usager dans la perspective du design des services 
pose la difficulté de se doter de catégories d’analyse susceptibles de rendre 
justice à l’ensemble des facteurs qui interviennent dans la détermination des 
expériences (Bailey et Lloyd, 2016 ; Trichler et Scott, 2016 ; Altringer, 2010).

Si on peut difficilement contester que la beauté d'un dispositif de santé 
publique, la désirabilité d’une politique ou la convenance d’une mesure puissent 
favoriser leur adoption dans les pratiques, il apparaît tout de suite plus diffi-
cile de comprendre à quoi s'attachent ces prédicats et comment ils peuvent 
former une connaissance vraie des propriétés réelles du monde contribuant 
à la légitimité épistémique des savoirs développés en design à propos de la 
santé publique. Le défi épistémologique que représente le design de la santé 
publique consiste donc à montrer comment il est possible de savoir qu'une 
politique ou un dispositif sera jugé beau, accueillant, rassurant avant même 
sa mise en œuvre.

2.  — Les enjeux de santé 
publique à l’aune 
de l’expérience-usager

Dans le domaine de la santé publique, un relatif consensus existe sur les 
déterminants de la santé qui relèvent à la fois de causes fondamentales, telles 
que la pauvreté, l’éducation, le capital social ou le milieu de vie, que de causes 
situationnelles, disponibilité des ressources, accès, adaptation des interven-
tions, etc. (Link et Phelan, 1995). L’intervention de santé publique peut donc se 
faire tant au niveau macrosocial par l’entremise de stratégies populationnelles 
— mise en œuvre de politiques économiques et sociales, par exemple — que 
microsocial par des mécanismes motivationnels — élaboration de campagnes 

01.
Les débats sur la 
définition et le rôle du 
design ne sont pas 
nouveaux. En 1946 déjà, 
elle était au cœur des 
débats de la Conference 
on Industrial Design.  
A New Profession 
(MOMA, 1946). 

02.
On peut rapprocher 
cette tendance à ce  
que Findeli et Bousbaci 
ont nommé « l’éclipse  
de l’objet dans les 
théories du design » 
(Findeli et Bousbaci, 
2005). 
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d'information ciblées, intervention dans les milieux, etc. Or, quelle que soit la 
dimension de l'intervention, à moins de s'appuyer sur la coercition, son succès 
dépend toujours, dans une mesure variable, de son adoption par les usagers, 
ou de sa traduction dans les pratiques ordinaires. Cet enjeu motivationnel met 
bien en lumière le caractère problématique de l'expérience-usager pour la 
santé publique.

2.1.  — La convenance socioculturelle des politiques : 
un enjeu motivationnel
L'efficacité des mesures de santé publique visant à motiver l’adoption 

de comportements est régulièrement remise en cause. La courbe illustrant 
l’évolution de l’obésité de la population états-unienne depuis les 40 dernières 
années questionne certainement l’efficacité des efforts déployés, tels que les 
campagnes d’information nutritionnelle, sur le plan populationnel (Figure 1).

De même, les données épidémiologiques montrent que, malgré les 
importantes ressources, humaines et financières, investies par le gouverne-
ment australien dans sa Politique du paquet de cigarettes neutre 05, ses effets 
sur l’abandon des produits tabagiques demeurent mitigés (Davidson et Silva, 
2017). La difficulté à développer des stratégies à même de motiver l’adoption 
de comportements est notamment attribuable à des effets de contexte (Frolich, 
Potvin et Corin, 2001). Autrement dit, la convenance socioculturelle de ces stra-
tégies serait un facteur significatif de leur succès. Pourtant, comme l’ont montré 
les recherches dans le courant des Community Based Participatory Research 
(CBPR), cet enjeu est largement sous-estimé dans l’élaboration des politiques, 
programmes et mesures de santé publique (Coughlin et al., 2017). Mais de 
quoi parle-t-on exactement lorsqu'on évoque l'idée qu’une politique de santé 
publique puisse présenter des qualités telles que la convenance socioculturelle ? 
Quelles sont les conditions, les critères de la convenance et comment peut-
on en juger ? Une question similaire émerge des recherches récentes sur les 
infrastructures et les dispositifs de soins de santé (Côté, Bélanger et Gagnon, 
2017 ; Bate et Robert, 2007). De même, lorsque l’on tente de déterminer ce qui 

03.
Le seuil de l’obésité est 
établi à partir d’un indice 
de masse corporelle 
(BMI) égal ou supérieur 
à 30.0, qui s’exprime en 
fonction du poids en 
kilogrammes divisé par 
la taille en mètres carré 
(kg/m2).
   
04.
Les données sont tirées 
de Fryar, Carrol et Ogden 
(juillet, 2016). Repéré à 
https://www.cdc.gov/
nchs/data/hestat/
obesity_adult_13_14/
obesity_adult_13_14.
htm

05.
Tobacco plain packaging 
act. Cette loi fut 
promulguée par le 
gouvernement australien 
en décembre 2011.

Fig. 1.  — Prévalence de l’obésité 03 chez les hommes et les femmes états-uniennes  
âgées entre 20 et 74 ans, pour la période s’étalant de 1976 à 2014 04. 
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constitue une innovation responsable dans le domaine des technologies de la 
santé, force est d’admettre que cette caractéristique « responsable » ne se limite 
pas qu’aux propriétés naturelles, ou physiques du dispositif (Demers-Payette, 
Lehoux et Daudelin, 2016). Or, le fait de devoir juger d'un objet aussi immatériel 
qu'une politique ne peut qu'augmenter le degré d'indétermination attaché à 
tout jugement porté sur un objet, même le plus simple et le plus concret. De 
quoi dépendent donc des qualités comme la convenance qui se dévoilent dans 
l’expérience que les usagers font des services et des politiques ?

2.2.  — La convenance des politiques 
comme une qualité de leur expérience
En mettant l’accent sur la qualité de l’expérience procurée par les poli-

tiques et dispositifs de santé publique, la démarche de design met en avant une 
stratégie particulière pour traiter les déterminants « proxémiques » (Link et Phelan, 
1995 ; Moles, 1976) 06. Pour reprendre les conceptualisations de Sen (2012), 
ces enjeux de design relèvent de la « conversion » d’un droit à la santé dans 
les pratiques ordinaires. C'est l'expérience-usager bonne ou convenante d'une 
politique de santé publique qui en favorise la diffusion. Cette expérience-usager, 
en tant que source d'une connaissance esthétique du monde ordinaire, entre-
tient une relation de dépendance avec différents types de propriété du monde, 
dont certaines, immédiates et situées, ont longtemps déterminé le champ du 
design. Toutefois, ces propriétés, qui peuvent donc être considérées comme 
des facteurs de conversion du droit à la santé, sont accessibles uniquement 
par l’expérience : elles ne peuvent pas être conçues dans le cadre du modèle 
représentationniste de la connaissance tel qu’expliqué par Charles Taylor (1995, 
p. 5 et s.). C'est donc sur ce plan épistémologique que l'apport du design à la 
santé publique représente un défi. L’attention pour l’expérience esthétique du 
monde (Forsey, 2013 ; Shedroff, 2009 ; Saito, 2007, Berleant et Carlson, 2007) 
apparaît donc comme une voie tout aussi féconde que difficile du croisement 
entre le design et le champ de la santé publique.

3.  — Mise à l’épreuve du 
réalisme des propriétés 
esthétiques de dispositifs 
de santé publique

Afin d'examiner le défi épistémologique du design de la santé publique, 
nous nous sommes intéressés à quatre projets réalisés par des étudiants en 
design social. Nous avons fait appel aux catégories et concepts de l’esthétique 
réaliste et analytique (Pouivet, 2006 ; Réhault, 2013) afin d'expliciter le lien entre 
la prédiction des qualités de l'expérience-usager que ces dispositifs visent à 
procurer, et l'information disponible dans les descriptions des dispositifs conçus, 
dans leurs représentations et dans leur mise en récit dans des scénarios d'usage. 

Le recours aux travaux d’étudiants comme matériaux d’analyse est une 
stratégie usuelle pour la recherche en design. On en trouve un exemple récent 
chez Pirinen (2016), mais Findeli a offert une défense intéressante de cette 
approche empirique (2015, 1994) déjà présente dans les travaux de Schön 
(1985). Cette stratégie se justifie par le fait que de nombreux champs de 
pratique émergents en design émanent de la recherche universitaire. En ce 
sens, l’université représente souvent le seul contexte disponible pour accéder 

06.
Les déterminants 
proxémiques sont des 
facteurs de risques 
individualisés et 
contextualisés qui ont 
comme caractéristique 
de se situer près des 
problèmes de santé 
dans la chaîne causale. 
Par exemple, la 
mauvaise qualité des 
aliments vendus dans 
les marchés d’alimenta-
tion des quartiers 
défavorisés est une 
cause proxémique. Les 
politiques sociales 
économiques qui 
contraignent les 
individus à vivre dans 
ces quartiers sont des 
causes fondamentales.
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aux données nécessaires à la description et à l’analyse empirique de telles 
pratiques et de leurs retombées. Par ailleurs, les professionnels du design  
acceptent moins volontiers d’ouvrir leur pratique à l’observation scientifique et 
à la production de données empiriques. Du reste, l’environnement académique 
offre un contexte particulièrement flexible pour expérimenter et examiner 
des formes idéalisées de pratique. Bien entendu, une telle stratégie est sen-
sible à un certain nombre de problèmes et de biais en raison des conditions  
irréalistes qui prévalent à toute expérimentation. On peut notamment critiquer 
le fait que les enjeux qui se présentent en situation réelle ne peuvent jamais 
être véritablement dupliqués en contexte académique. De plus, par définition, 
les étudiants, peu importe leurs talents, ne sont pas réellement en mesure de 
montrer le même niveau d’expertise que les professionnels chevronnés dans 
l’exécution de leurs tâches. Malgré ces limites, nous sommes persuadés que 
le contexte artificiel dans lequel nous avons réalisé ce travail ne disqualifie 
pas nos résultats pour autant, puisque notre ambition est d’abord de nature 
exploratoire et non probatoire.

Les propositions de design ici discutées sont les résultats  
des projets de fin d’étude (PFE) réalisés par quatre étudiantes du  
baccalauréat 07 en design industriel de l’École de design de l’Université  
de Montréal. Le PFE est un projet individuel réalisé sur deux semestres  
qui tient le rôle d’épreuve terminale du diplôme. Pour réussir cette épreuve, 
les étudiants doivent démontrer qu’ils ont acquis les connaissances et 
développé les compétences nécessaires pour débuter une carrière en 
tant que designers professionnels ou pour poursuivre des études aux 
cycles supérieurs. Le PFE est divisé en deux phases et s’étend sur l’en-
semble de l’année scolaire. La première phase (phase de recherche) se 
déroule au semestre d’automne. Lors de cette phase, les étudiants doivent 
explorer un champ problématique, identifier un problème de design, 
démontrer leur compréhension du sujet et traduire leurs observations 
et apprentissages en critères de design. Deux livrables doivent être 
produits au terme de cette première phase. D’une part, une présentation 
formelle doit être effectuée devant un jury qui évalue la robustesse du 
processus, de même que les raisonnements et la méthodologie mis en 
œuvre par les étudiants. D’autre part, chaque étudiant doit rédiger un 
rapport de travail complet qui reprend les arguments de l’épreuve orale, 
en les appuyant sur une présentation compréhensive des résultats des 
différentes recherches conduites au cours de cette première phase. 
La seconde phase (phase de développement) se déroule au semestre 
d’hiver. Lors de celle-ci, les étudiants doivent s’engager dans le dévelop-
pement et la validation d’une solution de design au problème identifié. 
Tout comme pour la première phase, à la fin de cette seconde phase, 
les étudiants doivent présenter leur projet devant un jury, et produire 
un rapport final de projet.

En début d’année, les étudiants proposent un sujet qu’ils désirent 
explorer, mais leurs propositions doivent s’inscrire à l’intérieur d’un 
nombre restreint de chantiers identifiés par les équipes de supervision 
disponibles. Ces équipes sont composées d’un professeur accompagné 
de professionnels de l’industrie, de chercheurs ou d’étudiants des cycles 
supérieurs. Un des chantiers offerts aux étudiants est celui du design 
social. Ce chantier est dirigé par les membres du groupe de recherche 
Design et société 08. Pour la promotion 2016, huit projets en design social 

  
07.
Au Québec, le 
baccalauréat est souvent 
assimilé à la licence en 
France. Il s’agit en effet 
d’un diplôme de premier 
cycle universitaire. Or, 
contrairement à la 
licence française, le 
baccalauréat s'effectue 
après deux ou trois 
années de formation 
post-secondaire 
générale assurée par 
des établissements 
d'études collégiales.

08.
En ligne : http://www.
gds.umontreal.ca



93

Sc
ie

nc
es

 d
u 

D
es

ig
n 

—
 0

7
 —

 M
ai

  2
01

8
ont été réalisés avec succès. De ces huit projets, nous en discutons ici 
quatre qui ont distinctement mentionné des enjeux de santé publique 
dans leur cahier des charges. Nous allons ici présenter et analyser ces 
quatre projets afin de mettre en lumière les enjeux de design qui relèvent 
de la santé publique.

3.1.  — Méthode et résultats
Notre examen est basé sur une analyse des quatre rapports de projets 

finaux rédigés par les étudiantes, accompagnés de notes produites dans le 
cadre de carnets de bord de projet que nous avions demandés aux étudiantes 
d’alimenter tout au long de l’année. À ces données s’ajoutent, bien évidemment, 
un ensemble d’observations effectuées au cours du travail de supervision exigé 
par le cadre pédagogique des PFE.

Les données colligées ont été classées sous forme d’un tableau, et 
organisées en fonction des différentes phases et étapes qui caractérisent le 
processus de design. Ce classement a posteriori ne rend pas compte fidèlement 
de la complexité et de la nature itérative du processus de design mais permet 
l’analyse systématique des projets sans pour autant gommer les traces et liens 
qui permettent de comprendre le processus cognitif. Le Tableau 1 présente 
les éléments tirés des différents documents étudiés et soumis à notre analyse.

 
3.2.  — Analyse des données
Pour analyser ces projets, nous avons d’abord examiné le travail réalisé 

durant la phase de recherche. L’objectif était de mettre en lumière le problème 
général identifié et de préciser les enjeux spécifiques de santé publique auxquels 
se rapporte le projet. L’analyse du travail réalisé durant la phase de recherche 
révèle également comment les problèmes ont été traités et traduits sous forme 
de mandat de design. Ensuite, nous avons procédé à un examen descriptif de 
la proposition finale produite au terme du PFE. Nous dégageons les propriétés 
présentées par les dispositifs élaborés et discutons le type d’expériences dans 
lequel ils engagent leurs usagers. Ce sont les qualités expérientielles visées 
par ces propositions de design et dérivables de leurs propriétés qui nous 
servent d’unité d’analyse pour discuter de la nature des enjeux de design en 
santé publique. 

3.2.1. — Cuisine communautaire 
en contexte de désert alimentaire

Problématique et mandat de design
Le projet Une Bouchée s’intéresse au problème des mauvaises habitudes 

alimentaires des habitants de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Montmagny, une communauté rurale de l’est de la province de Québec, peu 
propice à la production agricole et mal desservie en commerces d’alimentation. 
À ces problèmes s’ajoute le fait qu’une partie importante de la population de 
Montmagny vit dans des conditions socioéconomiques considérées comme 
précaires. Le Portrait socioéconomique du territoire de la MRC de Montmagny 09 

montre que sur l’indice de défavorisation matériel et social 10 la région obtient 
le résultat de 1/10 (Apparacio et al., 2011). Ces deux facteurs se traduisent en 
des enjeux de santé publique au sens où l’accès difficile aux produits alimen-
taires de qualité limite la capacité des individus et des familles à adopter de 
saines habitudes alimentaires. En réponse à ce contexte, le mandat du projet 
Une Bouchée a été formulé ainsi : « trouver des façons d’outiller les familles de 
régions dévitalisées [pour] faire des choix alimentaires plus sains. [...] Renchérir 

09.
Cette étude comman-
dée par Emploi Québec, 
a été menée par une 
équipe de chercheurs  
de l’Institut national de 
la recherche scientifique 
(INRS).

10.
 « L’objectif premier  
de ce proxy est 
d’assigner une 
information socio- 
économique calculée  
sur la base de petits 
territoires à chaque 
individu grâce à une  
clé de passage entre  
la géographie de ces 
territoires et celle 
disponible dans les 
bases administratives. 
Ce faisant, l’indice 
facilite la surveillance 
des inégalités sociales 
de santé à l’échelle 
canadienne et à l’échelle 
québécoise, de la fin des 
années quatre-vingts 
jusqu’à aujourd’hui. » 
Pour plus de détail à 
propos de cet indice voir 
Pampalon et Raymond 
(2003).
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Titre du projet Cuisine communautaire Luge de rue NoTaboo Les oubliés des fonds  

de Frigo

Phase de recherche

Problématique. Une partie significative 
de la population de la 
région de Montmagny 
(est de la province de 
Québec), vit dans des 
déserts alimentaires et 
dans des conditions de 
vie précaires.

La relation difficile que 
les Montréalais 
entretiennent avec le 
climat hivernal met en 
péril leur culture 
nordique.

Parce qu’ils continuent à 
avoir des relations 
sexuelles non protégées, 
les étudiants du CÉGEP 
courent le risque de 
contracter des maladies 
sexuellement 
transmissibles.

À cause d’un manque de 
connaissances à propos 
de la conservation des 
aliments, les individus 
n’utilisent pas 
correctement les 
espaces de rangement 
de leur réfrigérateur. En 
conséquence, beaucoup 
d’aliments sont gaspillés.

Les problèmes 
spécifiques se 
rapportant à des enjeux 
de santé publique.

L’accès commercial 
difficile à des produits 
alimentaires de qualité 
limite l’adoption de 
saines habitudes 
alimentaires.

L’hivernation limite 
l’adoption des modes de 
vie actifs.

Le manque d’information 
et de motivation à 
prévenir les maladies 
transmissibles 
sexuellement.

Limitation de la capacité 
à consommer des 
aliments de qualité.

Phase d’analyse

Mandat de design Rendre capables et 
autonomes les 
populations précaires 
vivant dans des déserts 
alimentaires d’adopter 
des habitudes 
alimentaires saines.

Faire en sorte que les 
citadins embrassent un 
mode de vie actif en 
hiver malgré les 
désagréments associés 
au climat hivernal.

Éveiller l’attention des 
jeunes adultes à propos 
des maladies 
transmissibles 
sexuellement de manière 
à leur faire prendre 
conscience des risques 
associés à leurs 
pratiques et de l’ampleur 
collective de cette 
insouciance.

Améliorer la compréhen-
sion et les connaissances 
pratiques de la 
population au sujet des 
techniques de 
préservation des 
aliments.

Phase de synthèse

Solution de design. Un portail web interactif 
supportant des activités 
de cuisine communau-
taire destiné à 
disséminer les bonnes 
pratiques et à montrer 
comment cuisiner les 
produits locaux 
disponibles et les 
moyens alternatifs de se 
procurer des aliments 
sains.

Un service partagé de 
luge installé dans un 
réseau de ruelles où les 
riverains peuvent utiliser 
le dispositif pour le 
plaisir ou faire les 
courses.

Un système d’affichage 
qui présente les 
pratiques, les idées et les 
préjudices à propos de la 
sexualité et des maladies 
sexuellement 
transmissibles recueillis 
auprès d’étudiants ayant 
répondu de manière 
anonyme à un 
questionnaire en ligne.

Un nouveau modèle de 
réfrigérateur dont 
l’organisation vise à 
rendre plus intelligible et 
pratique le rangement 
adéquat des différents 
types d’aliments.

Scénario anticipé. En induisant d'autres 
pratiques culinaires et 
produits alimentaires au 
sein de la collectivité, les 
consommateurs seront 
plus curieux et désireux 
d'avoir accès à une offre 
plus variée. Cela incitera 
les épiciers et les 
producteurs locaux à 
répondre à cette nouvelle 
demande.

En permettant l’accès 
gratuit et rapide à un 
dispositif de transport 
actif saisonnier, le service 
multipliera les occasions 
permettant aux citoyens 
de domestiquer le climat 
hivernal et favorisera 
l’adoption de mode de 
vie actif.

La présentation publique 
de témoignages 
candides et sincères à 
propos des ITS et des 
pratiques sexuelles 
nourrira une discussion 
continue entre pairs, 
sensibilisera le groupe 
aux problèmes liés aux 
risques possibles et aide-
ra les jeunes adultes à 
surmonter leur timidité 
face aux sources 
d'information légitimes.

Changer les modalités 
de stockage des aliments 
augmentera les 
préoccupations des 
individus à l’égard de la 
valeur des aliments.

Propriété qualitative 
poursuivie

Convivialité
Plaisir
Découverte

Sens du lieu
Nostalgie
Aisance

Étonnement
Plaisir
Sentiment d’apparte-
nance

Netteté
Autonomie
Dignité

 

Tableau 1.  — Données colligées et soumises à l’analyse
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sur les initiatives communautaires présentes dans le milieu en apportant une 
approche plus nutritionnelle aux activités [déjà en place]. Réfléchir à une alter-
native au guide alimentaire canadien [de manière à] mieux cibl[er les] besoins 
des familles de la région en [...] adaptant [ce guide] aux denrées disponibles 
sur le territoire. » (rapport Une Bouchée, p. 33) 11. En somme, la proposition 
de design vise à renforcer la capacité d’une population vivant en situation de 
précarité, à adopter de saines habitudes alimentaires.

Solution de design
Pour traiter ce mandat, l’étudiante a imaginé des activités de cuisine 

communautaire associées à une plateforme web où l’on retrouve des idées de 
recettes et un guide alimentaire (Figure 2). Cette proposition de design s’appuie 
également sur la mise en place d’une équipe de travailleurs qui participe à la 
dissémination des bonnes pratiques à la maison et montre comment cuisiner 
les produits disponibles localement. La proposition repose sur le principe qu’en 
induisant des pratiques alimentaires alternatives il est possible de stimuler la 
curiosité de la population et leur désir d’avoir accès à une offre de produits 
plus variée. Ce désir se traduirait ultimement sous forme de pression sociale 
forçant les épiciers et producteurs locaux à répondre à une nouvelle demande.

Propriétés et qualités
Les activités de cuisine communautaire offertes cherchent à stimuler 

le sens de la découverte en favorisant une expérience amusante, conviviale et 
positive auprès de leurs participants. Une des propriétés desquelles ces qualités 
semblent pouvoir être dérivées est le recours à des partenariats avec des orga-
nismes locaux, ce qui valorise les relations existantes, facilitant la convivialité. 
On vise ainsi à éviter les risques de défiance face à ce qu’on pourrait qualifier 
de paternalisme lourd attribuable à l’innovation de rupture et au parachutage 

11.
Les citations tirées des 
rapports des étudiantes 
ont été éditées afin de 
limiter les erreurs de 
langue, de style et de 
syntaxe souvent 
présentes dans ce type 
de document.

Fig. 2.  — Prototype et test d’usage du projet Une Bouchée
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de dispositifs hétérodoxes. Par ailleurs, les différents points de contact élaborés 
adoptent une facture graphique discrète et élégante. Ils n’ont pas été conçus 
pour dire quoi faire, mais pour amener les individus à adopter par eux-mêmes 
de saines habitudes alimentaires. En collaborant avec des initiatives locales et 
les réseaux sociaux existants, cette proposition de design vise à accompagner 
une autonomisation progressive de la population.

3.2.2. — Luge de rue comme moyen d’engagement 
dans la vie active hivernale

Problématique et mandat de design
Le projet Ruelle et luge s’intéresse à la relation d’amour-haine que les 

Montréalais entretiennent avec la saison hivernale. L’aversion des Montréalais 
pour l’hiver teinte leur culture nordique et explique certains comportements 
casaniers (Lindsay et al., 2014 ; Pressman, 2004). Cette réalité constitue un frein 
important à l’adoption de modes de vie actifs tout au long de l’année, ce qui est 
un enjeu majeur pour la santé publique (Biddle, 2014). En effet, la sédentarité est 
considérée comme une cause importante des principales maladies chroniques 
contemporaines : obésité, problèmes cardiaques, diabète (Berthouze-Aranda et 
Reynes, 2011). Le mandat de design identifié visait à « contrer cette hivernitude 
en encourageant les citoyens montréalais à sortir afin de profiter de ce climat 
hivernal » (rapport Ruelle et luge, p. 4). Il s’agit donc d’amener les citadins à 
embrasser un mode de vie actif malgré les nombreux irritants associés au fait 
d’aller dehors lorsque la température bascule sous le point de congélation.

Solution de design
La solution préconisée par l’étudiante est un service de luges à pied en 

libre-service, service organisé selon les mêmes principes que ceux des vélos 
partagés, aujourd’hui bien connus (Figure 3). Tous les équipements néces-
saires sont installés dans un réseau communautaire de « ruelles blanches » de 
manière à permettre aux riverains d’utiliser le service pour le plaisir ou pour 
faire leurs courses quotidiennes. La présence de ruelles est effectivement une 
caractéristique de la morphologie urbaine des quartiers centraux de Montréal 12. 
Ce service saisonnier permet un accès rapide et gratuit à un moyen de trans-
port actif multipliant au passage les opportunités offertes aux citoyens de 
domestiquer l’hiver.

Propriétés et qualités
L’engagement des individus dans des modes de vie hivernaux actifs  

s’appuie sur une attention particulière à tout ce qui peut rendre l’expérience- 
usager du service aisée et ludique. L’aisance de l’expérience peut être dérivée 
du modèle d’affaire de type semi-payant (freemium) préconisé ici, qui permet 
d’accéder gratuitement et sans contrainte aux services de base offerts par 
le système. Le service repose également sur une infrastructure simple, peu  
invasive et à échelle humaine, qui agit comme un liant entre les mondes privés 
et publics. Du reste, cette simplicité contribue à la viabilité économique du 
service qui s’appuie également sur la vente d’accessoires dérivés tels que des 
couvertures, des paniers, etc. L’aisance de l’expérience est renforcée par le 
traitement formel qui est réservé aux différents points de contact composant le 
système, c’est-à-dire la luge, la signalétique, l’image de marque, les accessoires, 
la communication. Ce traitement repose sur un langage vernaculaire qui  
reflète la réalité familière des riverains. L’ensemble des efforts investis dans la 
conception d’un système aussi transparent que possible cherche à favoriser 
l’engagement de la population dans un mode de vie actif.

12.
En ligne : http://www.
ledevoir.com/societe/
actualites-en-so-
ciete/476759/
les-ruelles-de-montreal-
un-reseau-aupoten-
tiel-unique
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3.2.3. — Sensibilisation aux infections transmises sexuellement

Problématique et mandat de design
Le projet intitulé No Taboo traite de l’augmentation spectaculaire des 

cas d’infections transmises sexuellement (ITS) chez les étudiants de niveau 
collégial (pré-universitaire) à Montréal. En effet, ces étudiants font face à un 
fort accroissement du risque de contracter une ou des ITS en raison de la 
recrudescence des pratiques sexuelles non protégées et ce, malgré un accès 
facile aux mesures courantes de prophylaxie. Des recherches internationales 
(Whitfield et al., 2013 ; Buhi et al., 2009) ont noté que la qualité de l’information 
et le manque de motivation à prévenir la transmission des infections demeurent 
à ce jour les principales sources du problème. Dans ce cadre, le projet No 
Taboo avait pour objectif d’« offrir une meilleure connaissance de la sexualité 
aux cégépiens afin de leur permettre de faire ce qu’ils font déjà, mais dans des 
conditions plus sécuritaires » (rapport No Taboo, p. 9). Il s’agit donc d’amener les 
jeunes adultes à mieux comprendre les ITS, à réaliser les risques associés à leurs 
comportements et à montrer l’insouciance collective à l’égard de la situation.

Solution de design
La proposition de design développée consiste en un tableau d’infor-

mation public qui met en lumière les pratiques, les idées et les préjugés des 
étudiants à propos des pratiques sexuelles et des ITS (Figure 4). Ces informations 
sont colligées de manière anonyme grâce à une plateforme en ligne. Les 
témoignages recueillis à propos des croyances populaires sont par la suite 
présentés publiquement de manière franche et directe. Cette stratégie vise à 
stimuler les discussions entre pairs, à faire prendre conscience aux membres 
de la population ciblée des enjeux associés aux pratiques sexuelles, et à aider 
ces jeunes adultes à surpasser la gêne qui les habite devant les sources  
d’information institutionnelles.

Fig. 3.  — Rendu du projet Ruelle et Luge
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Propriétés et qualités
Afin d’offrir aux usagers cibles un cadre d’utilisation rassurant, l’outil 

emprunte son modèle de fonctionnement aux plateformes de médias sociaux 
avec lesquelles les jeunes adultes sont généralement familiers. Ici, les « statuts » 
sont toutefois diffusés publiquement dans un espace physique commun, de 
manière à permettre les discussions en face à face. La rupture ainsi introduite 
dans un modèle de fonctionnement bien connu et rassurant vise à provoquer 
la stupéfaction, l’étonnement et l’amusement chez les usagers et, incidemment, 
à faciliter les échanges entre pairs. Ce type d’expérience doit pouvoir ensuite 
faire place à une réflexion plus sérieuse chez les individus à propos de leurs 
pratiques sexuelles et de leurs croyances. C’est à ce titre que la proposition 
prévoit une forme de médiation de l’information partagée, rôle qui est confié à 
un travailleur social de l’établissement scolaire qui sert également de référent 
pour ceux et celles qui ont besoin de mieux comprendre les enjeux des pra-
tiques sexuelles et des risques qui leur sont associés.

3.2.4 — Préservation des aliments

Problématique et mandat de design
Les individus font généralement un usage inapproprié de leur réfrigé-

rateur et ont peu de connaissances sur les façons d’optimiser la conservation 
des aliments. Le résultat est qu’une quantité importante de nourriture est gas-
pillée (Simard Tremblay, 2015). Selon Statistique Canada (2011), le gaspillage 
alimentaire des ménages canadiens représente en moyenne 5 588 $ CND 
d’aliments par année. Ce gaspillage alimentaire a des répercussions de natures 
économique et écologique, mais il pèse également sur la capacité des indivi-
dus à consommer des aliments frais et nutritifs. Ce problème touche la santé 
publique au sens où cela limite l’adoption de saines habitudes alimentaires et 
contribue à accentuer les inégalités sociales de santé (Lang et Heasman, 2015 ; 
Lhuissier, 2017). Dans ce cadre, le mandat du projet Les oubliés des fonds de 
frigo est « de repenser notre utilisation du réfrigérateur dans une perspective 
anti-gaspillage » (rapport Les oubliés des fonds de frigo, p. 11). Il vise à « dimi-
nuer le gaspillage alimentaire au domicile en s’intégrant [à l’outil privilégié] de 
conservation des aliments frais : le réfrigérateur » (rapport Les oubliés des fonds 
de frigo, p. 11). L’analyse de cette problématique du gaspillage alimentaire a 
donc conduit à améliorer la compréhension des modalités de préservation des 
aliments dans les résidences privées.

Fig. 4.  — Prototype du projet NoTaboo
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Solution de design
Afin de répondre à ce mandat, l’étudiante a développé un nouveau concept 

de réfrigérateur élaboré dans une perspective proche du design critique (Dunne 
et Raby, 2013). Ce nouveau réfrigérateur présente des caractéristiques formelles 
générales et une organisation de ses espaces de stockage pensées de manière 
à rendre intelligible le rangement optimal des denrées périssables (Figure 5). 

Propriétés et qualités
Le réfrigérateur proposé multiplie les compartiments et fait un large usage 

de la transparence. Chaque compartiment permet d’optimiser les conditions de 
conservation des types d’aliment auxquels il est réservé. De son côté, le recours 
à la transparence, au blanc et aux teintes claires et neutres vise à améliorer la 
lisibilité des contenus du réfrigérateur et à instaurer une sorte de vigilance per-
manente des usagers envers ces contenus. Le modèle de fonctionnement mis 
en œuvre encadre donc de manière assez restrictive les pratiques d’entreposage 
des aliments. En réalité, ce modèle recadre l’expérience du réfrigérateur dans 
le sens d’une pratique soucieuse, sinon scrupuleuse, susceptible de favoriser 
l’émergence d’une connaissance empirique de la conservation des aliments. 
D’une manière générale, le recours à une innovation de rupture permet ici de 
sortir les usagers de leur indifférence face au problème du gaspillage et de la 
conservation des aliments. Le caractère paternaliste du dispositif est atténué 
par l’ajout de rehauts en bois clair, un matériau riche et naturel. 

Fig. 5.  — Extrait tiré de la vidéo de présentation
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4.  — Discussion
Chacune des propositions de design analysées traite d’un problème 

associé aux déterminants sociaux de la santé (Marmot et Wilkinson, 1999). 
Leurs contributions à la promotion de comportements sains et bénéfiques à 
la santé publique se manifestent de différentes manières, mais comme c’est 
habituellement le cas avec les approches de design centrées sur l’usager  
(Hanington, 2003), toutes visent à intervenir sur les conditions qui déterminent 
une expérience bonne, facteur de convenance socioculturelle. 

Ces qualités de l’expérience, liées à la valeur esthétique du monde, 
échouent habituellement à faire leur chemin dans l’économie générale qui 
gouverne l’élaboration des initiatives de santé publique (Proulx, 2015). Or,  
la phase de développement, de mise en forme de n’importe quelle initiative 
de promotion de la santé, qu’il s’agisse d’un service, d’un dispositif technique, 
d’une campagne de communication, ne devrait jamais les tenir pour acquises. 
Face à cette exigence, l'indétermination de la convenance telle qu'elle s'atteste 
dans l'expérience-usager d'une politique de santé publique, peut sembler poser 
problème. Le réalisme esthétique apporte quelques solutions à ce problème 
parce qu'il limite l’apparente indétermination de l'expérience esthétique à une 
sous-détermination, reconnaissant la possibilité d'une inférence vraie de la 
qualité de l'expérience à partir de propriétés réelles des situations (Réhault, 
2013, p. 199). Autrement dit, les propriétés du monde sont des conditions  
nécessaires, mais non suffisantes de l’émergence des propriétés esthétiques des 
situations. Dans le cas de l'expérience de services ou de politiques, le domaine 
des propriétés réelles doit toutefois être étendu au-delà de la seule forme des 
points de contact. C'est ce que nous avons fait ici en intégrant à notre analyse 
de la valeur esthétique des projets, l'évaluation de propriétés immatérielles 
comme les modèles de fonctionnement et modèles économiques. 

Si la connaissance des propriétés esthétiques d'une politique et leur 
évaluation dépendent d’une expérience de celle-ci qui dépend, à son tour, des 
situations qu'elle contribue à façonner, il faut compter avec une certaine diversité 
des propriétés sous-déterminantes de l’expérience. Les propriétés que nous 
avons étudiées offrent une première approximation de cette base d’information 
nécessaire pour prédire, du moins comprendre une expérience-usager. Ce serait 
toutefois une erreur de limiter cette base d'information aux seules propriétés 
considérées ici. En effet, le réalisme esthétique suppose que l’expérience 
esthétique d’une œuvre découle, d’une part, de ses propriétés naturelles ou 
physiques, certes, mais également de ses propriétés dites « relationnelles » : 
contexte historique et social de production, intentionnalité, etc. Un nouvel 
enjeu se dessine qui consiste à tenir compte non seulement de l'ensemble 
des propriétés situées, mais également des propriétés relationnelles qui sont 
généralement invoquées par le jugement esthétique. Comment de telles pro-
priétés peuvent être prises en compte pour comprendre les enjeux de design 
dont relève le développement de services et de politiques de santé ?

En définitive, en plus de suggérer une façon de fonder la valeur de vérité 
de l'expérience-usager, le réalisme esthétique permet de mettre en lumière  
le spectre des types de propriété qui sont déterminants pour l’émergence 
d’une expérience-usager bonne que nous avons considérée à la base de  
la convenance socioculturelle des politiques. C’est à ce titre que cette perspective 
théorique nous apparaît en mesure d’expliciter les enjeux de design qui relèvent 
du champ de la santé publique. Incidemment, une meilleure compréhension  
du champ du design nous semble pouvoir ouvrir sur une analyse critique  
d'une partie du champ de la santé publique.
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Conclusion
L’expansion sociale du champ du design soulève un certain nombre de 

questions à propos de la forme des services et politiques, de leur réalité, ainsi 
que de la détermination de l’expérience-usager engagée par de tels objets 
immatériels. Si on enferme les enjeux de design dans l’hypothèse commode 
que la forme physique d’un produit, ses propriétés naturelles, fournissent les 
conditions essentielles de l’expérience-usager, on est obligé de réduire la dé-
termination de la qualité des services à leurs seuls points de contact. Sur quoi 
donc se fonde le jugement esthétique lorsqu’il s’applique à des objets imma-
tériaux et comment considérer des savoirs expérientiels sans les dénaturer ? 
Ce sont ces questions que nous avons cherché à éclairer afin de préciser les 
enjeux de design soulevés par le champ de la santé publique.

Préconiser une analyse fine et complète de l’expérience-usager révèle 
un axe de recherche fécond ouvrant une perspective critique pour l’étude  
et la pratique de la santé publique. Cet article a examiné les apports du réalisme 
esthétique à la compréhension de ce qui représente, au fond, les enjeux de 
design de la santé publique. Alors que la pertinence du design pour améliorer 
la qualité des établissements de soins, de la distribution et du développement 
des technologies de santé, va pratiquement de soi aujourd’hui, la légitimité  
de cette approche pour traiter les problèmes de santé publique reste encore 
à établir. Nous avons soutenu que c’est en adoptant la perspective réaliste en 
esthétique que l’on peut le mieux révéler et traiter les qualités expérientielles 
d’une politique de santé publique. En ce sens, cette perspective peut offrir un 
fondement théorique robuste pour contribuer à l’émergence d’une approche 
design de la santé publique. 
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Une première version de cet article 
(Proulx et al., 2017) est publiée 
dans les actes du Colloque IASDR 
2017 Re : Research, qui s’est tenu à 
l’Université de Cincinnati du 31 
octobre au 3 novembre 2017. Cette 
version bonifie et étoffe certains 
arguments du cadre théorique et 
intègre les commentaires reçus à la 
suite de la présentation orale. À cet 
égard nous tenons à souligner les 
généreux commentaires de Dennis 
Doordan.
   
Cet article a été rendu possible 
grâce au financement du projet 
Politiques de l’expérience-usager, 
obtenu du Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada 
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