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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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Depuis le célèbre rapport du Club de Rome sur Les limites de la 
croissance (1972), connu sous le nom de « rapport Meadows », l’hypo-
thèse d’un arrêt du développement humain tel que nous le connaissons 
dans les pays développés est prise très au sérieux. Défini pour la première 
fois par la Commission mondiale sur l’environnement et le développe-
ment de l’Organisation des Nations unies dans le rapport Notre avenir  
à tous (1987), connu sous le nom de « rapport Brundtland », le concept  
de développement durable (sustainable development) est né de cette 
prise de conscience. Il désigne « un mode de développement qui répond 
aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs ». Devenu un mot d’ordre 
planétaire pendant les trente dernières années, le concept de développe-
ment durable tend aujourd’hui à perdre de sa superbe, que ce soit en 
raison des dérives dont il fait parfois l’objet (p. ex. quand il se limite à des 
pratiques d’écoblanchiment ou green washing) ou en raison des multiples 
notions concurrentes qui prétendent l’avoir dépassé (p. ex. la croissance 
verte, la décroissance, l’économie circulaire, l’anthropocène, l’effondre-
ment, la collapsologie…). Le développement durable serait même devenu 
synonyme de croissance capitaliste aveugle, dans un contexte de crise 
environnementale mondiale où la décroissance apparaîtrait comme la 
seule solution. 

Pourtant, au risque de dire des lapalissades, il n’est pas inutile  
de rappeler que l’action de croître est une caractéristique essentielle  
du vivant. La maturation fœtale, la croissance corporelle ou l’évolution  
des espèces sont autant de facettes du développement physique des 
êtres vivants. Le développement, c’est le mouvement même de la vie, 
c’est le contraire de l’enveloppement et de la mort. La vie est en soi un 
développement, c’est-à-dire un mouvement d’ouverture, de déploiement, 
d’expansion. Vivre, c’est se développer, épanouir ses potentialités,  
exercer ses capacités. Pour les êtres humains, le développement est 
physique, intellectuel ou psychologique (on parle même de « développe-
ment personnel »), mais il est aussi social, technologique ou économique 
(on parle de « pays développés » ou « en voie de développement »). Fût-ce 
le mot démodé, la notion de développement n’est donc pas une notion 
que l’on peut évacuer, sauf à nier la vie même. 

Éditorial
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Au contraire, comme le disent nos deux rédacteurs·rices en chef 
invité·e·s dans leur texte d’ouverture, s’agissant de développement du-
rable, la notion n’a jamais été autant d’actualité, parce qu’elle permet de 
« mettre l’accent sur un développement qui ne se définit pas seulement 
par les seules forces et demandes du marché et de la consommation, 
mais qui vise une distribution plus équilibrée des ressources, des pouvoirs 
et des richesses dans le monde ». Dirigée par Susana Paixão-Barradas 
(Kedge Design School, France) et Gavin Melles (Swinburne University  
of Technology, Australie), cette livraison de Sciences du Design ne prétend 
pas faire le tour de la question, mais vise simplement à explorer l’actualité 
de la notion de développement durable à la lumière de travaux de  
recherche en design récents. 

Sur un tout autre sujet, ce numéro 09 propose également en Varia  
un article traitant de la problématique de l’engagement des patients dans 
l’élaboration d’une technologie de santé connectée. Sylvie Grosjean,  
Luc Bonneville et Calum Redpath de l’Université d’Ottawa (Canada) pro-
posent une réflexion sur la notion d’engagement en examinant comment 
celle-ci est mobilisée dans les modèles de design des technologies de 
santé. L’étude présente un projet de recherche engageant des patients 
ayant vécu un infarctus dans le développement d’une plateforme de santé 
connectée pour faciliter leur gestion des facteurs de risques et des pro-
cessus de soins. Dans un premier temps, les auteurs discutent des varia-
tions conceptuelles et des différentes modalités d’engagement possible 
des patients dans le design des technologies de santé. Cette première 
partie de l’article met en lumière comment les modalités d’engagement 
influencent la nature de la contribution possible des patients. Dans un 
deuxième temps, sur la base de données empiriques, l’étude montre 
comment une démarche de conception participative permet aux patients 
d’intégrer, en tant que partenaires, le processus de développement d’une 
technologie de santé connectée. Ce type d’engagement reconnaît en 
effet que le patient, en tant qu’expert de son quotidien, est détenteur  
d’un savoir utile. Il ressort du travail d’analyse que l’engagement des 
patients dans les phases de développement initial facilite la compréhen-
sion des enjeux et donne lieu à un dialogue d’apprentissage positif entre 
l’ensemble des parties prenantes. En ce sens, l’étude invite, comme les 
auteur·e·s le suggèrent, à « envisager le développement d’innovations  
au sein des organisations de santé comme un processus ».

La rubrique Visualisation, quant à elle, accueille une contribution  
de Maguelonne Chandesris, Sylvie Humbert et Superbien intitulée  
« Datascape », qui propose un « voyage onirique » au cœur des données 
SNCF en permettant de « s’immerger, le temps d’un voyage en train,  
dans un monde généré par différents jeux de données ». 

Pour conclure, nous tenons à saluer et remercier Gilles Rougon et 
Guillaume Foissac pour le soutien d’EDF, premier producteur et fournis-
seur d’électricité en France, qui rejoint les partenaires de la revue,  
ce dont nous nous félicitons, et ce, tout particulièrement à l’occasion  
de la parution d’un numéro sur le thème du développement durable.  
Après celui d’Orange, ce second soutien d’une entreprise à notre revue 
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confirme l’attractivité de nos recherches et renforce nos convictions et  
nos perspectives de décloisonnement entre recherche académique  
et industrielle. Désormais établie à l’École de design de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) mais toujours publiée à Paris par les Presses 
Universitaires de France et diffusée en ligne sur le portail Cairn, Sciences du 
Design poursuit son « développement » en faveur de la recherche en design  
de langue française, dans une ambition plus que jamais « durable »,  
intersectorielle et internationale 01.

Bienvenue dans le numéro 09 de Sciences du Design !

Stéphane Vial
Université du Québec à Montréal (UQAM)
vial.stephane@uqam.ca 

Sébastien Proulx
The Ohio State University 
proulx.12@osu.edu 

01. Seule revue de langue française dans ce cas, Sciences du Design a été récemment mentionnée comme  
méritant de figurer dans la liste des 40 revues de recherche en design dignes de confiance à l’échelle mondiale.  
Voir Friedman, K. (2018, 29 novembre). Publishing and where to publish: journals, book publishers,  
conferences [Message de la liste de diffusion PHD-Design]. Récupéré de https://goo.gl/wG9FLi 
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Datascape :  
un voyage  
au cœur des  
données  
SNCF

Maguelonne

Sylvie  Humbert

Superbien

Responsable de la thématique « Data, Mobilité et Territoires », 
direction SNCF Innovation & Recherche

maguelonne.chandesris@sncf.fr

Directrice marketing et communication,  
SNCF Innovation & Recherche

Studio de création visuelle, Paris

www.superbien.studio 

ANNÉE

2019

EN LIGNE

http://visu.sciences-du-design.org/31.html

Chandesris
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DATASCAPE : A DEEP DIVE INTO SNCF DATA

For several years, the Innovation & Research Department of SNCF has been elaborating examples of  
datavizualisation, see «  trains of data » [1] (Chandesris et Rémy, 2014 ; Guerin, Chandesris, Rémy, 2016).  
This new visualization enables deep diving into SNCF data. It has been developed with Superbien, a multidisci-
plinary creative studio. The train journey becomes immersive into a dreamlike journey which is directly gene-
rated by different types of data. The different parts of the scrolling landscape are generated by : a typical day  
of electric consumption of the railway network, data about train traffic or intensity of social networks focused 
on mobility usages. The visualization is divided into two parts. As shown for music in SYN-Phon [2], the raw  
data is scrolling on the right bottom side, then a first lecture is pictured into colors and texture on the left  
bottom side. On the top, you can see the dynamically generated 3D data-scape. This visualization offers a new 
experience as moving further into the numeric world.

SNCF Innovation & Recherche explore depuis plusieurs années  
la visualisation de données avec par exemple « Trains of data » [1] (Chandesris 
et Rémy, 2014 ; Guerin, Chandesris, Rémy, 2016). Pour cette nouvelle visua-
lisation, le partenariat avec le studio de création multidisciplinaire Superbien 
permet de proposer un voyage au cœur des données SNCF. Ce voyage onirique 
permet de s’immerger, le temps d’un voyage en train, dans un monde généré 
par différents jeux de données. Ainsi, les différents plans du paysage qui  
défilent sont générés respectivement par une journée type de consommation 
énergétique du réseau, des données de circulation des trains ou encore l’usage 
des réseaux sociaux liés aux pratiques de mobilité. La visualisation, en dyptique 
vertical, donne à voir la partition qui se joue à la manière de SYN-Phon [2] : 
en bas à droite les données brutes défilent, une première interprétation sous 
forme de couleur et de texture est proposée en bas à gauche. La partie supé-
rieure laisse place au paysage 3D qui est généré dynamiquement à partir des 
données. Cette visualisation propose une expérience inédite qui transporte 
plus loin dans un monde numérique.

RÉFÉRENCES

CHANDESRIS, M. ET RÉMY, A. (2014). 
Visualisations interactives et 
dynamiques de grands volumes de 
données spatio-temporelles. 
Exemples d’applications développées 
à la SNCF. Technique et Science 
Informatiques, 33(5-6), 439–463.

GUERIN, C., CHANDESRIS, M., 
RÉMY, A. (2016). Territoire vivant. 

Sciences du Design, 03, 30–31.

NOTES

[1] Voir en ligne : http://senseable.mit.
edu/trainsofdata/ 

[2] Voir en ligne : https://csismn.com/
SYN-Phon 
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Datascape : un voyage au cœur des données SNCF
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Professeure assistante  
Kedge Design School, Toulon (France)
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Gavin  Melles

Associate Professor 
Swinburne University of Technology (Australie)

gmelles@swin.edu.au 
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Plus de vingt-cinq ans après le « rapport Brundtland » 01, l’insuffisance 
de la réponse globale à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et de modifier les habitudes de consommation, nous confronte à 
l’inéluctabilité des changements climatiques. Les rapports successifs du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques 
(IPCC) des Nations Unies ne laissent aucun doute sur l’origine humaine des 
excédents atmosphériques et sur les obstacles à surmonter pour les 
combattre. Les enjeux multidisciplinaires du développement durable 
provoquent donc toujours de vives discussions, y compris dans les disci-
plines du design. Celles-ci ont développé des approches qui se limitent 
souvent à éviter le débat sur les lois habituelles du marché, au moment où 
un vrai renouvellement des pratiques et des théories du développement se 
fait jour, comme l’illustre par exemple en économie la célèbre « Théorie du 
Donut » de Kate Raworth (2017).

Développement durable :  
enjeux actuels
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Face au concept voisin de soutenabilité souvent évoqué dans les 
disciplines créatives pour rappeler les contraintes environnementales liées 
aux choix des matériaux, la notion de développement durable préfère 
mettre l’accent sur un développement qui ne se définit pas seulement par 
les seules forces et demandes du marché et de la consommation, mais qui 
vise une distribution plus équilibrée des ressources, des pouvoirs et des 
richesses dans le monde. Il s’agit donc d’un projet global qui valorise un 
modèle redistributif à portée sociale plutôt qu’une seule réponse capita-
liste à un problème de croissance. Jusqu’à quel point les designers sont 
capables de relever ce défi complexe pour contribuer à une vraie transfor-
mation sociale et économique, voilà qui nécessite entre autres choses un 
renouvellement pédagogique majeur dans les écoles de design.  

Dans son appel à articles, le numéro 09 de Sciences du Design propo-
sait donc d’étudier les enjeux actuels du développement durable pour les 
disciplines du design selon trois axes : la conception et la production 
durables des biens et services ; les enjeux pour l’enseignement du design ; 
le rôle de l’usager et les enjeux professionnels pour les métiers du design. 
Ces trois axes permettent de faire émerger diverses questions. Comment 
intégrer des critères de développement durable dans les objectifs d’une 
pratique de design qui ne se limite plus à l’esthétique ou à la forme des 
dispositifs ? À quelles transformations pédagogiques dans l’enseignement 
du design conduit une approche qui aborde le développement sous l’angle 
des capabilités et de la liberté de choisir (Sen, 1999) ? Quelles consé-
quences pour les professionnels du design ? 

CONCEPTION ET PRODUCTION 
DURABLES DES BIENS ET SERVICES
D’innombrables approches stratégiques de la conception durable  

ou écodesign se sont développées. Certaines portent sur des énergies 
alternatives, du solaire à la puissance humaine ; sur l’approvisionnement 
de matériaux et de processus locaux ; sur des objets pliables pour optimi-
ser l’espace ; sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement ; sur  
le concept de zéro émission ; sur des produits compostables ; ou sur  
le champ des emballages dont l’intérêt est grandissant (Keoleian  
et Menerey 2012 ; Allard 2017). Quelles sont les politiques et/ou les 
normes à adopter ? Quels sont les degrés d’implication d’une entreprise 
dans une démarche de développement durable ? En tant que forme  
cultivée d’invention, le design est un phénomène profondément humain 
qui crée, change et modifie le monde qui nous entoure : quel est le rôle  
du designer dans la conception des produits et services ?

ENJEUX POUR L’ENSEIGNEMENT DU DESIGN
Aujourd’hui, les entreprises se doivent de respecter de plus en plus 

de lois et de normes environnementales dans le cadre de stratégies de 
développement dites durables. Ces nouvelles législations ont fait émerger 
un besoin grandissant de compétences dans ce domaine. Quels sont les 
outils pour mesurer l’impact d’un projet dans l’environnement ? Comment 
mesurer les compétences et les connaissances des étudiant·e·s en design 
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sur le développement durable ? Quel rôle peut avoir un·e étudiant·e dans  
le design d’un produit/service durable ? Quel peut être son apport à une 
entreprise ? Les programmes et les cursus universitaires se limitent le plus 
souvent à une approche de sensibilisation qui ne permet pas d’aborder  
la notion de développement durable dans son ensemble et de façon cohé-
rente. Les designers diplômé·e·s sont souvent des spécialistes dans leur 
domaine technique et créatif, mais ils et elles ne possèdent pas une vision 
systémique de la durabilité. Quels sont les enseignements à développer 
dans les écoles de design ?

LE RÔLE DE L’USAGER DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La destruction humaine du monde naturel étant quasi-calculée, 

certains soutiennent qu’une ré-évaluation drastique des méthodes de 
production et de consommation du monde développé est impérative 
(Chapman, 2015). Comment consommer autrement ? Est-il possible  
de s’alimenter d’une façon moins destructive et plus respectueuse de 
l’environnement ? De quelle façon la gestion des déchets dans les  
foyers peut-elle favoriser l’écosystème et le développement d’autres 
activités locales ? Le design de nouveaux modes de vie devrait fonctionner 
de manière plus synchronisée avec les systèmes naturels (p. ex., on  
peut penser au biomimétisme). Être un acteur et non un spectateur  
dans le changement des pratiques en faveur du développement durable,  
c’est une responsabilité de tou·te·s les citoyen·ne·s. Comment le designer 
peut sensibiliser et agir dans ce contexte ?

Les trois articles présentés dans ce numéro 09 sur le développement 
durable touchent directement et indirectement ces trois axes.

Le premier article signé de Jocelyne Le Bœuf et Florent Orsoni pro-
pose une discussion autour des enjeux de recherche pour l’enseignement 
des futurs designers engagés dans le développement des villes durables. 
La recherche, appuyée sur différents exercices pédagogiques réalisés  
à L’École de design Nantes Atlantique, par le Design Lab « Ville durable », 
propose une réflexion sur les méthodes et les outils à mettre en oeuvre 
dans un contexte multi-acteurs (industriels, collectivité locale, aména-
geurs et habitants) pour la création des scénarios qui s’adapteront  
aux enjeux de durabilité de la ville. L’article montre qu’en engageant les 
habitants et usagers dans les différents projets présentés, il est possible 
d’améliorer l’accessibilité, de donner du sens et d’impliquer un certain 
nombre de partenaires dans les terrains de l’expérimentation avec un 
grand engagement environnemental.

Le deuxième article porte sur les pratiques et les actions dans leur 
rapport avec l’esthétique, à partir d’un atelier à vélo situé au centre-ville 
d’une ville nord-américaine au sein d’un campus universitaire. L’autrice, 
Yaprak Hamarat, se questionne sur l’engagement écologique et la mise  
en forme des actions dans une autre esthétique que favorise les principes 
de la durabilité. À travers une enquête photoethnographique, suivie d’une 
analyse des gestes et des mouvements des corps, l’autrice nous présente 
des propriétés esthétiques engageantes qui permettent de créer une 
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continuité entre les êtres et les choses. Cette étude ouvre une nouvelle 
perspective sur la possibilité d’utiliser l’esthétique comme un levier  
d’action écologique en design. 

Un dernier article, signé par Aurélie Mossé et Jean-François Basse-
reau, se centre sur l’industrie du textile et la création de textiles résilients. 
Les auteurs nous présentent, à travers  plusieurs projets pédagogiques et 
de recherche, les enjeux du design liés à la création de nouveaux matériaux 
textiles durables et soutenables. Comment les designers-chercheurs et 
enseignants embrassent-ils les nouveaux matériaux et les nouvelles tech-
nologies afin de contribuer à la construction d’une culture plus durable ? 
Comment à travers différentes méthodes de conception et de fabrication 
les déchets post-industriels peuvent-ils devenir matière première à la 
création ? Quels sont les nouveaux scénarios de création et de production, 
propices à l’actualisation de futures textiles plus durables ? L’article nous 
propose de réinventer les savoir-faire, par l’artisanat numérique et par 
l’utilisation de bactéries provenants de micro-organismes naturels, pour  
la création de textiles plus résiliente.

01. Nom habituel donné au rapport intitulé Notre avenir à tous publié en 1987 par la Commission mondiale sur  
l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations unies, présidée par Gro Harlem Brundtland.
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Résumé
Associer recherche et formation est devenu depuis quelques années 

dans les écoles de design françaises, un défi pour repenser la question de 
leur enseignement (Findeli, 2000). Pour ces écoles issues de la culture des 
arts appliqués ce défi se situe à plusieurs niveaux, celui de l’acquisition de 
connaissances en recherche par les enseignants et celui des liens entre 
théorie et pratique (Findeli, 2001). Si l’articulation théorie et pratique a tou-
jours été au centre de la pédagogie par le projet, la posture réflexive inhé-
rente à la recherche, ouvre de nouveaux horizons de fondations épistémiques 
pour l’enseignement professionnel. L’expérience menée depuis quelques 
années à L’École de design Nantes Atlantique au sein du Design Lab Ville du-
rable, s’inscrit dans cette démarche. Notre analyse s’appuie sur différents 
formats pédagogiques, où s’articulent des démarches itératives entre les 
acquisitions de connaissances sur le durable, les pratiques de projet et une 
acculturation à la recherche des équipes encadrantes. Nous analysons éga-
lement les interactions avec le réseau des partenaires impliqués dans les 
projets. Ceux-ci participent à la professionnalisation des futurs designers 
pour comprendre les questions politiques et de gouvernance, les enjeux pu-
blics et privés dans ces domaines. La mise en œuvre d’une culture de la re-
cherche par le design au sein du Design Lab nous a permis d’instaurer des 
bases solides et d’orienter les questions pour développer les compétences 
de nos étudiants dans ce contexte complexe de la ville durable (Bourg et 
Papaux, 2015).

Abstract
In recent years, associating research and training in French design 

schools has become a challenge forcing them to rethink the very essence of 
their teaching (Findeli, 2000). For these schools with a strong culture in applied 
arts, this challenge exists at various levels : firstly, in the acquisition of research 
knowledge by teaching staff and, secondly, in the links between theory and 
practice (Findeli, 2001). While the relation between theory and practice has 
always been at the heart of project-based teaching, the reflective approach 
inherent to research opens up new horizons for epistemic foundations in voca-
tional education. The work carried out over the past few years on these issues, 
in the Sustainable Cities Design Lab, L’École de design Nantes Atlantique, is in 
line with this approach. Our analysis is based on various educational formats 
where iterative approaches are coordinated between knowledge building on 
sustainability, project practices and research acculturation by teaching staff. 
We also analyze interactions with the network of partners involved in projects. 
These partners participate in developing the skills of future designers in un-
derstanding political and governance issues, and public and private sector 
issues in relation to sustainable cities and development. The implementation 
of a culture of design research in the Design Lab has enabled us to establish 
solid foundations and to direct the topics so as to develop our students’ skills 
in this complex context of sustainable cities (Bourg and Papaux, 2015).
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Les questions sociales, environnementales, économiques et politiques 
associées aux problématiques spécifiques des mutations urbaines en contexte de 
développement durable sont au centre de l’enseignement du projet du Design Lab 
Ville durable, qu’il s’agisse de repenser les modalités plurielles de déplacement, 
l’impact du numérique, les nouveaux communs ou encore les nouvelles politiques 
publiques dans leur rapport à l’usager.

Comment se construit une pédagogie d’enseignement du design autour 
des problématiques de ville durable ? De quels niveaux d’expertise avons-nous 
besoin ? En quoi les méthodes d’enseignement développées préparent-elles des 
futurs professionnels éclairés en ces domaines ? 

Le rapport Brundtland (1987) qui définit le développement durable comme 
« un mode de développement qui répond aux besoins des générations pré-
sentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs » 01, souligne les interdépendances à différents niveaux : temporel, spatial 
et disciplinaire (Laganier, Villalba et Zuindeau, 2002 ; Stegall, 2006). Ce texte a 
suscité différentes interprétations et a pu être critiqué pour un positionnement 
resté attaché au mode de développement consumériste issu de la modernité 
industrielle (Madge, 1997) 02. Les années 1990 on fait émerger des postures 
critiques (Manzini, 1994) pour penser de nouveaux modèles. L’implication des 
citoyens, les dimensions du social et de l’éthique, orientent la question du durable 
vers une prise en compte de la complexité dépassant largement l’application de 
méthodes toutes faites. Nous nous inscrivons dans cette mouvance qui ouvre le 
champ à des expérimentations, des controverses, des propositions, qui mettent 
en perspective design et bien commun. 

Aborder la question du durable en s’appuyant sur la notion de territoire, à 
différentes échelles dont celle de la ville, confronte d’emblée à la question de la 
pluridisciplinarité et de l’imbrication entre différents terrains de recherche. Parmi 
ces derniers sont inclus nos engagements dans le design pour tous et dans des 
approches sensibles aux problématiques d’accessibilité (Kawaushi, 2009 ; Bright 
et Cook, 2010 ; Steinfeld et White, 2010 ; Froyen, 2012). Nous avons également 
orienté nos recherches sur les mutations liées au numérique et aux data 03 qui 
ont développé différentes visions de ce que serait la « ville intelligente » (Watcher, 
2010 ; Picon, 2013). 

La constitution d’un réseau d’expertise a été une première étape qui a 
permis de questionner notre approche du projet dans le contexte du durable. 
Les démarches itératives entre les apports de connaissances et les pratiques de 
design ont été testées au sein de différents formats pédagogiques. Nous avons 
retenu ceux qui nous semblent exemplifier notre démarche, en nous interrogeant 
plus spécifiquement sur les questions de méthodologie et d’outils expérimentés, 
enseignés et mis en œuvre dans les projets.

Il nous a semblé aussi essentiel d’ouvrir notre réflexion sur l’ancrage de 
ces démarches tant au sein des instances publiques qu’avec des partenaires 
privés et de mettre en perspective les acquisitions de connaissance de terrain 
(contexte du territoire et de ses acteurs) dans des domaines encore émergents.

Notre analyse dessine les premières étapes d’une recherche empirique 
par le design pour enrichir nos enseignements. Celle-ci reste à développer et 
consolider pour constituer un socle épistémologique interdisciplinaire, indispen-
sable face à la complexité des questions associées au développement durable. 

01.
https://www.diplomatie.
gouv.fr/sites/odyssee- 
developpement-du-
rable/files/5/rapport_ 
brundtland.pdf. 

02.  
Pauline Madge souligne 
qu’il s’agit là aussi de la 
résurgence de positions 
et débats largement 
diffusés dans les années 
1970. Dans son article, 
Ecological Design :  
A New Critique (Design 
Issues, vol 13, No 2,  
p. 44-54), elle analyse 
les différents courants 
autour des mouvances, 
Green Design, Eco- 
design, Sustainable 
Design, dans leurs 
implications écono- 
miques, politiques, 
sociétales et 
environnementales. 

03.  
 Dans le cadre de la 
chaire « Environnements 
connectés », créée  
par L’École de design 
Nantes Atlantique et 
soutenue par Banque 
Populaire Grand Ouest 
et l’entreprise LIPPI 
(2014-2017). Les 
travaux ont été menés 
conjointement par les 
Design Labs de l’école, 
Ville durable et READi 
(Recherche Expérimen-
tale Appliquée en  
Design d’Interactivité). 
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1. — Enseigner le durable : 
comment articuler connaissances 
et pratiques de projet design

1.1. — Constituer un domaine d’expertise
1.1.1. — Fédérer un réseau d’experts
La pédagogie par projet, le plus souvent en partenariat avec des insti-

tutions ou des entreprises, est inscrite dans la culture de notre établissement. 
Le design est abordé d’emblée comme une interdiscipline qui croise diverses 
compétences, qu’elles soient techniques ou issues des sciences humaines et 
sociales. Le nouveau défi lancé il y a cinq ans était d’introduire des connaissances 
et expériences spécifiques dans un domaine à la fois très spécialisé et très large. 
La culture des membres de l’équipe en charge du projet d’enseignement, au-delà 
des compétences en design (expertise en design for all et politiques publiques, 
architecture et urbanisme, technologies numériques, psychologie sociale), a été 
déterminante dans le réseau d’expertise extérieur 04 mis en place.

Celui-ci, par le biais de conférences, tables rondes, recherches bibliogra-
phiques, participation à des projets, a permis de co-construire avec les enseignants 
des modules spécifiques. Nous avons plus spécifiquement mis en place un format 
« décryptage » ouvert aux étudiants et professionnels, où à la suite d’un exposé 
par un expert, des échanges étaient organisés entre collectivités, entreprises et 
associations en lien avec le domaine du champ d’expertise.

1.1.2. — Enrichir les connaissances et capitaliser
 Un blog dédié 05, la mise en œuvre d’un outil d’archivage partagé et d’une 

plateforme de travail collaboratif ont facilité la capitalisation et le partage des 
connaissances. Ces formats et outils sont une base solide que nous continuons 
à enrichir.

Les outils d’archivage et de travail collectif open source permettent éga-
lement de croiser les analyses et conclusions des expérimentations et projets, 
facilitant le passage de relais entre les équipes enseignantes, entre les enseignants 
et les étudiants et entre les équipes pédagogiques et les partenaires extérieurs. 
Ils constituent le terreau d’articles et premiers ouvrages sur nos travaux 06.

Ce travail de réseau et de terrain contribue à la fois à l’enrichissement des 
programmes et méthodes pédagogiques et nourrit une réflexion de recherche, 
par le travail d’analyse qui rassemble les enseignants sous la responsabilité d’une 
équipe plus spécifiquement chargée de la recherche 07 (direction recherche, 
direction du Design Lab, enseignants-chercheurs).

Nous précisons dans le paragraphe suivant, les évolutions proposées à 
partir d’un séminaire de méthodologies. Il s’agit à ce stade d’amener les étudiants 
à une réflexion sur les interactions entre choix méthodologiques et finalités de 
projet, dans le contexte des premières recherches pour le projet de fin d’études. 

1.2. — Méthodologies et approche critique
1.2.1. — Méthodologies pour un design urbain
Le séminaire méthodologies en première année de cycle master, était 

traditionnellement basé sur approche généraliste de gestion de projet : comment 
mener une analyse de terrain et entrer dans une démarche séquentielle de projet 
de design, comment interroger un cahier des charges, le faire évoluer, faire jouer 
la créativité et rassembler les connaissances, liées aux usages et au contexte 
social, environnemental, économique et culturel du projet. Le durable était évoqué 
dans un cours d’éco-design orienté produit. L’enjeu a été de faire évoluer cette 
boîte à outils autour des problématiques de la ville durable, dans une approche 

04.  
Design for all foundation, 
Institute for Human 
Centered Design de 
Boston, AFNOR, Comité 
21, Centre National de  
la fonction publique 
territoriale (CNFPT), 
différents services de 
Nantes Métropole, 
Ecocity, Centre d’Études 
techniques de 
l’Équipement (CETE), 
universités et écoles 
partenaires (Université 
de Nantes, L’École 
Nationale Supérieure 
d’Architecture de 
Nantes), laboratoires 
scientifiques parte- 
naires (LS2N, AAU), 
Ministère de la Culture, 
Direction Régionale de 
l’Environnement, de 
l’Aménagement et du 
Logement, responsables 
et chargé.es d’études 
aménagement durable 
et accessibilité pour  
les écoquartiers.

05.  
http ://blogs. 
lecolededesign.com/
environnements
connectes 

06.
https://www.
lecolededesign.com/
actualites/edition- 
matieres-recherche- 
2881 ; https://www.
lecolededesign.com/
actualites/urban- 
living-lab-2016-2455

07.
Une acculturation à la 
recherche en design  
à partir des textes 
fondateurs (Cross, 
2001 ; Bayazit, 2004 ; 
Findeli, 2004 ; Margolin, 
2010) s’installe 
progressivement aux 
cours de réunions de 
travail  
et d’échanges plus 
spécifiquement dédiées 
aux équipes enca-
drantes et par la 
participation à 
différents colloques. 
Nous nous appuyons  
en particulier sur les 
références bibliogra-
phiques mentionnées 
dans Science du design 
01.
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systémique et tenant compte d’approches design diversifiées (design d’espace, 
design d’interactivité, design graphique, design produit). Plusieurs ateliers de 
méthodologies ont été mis en place après des cours théoriques sur les notions 
qui s’y rattachent (smart city, slow city, city for all, etc.) et sur une connaissance 
des acteurs de la ville (architectes, urbanistes, mais aussi les différents services 
de la ville, les représentations politiques, les associations). 

Les étudiants sont la plupart du temps confrontés à des terrains réels, ce 
qui implique une adaptation suivant les différentes problématiques soulevées : 
adaptation en termes d’outils, voire élaboration de nouveaux outils et adaptation 
en termes de réseaux de partenaires.

1.2.2. — Questionner les data environnementales 
Le cadre de cet article ne nous permet pas de présenter les différents 

ateliers de méthodologies et nous avons retenu, comme exemplification de 
notre démarche, celui consacré aux « données environnementales » initié avec 
une société d’aménagement de la ville de Nantes (La Samoa) pour un quartier 

Fig. 1. — Schéma du processus et outils permettant de croiser  
la data environnementale jusqu’à l’évaluation du scénario proposé.
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démonstrateur. Il s’agissait de réfléchir aux méthodes et outils à mettre en œuvre, 
dans un contexte multi-acteurs (industriels, collectivité locale, aménageurs, 
habitants). Quelle place a le design pour la construction de scénarios alliant le 
potentiel généré par les diverses captations possibles de données, des objectifs 
de durabilité et de qualité de services ?

Nous avons proposé de mettre en œuvre une méthodologie d'inférence 
(croisement de données) permettant de réunir les partenaires autour des questions 
de data (quelles données capter) pour créer des scénarios d'usage en adéquation 
avec les enjeux de durabilité 08. Il s’agissait également de travailler sur des outils 
de représentations graphiques et de cartographies permettant à l’usager, qu’il 
soit donneur d’ordre ou citoyen, de comprendre les enjeux des données et les 
potentiels de services (fig.1).

Les objectifs à atteindre sont :
—— de sensibiliser les étudiants à la question des données. En effet, l’utilisation 

massive des données entraîne des consommations excessives des ser-
veurs : comment utiliser moins de données (données environnementales) 
en les croisant pour concevoir des services utiles et respectueux d’un 
développement durable ? Comment passer d’une logique techno-centrée 
à la prise en compte de la complexité des usages de la ville ? 

—— de dégager des pistes de projets de design qui pourront être expérimentés, 
dans un principe itératif, avec des usagers et acteurs de la ville durable.

1.2.3. — Impliquer les habitants usagers
Les étudiants sont aussi sensibilisés dès leur 1ère année du cycle master 

aux méthodes de type Urban Living Lab, testées avec différents groupes d’usa-
gers sur la durée d’une année universitaire et sur différents terrains. Les étapes 
impliquant des usagers ont associé une approche ethnographique d’observation 
participante, des mises au point d’outils facilitant l’implication des usagers à diffé-
rentes phases (phases créatives, prototypages, phases d’idéation). Les analyses 
menées au fur et à mesure des actions permettent de faire émerger les points 
positifs, mais aussi les points critiques comme la difficulté de pouvoir impliquer 

Fig. 2. — Schéma d’un processus impliquant 
les usagers à différentes étapes du projet. 

08.
Ces expérimentations 
ont étroitement associé 
le Design Lab READi 
dirigé par Grégoire 
Cliquet, dans une 
logique d’interdiscipli-
narité entre les Design 
Labs de notre 
établissement.
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des usagers sur la durée, condition quelquefois essentielle pour la pertinence des 
itérations. Ce retour critique opéré par les équipes composées d’encadrant.e.s 
en sciences humaines et sociales, en design et architecture est partie intégrante 
d’une démarche partagée avec les étudiants. Mais pour que celle-ci soit effec-
tive, nous avons pu constater qu’il nous faut structurer des formats spécifiques 
d’échanges qui induisent des méthodes favorisant une véritable co-adaptation 
disciplinaire des approches (Gentès, 2017). 

1.2.4. — Initiation à la recherche pour le projet : approche critique
Les ateliers de méthodologies évoluent et s’adaptent selon les probléma-

tiques soulevées (design pour tous ou inclusive design, questions sociales, notion 
de service par le design). L’objectif général est de permettre aux étudiant.e.s de 
comprendre comment élaborer leur propre boîte à outils, en fonction du position-
nement recherché et des jeux d’acteurs impliqués. Parallèlement à ces ateliers, 
une initiation à la recherche documentaire et bibliographique est proposée en 
amont de la définition de leur thématique de recherche pour la rédaction d’un 
mémoire et la réalisation d’un projet de fin d’études. Nous avons pris le parti de 
lier étroitement ces approches d’outils spécifiques à la recherche aux différentes 
méthodologies explorées en fonction des enjeux et des terrains. Il s’agit de faire 
prendre conscience aux étudiant.e.s que celles-ci ne sont pas neutres, mais dé-
terminantes au contraire, dans le positionnement design défendu à travers leur 
projet personnel et la vision de leur rôle dans la ville durable.

Il nous faut préciser qu’à ce stade la dimension recherche est celle d’une 
recherche pour le projet 09. Notre objectif est de donner aux étudiants des outils 
de recherche bibliographique, mais aussi de terrain et de les amener à un recul 
critique (un regard de designer) sur les méthodes et connaissances mobilisées 
en fonction des problématiques qu’ils choisissent de traiter.

La mise en œuvre d’une recherche par le design fait partie des objectifs 
menés par ailleurs au sein des équipes du Design Lab. Dans le cadre de dispositifs 
mixtes de recherche avec l’université, les travaux à venir devront porter sur les 
questions épistémologiques permettant d’affiner protocoles et évaluation propre 
à notre discipline et renforcer les transferts en pédagogie.

2. — Méthodologies en projet

Les enseignements du projet en cycle master, menés avec des partenaires 
industriels ou institutionnels, proposent différentes explorations pédagogiques. 
Beaucoup de projets 10 abordent les questions de mobilité et économie d’éner-
gie, mais aussi celles des nouveaux usages liés aux technologies numériques et 
aux nouvelles politiques publiques soucieuses d’intégrer les usagers/habitants. 
Les sujets sont toujours en rapport avec un terrain précis et un réseau d’acteurs 
impliqués sur ces questions.

2.1. — Design, questions environnementales 
et technologies numériques
Nous retiendrons à titre d’exemple un projet mené au cours d’une semaine 

de séminaire à l’international dans une mégalopole, Shanghai, avec une équipe 
mixte d’encadrants, ingénieurs-chercheurs et designers. Les étudiants étaient 
également en situation pluridisciplinaire ingénieurs et designers (produit, espace, 
interactivité). Les équipes bénéficiaient des recherches menées par le laboratoire 
partenaire 11 sur les différents systèmes de captation et de modélisation de données 
massives. L’objectif partagé était de dégager le potentiel de services innovants 

09.
On trouvera une mise  
au point sur les 
différentes classifica-
tions proposées pour 
clarifier les notions de 
recherche sur, pour  
et par le design dans la 
communication d’Alain 
Findeli, La Recherche- 
Projet, une méthode 
pour la recherche en 
design, Symposium de 
recherche sur le design, 
Bâle, 13-14 mai 2004. 
Repéré à http ://projekt.
unimes.fr/files/ 
2014/04/Findeli.2005.
Recherche-projet.pdf.

11.
ComplexCity lab, UTBM, 
UTC,UTT et Université 
de Shanghai.

10.
Les projets sont sur 
différentes temporali-
tés : Ateliers de 2 ou 3 
jours, dont l’objectif est 
de préparer des projets 
plus longs sur 10-12 
semaines ; Ateliers d’une 
semaine sur des 
recherches plutôt 
prospectives.
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pour répondre aux problèmes environnementaux et sociétaux (congestion urbaine, 
pollution, nuisances sonores, etc.). Des questions soulevées en méthodologie 
sur la restitution des données aux usagers sont réapparues suscitant plusieurs 
pistes de dispositifs et de représentations. Certaines interrogations partagées 
entre designers et ingénieurs ont émergé de la confrontation aux captations de 
données massives :

—— quels sont les liens entre la qualité d’une information, le positionnement 
et le nombre de capteurs ?

—— quelle fiabilité accorder à ces derniers selon les contextes ?
—— qu’en est-il du respect des données personnelles (Nitot, 2016) ?

Le contexte international du projet permettait également de soulever 
différentes approches culturelles concernant cette dernière question. 

Les ingénieurs se sont penchés sur les conditions d’une orchestration et 
d’une interopérabilité des systèmes entre eux. Les designers ont travaillé sur la 
représentation des données (fig.3) et des services permettant l’interaction des 
usagers et parties prenantes des actions envisagées.

 
Ce séminaire nous a aussi conduits à une réflexion sur le design de l’in-

frastructure de captation, avec l’élaboration de notre propre système de captation 
de données environnementales. Il s’agissait d’élaborer un outil simple et facile 
d’utilisation pour les designers et étudiants, permettant le dialogue avec des 
usagers et faisant prendre conscience du caractère intrusif de la captation de 
données lorsque celle-ci est faite à leur insu. Cet aspect illustre le jeu permanent 
d’interactions entre projet et expérimentation méthodologique à chaque étape 
des questions soulevées. Cet outil a pu être testé avec le GRANEM (Université 
d’Angers) 12, dans le cadre d’une démarche expérimentale ayant pour objet d’évaluer 
les effets de la lumière sur le comportement des usagers dans des lieux de vente 

Fig. 3. — Représentation des données de pollution 
par des dispositifs urbains connectés. 

12.
Groupe de recherche 
angevin en économie 
et management. Du côté 
du GRANEM, le projet 
était piloté par 
Gwenaelle Briand- 
Decré, Maître de 
conférence en sciences 
de gestion et pour le 
Design Lab par Hilda 
Zara, chargée de 
recherche. Ce projet a 
été soutenu par le 
programme régional 
Recherche-Forma-
tion-Innovation Ouest 
Industries Créatives (RFI 
OIC) Pays de la Loire.
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et de favoriser l’économie d’énergie. Le dispositif devait présenter un caractère 
non intrusif dans la collecte des données contextuelles et était associé à une 
analyse qualitative. Cette première étape expérimentale a permis de travailler 
sur la visualisation des données sous forme de heat map (carte thermique, carto-
graphie d’activité, carte de chaleur), donnant un aspect visuel plus facile à saisir 
qu’un tableau de chiffres.

Au fur et à mesure des projets menés avec les étudiants nous avons pu 
extraire de nombreux sujets à traiter sur la réalité des pratiques numériques dans la 
ville, leurs conséquences, les critères de choix (économiques, environnementaux, 
éthiques) qui président aux dispositifs techniques, aux médiations à instaurer entre 
acteurs aux intérêts divergents (visualisations), la prise en compte de diverses 
échelles de villes et de différents contextes culturels et politiques.

La captation bien orchestrée de données est un des atouts pour déga-
ger des pistes d’aménagements au service d’une qualité de vie urbaine, mais la 
confrontation au terrain et à différentes logiques d’acteurs et d’expertise permet 
de mesurer la complexité du processus de projet de design à mettre en œuvre. 

Cette complexité du processus de projet est également expérimentée 
sous l’angle de l’accessibilité et du design pour tous.

2.2. — Le design pour tous 
et les enjeux de la ville durable
La notion de design pour tous a amené une réflexion sur celle d’accessibilité, 

souvent perçue comme un ensemble de contraintes normatives pour répondre à 
des besoins spécifiques de personnes handicapées. Un organisme, le Fafiec 13, 
nous a fourni l’occasion de participer à l’élaboration d’un guide 14 sur l’adaptabilité 
des logements, dans un principe d’inclusive design. 

La première étape a été basée sur une approche ethnographique 15 qui 
prenait en compte des usages participant de l’évolution des modes de vie et non 
spécifiquement liés aux besoins des personnes handicapées (colocation, nouveaux 
systèmes de livraison, familles recomposées, vieillissement de la population). 

Fig. 4. — Diagramme fonctionnel : exemple de fiche de travail sur la problématique du vieillissement 
sur l’adaptabilité des logements – le principe est de combiner différentes fiches basées sur des 

problématiques associées dans une démarche d’inclusive design. 

13.
Repéré à https://www.
fafiec.fr/entreprises/
premiere-visite/
connaitre-le-fafiec.html
   
14.
A paraître en 2019. 
   
15.
Réalisée à la demande 
du Fafiec par la Société 
Rainbow Ergonomie.
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L’équipe pluridisciplinaire en charge du projet (encadrants en ergonomie, 

design et architecture, étudiants en design d’espace, architecture intérieure, 
design produit) a travaillé sur différents scénarios. Ceux-ci ont servi de base 
pour élaborer des méthodes qui seront proposées dans ce guide sous forme de 
diagrammes fonctionnels (fig.4). L’objectif était de dépasser les traditionnelles 
réponses solutionnistes ciblées handicap. L’utilisation de ces diagrammes per-
met de cartographier les principaux éléments à prendre en compte en inclusive 
design. Une approche fine implique de combiner l’échelle de l’architecture, les 
problématiques d’accès, d’aménagements des espaces intérieurs et des services, 
en sortant d’une vision normative et cloisonnée de l’accessibilité. Cette étude a 
permis aux étudiant.e.s de comprendre les enjeux de la démarche en inclusive 
design et son articulation avec des objectifs de durabilité en alliant les contraintes 
économiques et une prise en compte plus globale des évolutions sociétales. La 
projection d’une adaptabilité des logements et la mise en œuvre de modes flexibles 
de construction participent d’une logique d’économie circulaire : possibilité de 
réaffectation des logements sans transformation majeure.

Les étudiants ont pu mesurer les liens pas toujours évidents ou incantatoires 
entre accessibilité et développement durable. L’accessibilité totalement intégrée, 
inclusive, s’inscrit en effet dans la nécessité d’inclusion sociale exprimée par la 
démarche de développement durable. 

3. — Les interactions entre 
partenaires autour des enjeux 
du durable

3.1. — Amplifier : le cas de l’accessibilité
Les travaux et études à partir des projets pédagogiques menés avec un 

partenaire qui apporte sa vision, ses connaissances et son savoir-faire, ouvrent 
de nouvelles perspectives enrichissant en retour le partenaire.

Dans le contexte de l’accessibilité abordé plus haut, cinq années de par-
tenariat avec le Ministère de la Culture, se sont traduites par l’animation d’un site 
web dédié 16 sous la responsabilité d’une enseignante du Design Lab et par de 
nombreuses expérimentations sur le terrain local 17 avec les étudiants. Cela donne :

—— des études de cas du cadre bâti montrant des résultats mais aussi et surtout 
un processus de projet qui correspond à une approche plus intégrée de 
l’accessibilité, et respectueuse de l’environnement, 

—— des expérimentations autour de l’enseignement de l’accessibilité intégrant 
d’autres dimensions. Ainsi, certaines déficiences conduisent à développer 
une approche dite de design sensoriel, qui vient enrichir les méthodes tra-
ditionnelles, en particulier dans la conception de dispositifs pour améliorer 
la qualité d’expérience du musée ou de la ville 18,

—— des échanges entre une administration centrale et les territoires.

L’organisation d’un séminaire annuel public croisant une administration 
publique centrale, les services d’État concernés, l’Association française de norma-
lisation (AFNOR), la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Pays de la 
Loire, mais aussi 80 professionnels et étudiants, experts nationaux et internatio-
naux, permet de sensibiliser les parties prenantes aux enjeux d’une accessibilité 
intégrant une approche design qui ouvre vers une réelle inclusion des personnes 
handicapées en évitant une multiplication de dispositifs spécifiques stigmatisants. 

16.
Repéré à http://www.
accessibilite-patri-
moine.fr/ ?lang=fr
   
17.
En particulier avec le 
Château des Ducs de 
Bretagne et la DRAC 
Pays de la Loire.
   
18.
Article de Clémentine 
Laurent-Polz, 
enseignante en charge 
du projet. http://www.
accessibilite-patri-
moine.fr/atelier-de-
sign-sensoriel-et-qua-
lite-dusage/ ?lang=fr 
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3.2. — Accompagner, donner du sens, animer 
Notre structure d’enseignement et de recherche sur la ville durable est aussi 

largement partie prenante, avec les autorités locales (SEM, Métropole) et avec des 
entreprises privées, d’initiatives qui permettent une dynamique d’écosystème : 

—— la constitution d’un réseau d’experts. Nous avons déjà évoqué celui-ci 
concernant l’organisation de conférences et décryptages ; 

—— l’organisation de journées et d’ateliers d’échanges (experts, étudiants, 
entreprises) permettant de produire des scénarios prospectifs, mais 
aussi des méthodes et outils à destination des parties prenantes mises à 
disposition sur un wiki open source, à partir de données et d’analyses des 
enjeux environnementaux ;

—— la mise en place et le suivi d’expérimentations. L’implication des autorités 
locales permet d’agréger celles-ci sur différents terrains et de les dé-
velopper. Un cahier de prescriptions est en cours d’élaboration pour les 
usages des données environnementales et la préservation des données 
personnelles ;

——  la production ou le maquettage de dispositifs par des ateliers pédago-
giques et des projets de fin d’études, avec les expertises d’ entreprises 
partenaires aidant à leur réalisation ou par le biais de terrains d’études mis 
à disposition par la Métropole et la Samoa ; 

—— la participation à la gouvernance du comité d’orientation du Nantes City 
Lab et au comité de pilotage d’un quartier démonstrateur pour orienter 
des projets respectueux des enjeux du développement durable.

La constitution de cet écosystème dynamique nourrit les expertises pour 
l’enseignement du design, mais nous confronte aussi à des limites liées aux dif-
férentes temporalités, celles des partenaires, avec des enjeux qui peuvent être 
à plus ou moins court terme, et celles de l’enseignement. A ces questions de 
temporalités s’ajoutent celles d’un équilibre entre les objectifs pédagogiques et 
les objectifs de projet, dans un contexte d’apprentissage qui porte sur le durable. 
Il est donc essentiel de partager ces contraintes et limites avec les partenaires, 
les équipes encadrantes et les étudiants pour bien poser les questions.

3.3. — Embarquer : ouvrir les questions 
d’expérimentation urbaine
Un certain nombre de partenaires viennent offrir des terrains d’expérimen-

tation, avec beaucoup d’engagement par rapport au durable, mais peu au fait de ce 
que le design peut apporter dans une recherche interdisciplinaire au long cours. 
L’intérêt pour nos équipes est alors non seulement de pouvoir travailler dans un 
contexte réel, mais également de démontrer comment le design peut permettre 
de guider les questions et donner des perspectives.

Nous donnons en exemple un travail effectué pour la ville balnéaire de 
Pornic, qui s’interroge sur l’attractivité de son centre-ville, délaissé par les touristes 
au profit de sa ria, congestionnée par un trafic grandissant. La question était pour 
le maire et son équipe de renforcer les mobilités douces à l’intérieur de la ville et 
l’attractivité de son centre. Cette vision pouvait se heurter à celle des commerçants 
autour de l’adage no parking, no business. Comment intervenir également dans un 
cadre bâti existant dense ? L’approche de design urbain (interventions en échelle 
restreinte et démarche participative avec les habitants) a rapidement convaincu 
le maire par son approche très progressive et expérimentale. 

L’atelier mis en place a engagé de nombreuses parties prenantes (une 
vingtaine de personnes), essentiellement des commerçants, citoyens et élus de 
la ville. Trois ateliers encadrés par une architecte, une chercheuse en psycholo-
gie environnementale, une designer, avec le soutien du Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement (CAUE), ont permis successivement de définir des 
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axes de travail, des pistes de développement et de tester et valider des proto-
types in situ. Une présentation en conseil municipal a permis ensuite d’engager 
la production de ces prototypes. 

La généralisation des dispositifs, d’abord testés ponctuellement, est prévue 
pour 2019. Cette démarche a permis aux acteurs de la municipalité, mais aussi 
aux commerçants et habitants, de comprendre l’intérêt d’une démarche design 
permettant de fédérer différents acteurs dans une reconquête de l’espace public 
par les piétons.

Nous notons cependant la limite déjà évoquée d’un tel exercice péda-
gogique, liée aux temporalités de la ville. Entre les premiers engagements et 
validations de la démarche en bureau municipal, jusqu’à la mise en place des 
prototypes, près d’un an s’est écoulé, ne permettant pas au groupe de réaliser 
des observations des objets mis en place. 

Conclusion

Les enjeux complexes et protéiformes de la ville durable nous placent 
face à un véritable défi d’enseignement. En effet, le développement durable ne 
renvoie pas à un savoir figé fait de recettes. Il n’existe pas une méthode mais des 
processus, des outils à combiner ou à réinventer pour s’adapter à la diversité 
des terrains ou des dynamiques locales. C’est aussi en s’affrontant à différentes 
logiques que nous pourrons approfondir et défendre les apports du design.

Par ailleurs l’enseignement par projet, traditionnel dans les écoles de 
design ne peut suffire par lui-même. L’enseignement du design urbain ne doit 
pas faire l’impasse sur les connaissances et compétences inhérentes à un sujet 
qui peut en même temps effrayer par la somme des questions engagées, et par 
des imbrications politiques, sociales et économiques insurmontables. Le terrain 
du projet reste cependant essentiel pour ne pas se perdre, mais au contraire 
circonscrire en contexte les questions. 

Dans cet article nous avons souhaité montrer l’articulation mise en œuvre 
entre des apports d’expertise, des recherches méthodologiques et outils toujours 
à interroger et à adapter en situation, que l’on soit sur des pistes de recherche 
associées aux data environnementales, aux problématiques de la ville pour tous, 
à l’engagement des acteurs publics et privés et des citoyens. Nous prônons une 
culture de l’essai-erreur, plutôt que l’application de méthodes apportant néces-
sairement la bonne solution. Celle-ci est enrichie au fil d’expériences diverses, à 
la fois pour les étudiants, les enseignants et les partenaires. Cela nous a amenés  
à développer des outils d’échanges, d’archivage et de communication open source. 

Cette démarche doit s’étendre et s’éprouver à diverses échelles de villes 
et de territoires, en local et à l’international par le biais des différents projets de 
développement de notre établissement.

Nous avons également voulu démontrer l’intérêt de confronter les étu-
diant.e.s à différentes réalités, celles des entreprises, des collectivités publiques, 
des administrations et des politiques pour comprendre la complexité des situations. 
Cet engagement nous semble également fructueux pour amener nos interlocu-
teurs partenaires à saisir l’intérêt du design, en tant que pratique professionnelle, 
processus de recherche, outil de dialogue et d’engagement pour relever les défis 
de territoires durables, respectueux de l’environnement et de la diversité des 
individus qui les composent. 

Nous pensons ainsi apporter notre contribution à une approche « du design 
comme théorie située et pratique éclairée » (Findeli, 2005-2006). Cela repose 
sur une dynamique, qui nécessite pour chaque projet des temps d’évaluation et 
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d’analyse. Cependant concilier les temps du projet, de l’enseignement et des 
études de cas reste un défi qui n’est pas toujours facile à relever, d’autant que 
les protocoles d’observation et d’analyse sont toujours à repenser à partir de 
situations complexes. 

L’effort entrepris avec les équipes d’encadrement a permis néanmoins de 
développer une posture réflexive, où le projet de design (processus et solutions) 
suscite des réflexions et interrogations pour l’enrichissement des savoir et sa-
voir-faire et une meilleure maîtrise des engagements et responsabilités. 

C’est un travail sur le long terme, qui suppose d’ouvrir nos établissements 
à la recherche interdisciplinaire avec les universités 19, travail engagé maintenant 
depuis trois ans et qui permet d’envisager le co-encadrement de recherches 
menées avec des laboratoires de recherche et le co-encadrement de thèses en 
recherche-projet. 

19.
Nous avons évoqué en 
début d’article la 
situation en France, mais 
des questions similaires 
se posent dans d’autres 
pays, en particulier en 
Europe depuis le 
processus de Bologne 
(Melles et Woelfel, 
2014). De nombreux 
colloques à l’internatio-
nal ont porté ces 
dernières années sur la 
recherche en design et 
l’enseignement. Citons 
pour un colloque 
organisé en France, les 
actes du colloque de la 
Clusaz en 2000 : Durling, 
D., Friedman, K., eds. 
Doctoral Education in 
Design : Foundations for 
the Future, Proceedings 
of the conference held at 
La Clusaz, France, 8-12 
July 2000. Staffordshire : 
Staffordshire University 
Press, 2000. 
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Nous tenons à remercier Camille 
Chevroton, diplômée de L’École de 
design Nantes Altantique, pour les 
illustrations.
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Résumé
Diverses initiatives écologiques prolifèrent à l’encontre du contexte 

normatif des politiques environnementales mettant en lumière les paradoxes 
entre les pratiques et les valeurs de ces dernières. Ces alternatives critiques 
montrent que l’engagement écologique prend forme dans une autre esthé-
tique que celle favorisée par les principes de durabilité. Une enquête pho-
toethnographique a été réalisée en 2015 dans un atelier de vélo solidaire 
nord-américain. Les données ont révélé des propriétés esthétiques enga-
geantes qui créent une continuité entre les êtres et les choses. L’esthétique a 
été longtemps associée à l’expérience artistique et l’antiréalisme, alors qu’en 
design, sa nature anthropologique et pragmatique contribue à établir des 
rapports écologiques. Ces connaissances contribuent à une compréhension 
des propriétés esthétiques, et par conséquent, permettent aux designers de 
prendre des décisions éclairées en les mobilisant comme un levier d’action 
puissant pour la transition écologique.

Abstract
Increasing ecological initiatives against the normative context of  

environmental policies highlights the paradoxes between the practices and 
the values of the latter. These critical alternatives show that the ecological 
commitment takes shape in another aesthetic than one promoted by the 
principles of sustainability. A photo-ethnographic survey was conducted in 
2015 in a North American community bicycle workshop. The collected data 
revealed the agency of some aesthetics properties that creates continuity 
between beings and objects. Aesthetics has been for a long time associated 
to artistic experience and antirealism, whereas in design, its anthropological 
and pragmatic nature contributes to sustainable relationships. The knowl-
edge obtained contributes to an understanding of aesthetic properties, and 
therefore allows designers to make informed decisions by mobilizing them  
as a powerful lever for the ecological transitions.

Le mouvement environnemental peine à prendre une tournure concrète 
et radicale avec des transformations sociales et culturelles durables. Depuis déjà 
plus de cinquante ans, il est colonisé par le champ économique et industriel, et 
les politiques environnementales des experts, pour qui les solutions reposent sur 
le progrès et la technologie (Blanc, 2016 ; Saito, 2007 ; Vivien, 2003). Quant aux 
designers, ils et elles tâtonnent entre les injonctions normatives des pratiques 
dominantes et les utopies incertaines des alternatives en marge. Le design tente 
de concilier l’inconciliable avec des pratiques contradictoires (Rotor et Norsk 
form, 2014) sans pouvoir imposer une réelle tournure écologique. Les critiques 
formulées à l’égard du mouvement écologique et la recherche en design avancent 
que des solutions exclusivement technologiques et rationnelles ne peuvent  
résoudre la crise écologique (Andersson, 2014 ; Bertrand et Favard, 2015 ; Hosey, 
2012 ; Vivien, 2003).
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L’esthétique, en tant que concept et outil pour agir, ne figure pas parmi 
les solutions apportées à la crise écologique. Elle ne fait qu’être la résultante des 
pratiques animées par d’autres grandeurs, alors qu’elle pourrait être à leur origine. 
Tout projet réalisé est habité par une « dimension esthétique » qui possède une 
capacité à transformer les structures sociales et culturelles (Dewey, 2010). En 
ce sens, un changement de paradigme en esthétique contribuera à avancer les 
enjeux écologiques (Manzini, 1989 ; Hosey, 2012 ; Réhault, 2013 ; Saito, 2007 ; 
Blanc, 2016). En ce sens, les designers qui occupent une place clé au sein « du 
partage du sensible » (Rancière, 2000), contribuent à la définition de nouvelles 
valeurs et propriétés esthétiques (Karana, Pedgley et Rognoli, 2014).

La crise écologique exige de repenser leurs rapports traditionnels avec 
elle, en mobilisant de nouvelles connaissances, approches et méthodes (Bertrand 
et Favard, 2015 ; 2015 ; Hosey, 2012 ; Karana, Pedgley et Rognoli, 2014). Une 
différence perceptible, radicalement différente sur le plan esthétique ne s’est pas 
produite depuis les exigences écologiques (Hosey, 2012). Sans ce changement 
radical sur le plan sensible, est-il possible de penser qu’une transition écolo-
gique puisse avoir lieu ? (Hosey, 2012). Si nous voulons mieux concevoir, quelles  
approches et propriétés esthétiques sont porteuses d’un environnement écolo-
gique ? En tant que designer nous avons besoin de connaissances qui éclairent 
la pratique.

1. — L’esthétique réaliste 
et pragmatique en design

L’esthétique a été longtemps dominée par le champ de l’art et l’antiréa-
lisme, faisant d’elle, une expérience contemplative, qui ne dépend que des sujets 
et non des propriétés des objets (Saito, 2007 ; Réhault, 2013). Cette conception 
dominante de l’esthétique depuis la tournure kantienne est incompatible à la fois 
avec la pratique du design, notre rapport avec le monde au quotidien et les enjeux 
écologiques (Hosey, 2012 ; Réhault, 2013 ; Saito, 2007). En design, l’acte de 
concevoir et l’acte de faire usage du monde sont intrinsèquement liés à l’action, 
et l’expérience esthétique advient dans ce mouvement qui anime le geste (Dewey, 
2010 ; Saito, 2007 ; Sennett, 2010). Quant à l’écologie, la non-exploitation des 
non-humains n’est pas possible au sein du paradigme antiréaliste, car la valeur 
esthétique ne leur est pas intrinsèque (Réhault, 2013). Des alternatives aux 
théories esthétiques de l’art ont été développées pour une compréhension des 
enjeux esthétiques de la vie ordinaire, et des approches théoriques sur les pra-
tiques artistiques performatives, participantes, et in situ permettent dorénavant 
de dépasser cet ancrage historique inadéquat à la compréhension des rapports 
entre les humains et non-humains. On peut citer parmi d’autres l’esthétique 
environnementale, l’écologie du sensible, l’esthétique du quotidien, l’esthétique 
pragmatique, et celle, réaliste (Thibaud, 2010).

Diverses recherches menées sur les propriétés esthétiques (Karana, 
Pedgley et Rognoli, 2014 ; Odom, Pierce, Stolterman, et Blevis, 2009 ; Bouvier 
et Rotor, 2010 ; Saito, 2007) montrent que la richesse sensorielle, l’esthétique 
environnementale, l’esthétique de l’inachevé, les matériaux naturels instaurent des 
rapports durables entre les individus et leur milieu de vie. Souvent menées avec 
des approches sur ce que les gens pensent et sentent, ces propriétés esthétiques 
subjectivées peinent à s’imposer comme alternatives. Alors qu’en considérant l’es-
thétique comme une propriété réelle du monde, avec une approche pragmatique 
sur ce que les gens font, les milieux où existe un engagement écologique durable 
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représentent des sources de connaissance déterminantes pour les designers. Afin 
de les identifier, nous avons mené une enquête sur les propriétés esthétiques des 
milieux de vie engagés envers la cause écologique.

2. — Les ateliers de vélo 
communautaire : une utopie 
concrète de l’engagement 
écologique

Les initiatives alternatives, qui critiquent l’état du monde sont des milieux 
de vie authentiques de l’engagement écologique. Ces réponses à la crise éco-
logique sont habitées par une essence utopique. Comme les utopies concrètes, 
elles sont contestataires, transforment le monde, en proposent une nouvelle et 
sont portées par une émancipation collective (Friedman, 2015). Ce sont de petits 
groupes modestes et imparfaits, à l’échelle locale, qui critiquent et améliorent 
constamment leurs modes de vie (Friedman, 2015 ; Lalanne et Lapeyre, 2009 ; 
Yearley, 2005). Ils n’ont pas pour projet de changer le monde, mais le changent 
en créant des exemples.

Les quartiers autogérés écologistes, les réseaux d’achats responsables, 
les marchés de trocs, les centres de cuisines collectives, les ateliers de répara-
tions, les monnaies locales figurent parmi tant d’autres formes de l’engagement 
écologique collectif. Les ateliers de réparations participatifs et solidaires de vélos 
font partie de ces tiers lieux qui ne cessent de se multiplier à travers le monde 01. 
Appelés également ateliers communautaires de réparations de vélos, ce sont des 
espaces équipés pour accueillir des personnes qui souhaitent réparer et entrete-
nir leurs vélos tout en apprenant la mécanique. Ce sont souvent des organismes  
à but non lucratif, des coopératives ou associations et elles fonctionnent princi-
palement avec un membership monnayé. Elles sont souvent soutenues par la ville, 
la mairie, les institutions éducatives, ou d’autres organismes locaux. Les horaires 
d’ouvertures varient selon les initiatives, mais une tendance se dessine autour 
des horaires pendulaires. Un ou plusieurs mécaniciens bénévoles ou rémunérés 
sont présents pour guider les novices, pour qu’à leur tour, ils et elles puissent être 
autonomes et partager leur savoir-faire. L’objectif est de créer une communauté 
vivante, conviviale et solidaire qui se rassemble autour du cyclisme. Dans cer-
tains ateliers des plages horaires sont réservées exclusivement à des groupes 
spécifiques, comme des femmes mécaniciennes et apprenties, pour créer un 
espace sans rapports de forces genrées. Certains lieux organisent des activités 
sur le cyclisme, et les problématiques vécues par la communauté cycliste locale. 

Une vision holistique de l’engagement écologique habite ces initiatives. 
C’est-à-dire, ce n’est pas le vélo comme transport actif qui est à lui seul écolo-
gique, mais surtout l’acquisition de l’autonomie et l’instauration d’une commu-
nauté solidaire. Le vélo — historiquement associé au design industriel — devient 
le composant, le support et même le levier d’un service d’entraide et de partage 
collectif dans un espace défini, rappelant « l’éclipse de l’objet » au sein des formes 
d’invention de nouveaux usages du monde (Bousbaci et Findeli, 2005, p. 35). 

Ces espaces sont souvent conçus et aménagés par le groupe engagé avec 
un ajustement dynamique du milieu et du service selon l’évolution des besoins et 
les problématiques rencontrées. Ces individus et groupes agissent dans un envi-
ronnement qui possède des propriétés propices à leurs engagements (Thévenot, 
2006). Ce sont des propriétés à la fois intrinsèques des lieux et mises en place par 

01.
Voir les cartographies 
open source du réseau 
d’entraide numérique 
états-uniens Earth’s 
Community Bicycle 
Organizations  
https://www.google.
com/maps/d/embed? 
mid=15ZGT1SQYy_ 
Q6T4XEZ0o7ckeytbU 
&hl=en, ou du réseau  
franco-français  
L’Heureux Cyclage  
http://www.heureux- 
cyclage.org/les-ateliers- 
en-france.html qui  
inclut également  
quelques initiatives  
internationales.
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les individus qui le rendent possible et le consolident (Dewey, 2010 ; Thévenot, 
2006). Ces ateliers représentent un écosystème écologique pluraliste — espace, 
individu, activité, objets, communauté, système — adéquat à une enquête des-
criptive sur l’esthétique de l’engagement écologique.

3. — Cadre théorique

Afin de pouvoir enquêter sur ces milieux de vie, nous pouvons nous tourner 
vers les théories développées en philosophie de la technologie (Latour, 1991), en 
sociologie et anthropologie (De Certeau, 1991), ou en design (Borgmann, 1995 ; 
Verbeek, 2005) qui ont pris la tournure maussienne en intégrant le monde matériel 
au sein des rapports au monde des individus. Ces travaux contribuent à éclaircir 
implicitement ou explicitement la place qu’occupe l’esthétique, cependant ils 
ne sont pas toujours compatibles avec une approche pragmatique et réaliste de 
cette dernière. Nous avons entrepris une approche indiciaire en nous appuyant 
sur les travaux d’Alfred Gell (2009) et Laurent Thévenot (2006) qui ne sont pas 
déconnectés de ces travaux. Cependant, ces deux théories intègrent une forte 
dimension anthropologique, démontrant que l’engagement des individus avec 
le monde artificiel et leur communauté prend appui sur des indices matériels et 
corporels dans l’action. Toute atteinte à ces appuis matériels entrave l’engagement 
(Thévenot, 2006) et les détails descriptifs de l’environnement sont les indices d’un 
pouvoir disséminé dans le milieu pour pouvoir agir (Gell, 2009).

Cet assemblage théorique met en lumière trois éléments constitutifs de 
l’engagement : i) les pratiques déployées dans un contexte donné ; ii) les gestes et 
les mouvements des corps ; iii) le milieu et les artefacts mobilisés, mais aussi leurs 
qualités descriptives, c’est-à-dire, des informations sur les formes, les couleurs,  
la composition, les textures, parmi tant d’autres. Nous utilisons ces trois composants 
de l’engagement comme grille d’observation et d’analyse de la réalité empirique 
pour pouvoir décrire les propriétés esthétiques que porte ce milieu écologique.

4. — Une photoethnographie 
d’atelier de vélo solidaire

Nous avons mené une enquête photoethnographique à l’automne 2015 
dans un atelier de vélo solidaire situé au centre-ville d’une ville nord-américaine 
au sein d’un campus universitaire. Nous avons assisté à deux sessions de travail 
d’un même mécanicien bénévole recruté via un appel dans le réseau d’un mou-
vement écologique. À la première visite, nous avons fait l’ouverture de l’atelier, et 
à la seconde, la fermeture, restant sur place approximativement trois heures et 
demie chaque fois. Ce sont des observations in situ, participantes, parfois avec 
protocoles verbaux, et l’implication de la chercheure aux réparations des novices.

Les données visées sont des indices sensibles, des informations non dis-
cursives, des « infra-savoirs », qui se situent au niveau des gestes et des détails 
difficiles à déceler par l’observation, qui ont nécessité la mobilisation de méthodes 
indiciaires comme la photographie (Thévenot, 2006). 

La photographie permet de récolter des données invisibles à l’œil nu, 
cadrer, immobiliser et porter l’attention sur l’expérience (Barthes, 1980 ; Piette, 
1996). Malgré le fait qu’elle ne soit pas la réalité observée, que son médium 
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influe sur la réalité reproduite, et qu’elle n’en est qu’un extrait, elle a le statut de 
donnée visuelle scientifique (Conord, 2002 ; Mead et Bateson, 1942). La photo 
« adhère » à la réalité (Barthes, 1980, p.18) et une association habile au texte 
permet de véhiculer la perspective de l’objet d’enquête — ici celle des propriétés 
esthétiques (Pezeril, 2008).

Concrètement, la récolte des données photographiques consiste à  
documenter l’espace de l’atelier en photographiant les corps, les artefacts et les 
situations qui s’y déroulent avec une approche descriptive de l’ensemble pour 
avoir « une ouverture ethnographique » qui laisse place aux imprévus (Dodier et 
Baszanger, 1997). Le geste photographique a été animé par le souci de mettre en 
valeur et de souligner à travers le cadrage et la profondeur de champ les détails, 
privilégiant tantôt des macrophotographies pour les situations de proximité tan-
tôt de grand-angle pour récolter des données sur l’ensemble des lieux. Certains 
cadrages très proches (le hors-champ et le bokeh [profondeur de champ]) qui ont 
un effet « esthétisant » de la matière, visent à mettre en relief l’état des surfaces,  
la répétition de certaines formes, textures, couleurs qui sont des propriétés esthé-
tiques constantes non négligeables dans ce milieu qui attire le regard. Les surfaces 
sans textures, homogènes, lisses et uniformes possèdent moins cette capacité à 
accrocher le regard (Han, 2016), donc d’animer le geste photographique. Quand le 
geste photographique est arrivé à saturation, c’est-à-dire redondant, nous avons 
alterné avec des moments de prises de notes à la main et d’interactions avec les 
divers usagers — mécanicien et usagers de l’atelier.

Plus de deux cents photographies et un carnet de terrain d’une dizaine 
de pages ont été récoltés. Une sélection de douze « bonnes » photographies  
a été effectuée (Bourdieu, 1965 ; Conord, 2002 ; Piette, 1996). C’est-à-dire que 
ces images montrent des indices sur les propriétés esthétiques des corps, des 
artefacts et des pratiques, mais aussi, elles réactivent l’expérience esthétique de 
la chercheure pendant l’enquête grâce à leur pouvoir mnémonique, en éclairant 
ainsi la question de recherche : quelles sont les propriétés esthétiques de ce 
milieu engagé envers la cause écologique ? En s’appuyant sur cinq d’entre elles 
dans le cadre de cet article, une analyse inspirée de divers travaux d’ethnogra-
phies visuelles (Attané, Langewiesche et Pourcel, 2008 ; Cardi, 2014 ; Colonna, 
2010 ; Weber et Dantou, 2015) expose certaines propriétés esthétiques de ce 
milieu engagé envers la cause écologique. Nous insistons sur la nécessité d’une 
lecture autonome des photographies sans les réduire à un rôle illustratif en faveur 
du texte, tout en proposant un dialogue indispensable entre le texte et l’image 
(Pezeril, 2008). Nous sommes conscientes que ni la transcription photographique 
ni celle textuelle ne peuvent traduire parfaitement les propriétés esthétiques, il 
existe une impossibilité ontologique des supports, mais elles demeurent des 
outils propices à la production d’une connaissance intelligible sur l’esthétique.

5. — L’extrait sensible 
d’un engagement écologique

Un atelier de vélo participatif et solidaire est une communauté de personnes 
et d’artefacts, un lieu et un espace-temps. Il est imparfait, en mouvement, souvent 
en état de chantier, car c’est un lieu dédié à la transformation.

La première photographie a pour objet central un moment de démons-
tration et d’échange entre le mécanicien bénévole, l’apprentie réparatrice, et 
l’apprenti observateur qui les assiste. La cycliste souhaite installer des pneus 
d’hiver. En utilisant un démonte-pneu en métal qu’il glisse tout autour de la roue, 



44

S
ciences du D

esign —
 0

9
 —

 M
ai  2019

le mécanicien lui montre le geste à faire pour qu’elle puisse le faire elle-même 
sur la roue devant. Les corps font des micromouvements attentifs, le mécanicien 
est penché ; la propriétaire du vélo est agenouillée sur la pointe de ses pieds. Le 
moment de démonstration est aussi un moment de partage. L’atelier est un espace 
ouvert, et l’apprentissage est collectif. Les vélos, les explications et les gestes du 
mécanicien, les questions des uns et des autres engendrent des rassemblements, 
des échanges et de l’entraide. Dans l’atelier, plusieurs corps actifs se côtoient, 
on n’y est ni seul ni passif. Le mouvement est omniprésent.

Autour d’eux et d’elle, hors cadre, se trouvent un cadre de vélo en hauteur 
avec sa chaîne déroulée, la roue avant, et les pneus d’été démontés, les affaires 
d’usagers posées contre les grilles, des vêtements d’atelier accrochés et le bureau 
du mécanicien couvert de papiers, sur un sol usé aux endroits les plus achalandés 
par les êtres et les choses.

La deuxième image montre le mécanicien qui est en train de réparer tout 
en expliquant comment faire le renouvellement des câbles à freins. Qu’est-ce que 
la photographie nous dit de l’esthétique des choses, des corps et de la situation 
vécue ? Les corps sont proches, courbés, pliés. Une proximité existe entre le vélo 
et le mécanicien ; mais aussi entre l’apprenti et le mécanicien. Ils sont debout,  

Fig. 1. 

Fig. 2. 
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en mouvement, engagés envers l’objet. Cette fameuse attention qui a aujourd’hui 
son économie, ici, elle est présente et portée. Montrer, apprendre, réparer est fina-
lement une affaire de proximité et d’intimité, et au-delà, cela implique le toucher. 
Il faut toucher pour savoir et réparer, et ainsi pouvoir prendre soin de la chose 
et de l’apprenti. Les mains, en action, sont les actrices principales, à la fois elles 
mobilisent les yeux et sont les yeux comme le souligne Richard Sennett (2010).

La troisième donnée photographique regroupe les indices de deux pra-
tiques : l’affichage et la signalétique permettant l’autonomie à la communauté 
des mécaniciens et apprenties qui prennent appui sur eux afin de réparer, et se 
repérer dans l’atelier.

Toutes les surfaces de l’atelier sont des supports de communication ponc-
tuées d’affiches. Ce sont souvent des affiches en papier ou carton, imprimées ou 
écrites à la main. Elles exposent des informations aux yeux des occupants de deux 
natures. La première consiste à indiquer les comportements et règles à respecter, 
la deuxième, les savoirs sur la mécanique de vélo indispensables pour construire 
un savoir-faire. C’est un savoir distribué sur l’artificiel, leur omniprésence permet 
leur assimilation. Dans l’image, il s’agit d’une affiche qui décortique toutes les 
pièces d’un vélo avec leur nomenclature. Elle est en papier, imprimée, plastifiée 
et scotchée sur le bas du plan de travail où les vélos sont démontés.

Fig. 3. 

Fig. 4. 
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Au-dessus du plan de travail, les deux contenants en plastique sont entourés 
par un scotch électrique, l’un rouge ; l’autre vert. Dans l’atelier les armoires et leurs 
contenus sont marqués avec une couleur à la fois pour organiser et identifier les 
catégories d’outils. C’est la couleur qui guide les usagers pour ranger l’espace 
quand l’heure de la fermeture sonne. Cette signalétique créée grâce aux scotches 
électriques faciles à coller sur divers formes, surfaces et objets, de couleurs 
différentes, flexibles et adaptables, permet de créer avec simplicité et modestie 
un support de liberté et de pouvoir aux usagers.

Cette pratique est aussi omniprésente dans les armoires de l’atelier.  
Des étiquettes en papier écrites et collées à la main sur des contenants tantôt en 
verre tantôt en plastique recyclés permettent d’organiser, de classer et d’identifier 
les diverses pièces détachées dans les armoires. Les étiquettes, les scotches élec-
triques et les affiches ne sont pas parfaits, sont abimés et usés ; leurs réalisations 
plastiques varient selon la personne qui les a réalisés et les supports recyclés.  
Ils ne sont pas le produit d’une machine, mais d’un corps, d’un effort manuel.  
C’est un réseau d’information plastique.

La cinquième photographie est celle d’un plan rapproché plongeant.  
Au premier plan, coin gauche inférieur, se trouve le kit pour nettoyer et hui-
ler les chaînes accrochées sur la porte d’une armoire en bois peint en jaune.  
En arrière-plan, coin supérieur droit de l’image, on aperçoit une partie d’un bidon 
blanc et le manche d’un outil sur le sol toujours peint en jaune bien huilé, tâché  
et noirci de l’armoire. Il est contradictoire d’attendre d’un atelier, où réparer,  
expérimenter, démonter, fabriquer sont les activités intrinsèques des lieux, un 
ordre parfait en permanence et des surfaces immaculées. L’environnement porte 
les traces de ces gestes.

Plusieurs brosses à dents sont rassemblées dans un pot. Elles servent  
à nettoyer et huiler grâce à leurs dents souples et fines qui explorent les entailles 
des chaînes. Neuves et anciennes, brillantes et noircies, droites et écrasées, il y en 
a dans tous les états. Ici ce sont les brosses à dents, ailleurs, ce sont des câbles à 
freins, des pneus, des rayons de roues, chambres à air, ou autres pièces de vélos 
entassés, accumulés, récupérés.

Fig. 5. 
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6. — Pour une conception 
écologique des produits 
et des services en design

Ces analyses montrent que l’engagement dans un atelier de vélo solidaire 
produit et prend place dans un milieu où les propriétés esthétiques sont celles 
de l’usure, de l’imperfection, du mouvement, du toucher, de la polychromie, du 
proche, de la transformation. Sur les pas de Dewey (2010), on peut affirmer qu’un 
lien intime existe entre les propriétés esthétiques du processus et de la finalité, 
des pratiques et des résultats qu’elles soient artificielles ou corporelles. C’est un 
lieu où on modifie un objet qu’est le vélo, et les propriétés esthétiques des corps et 
des choses qui accueillent cette pratique possèdent cette même caractéristique : 
la capacité à se transformer.

Le sensible de l’espace est dynamique. L’espace est un lieu d’action et non 
de contemplation. Réparer fait mouvoir les corps. Les diverses stratégies d’indices 
visuels — couleurs, mots, arrangements — permettent l’autogestion de l’espace 
et créent des appuis aux néophytes pour passer à l’action. Particulièrement, 
une esthétique du toucher et du contact entre les personnes et les surfaces est 
perceptible. Les êtres et les choses sont proches. Le toucher y occupe une place 
importante. Les traces d’usages et du temps omniprésentes montrent qu’on peut 
y agir comme ceux et celles qui sont déjà passés par là. Les lieux rassemblent, 
génèrent le partage, et invitent à collaborer, ils créent une communauté composée 
d’êtres et de choses. Seule, à deux ou à plusieurs, une personne qui vient réparer 
son vélo traverse différents rapports aux autres et aux choses.

Ces propriétés esthétiques rapprochent à la fois les individus, et aussi 
les individus et les non-humains. C’est un milieu qui crée une continuité entre 
les êtres et les choses, mais aussi entre les individus en prenant appui sur l’objet 
qu’est le vélo. C’est cette qualité qui est intrinsèquement écologique. Quand 
nous considérons que les propriétés esthétiques sont des attributs réels du 
monde (Réhault, 2013) intrinsèquement liés à l’action qui les produisent (Dewey, 
2010 ; Sennett, 2010), ces résultats représentent une connaissance pour que les  
designers puissent poser des gestes qui favorisent l’engagement écologique.  
Ces résultats informent sur la nécessité de concevoir des produits et des services 
qui rapprochent, qui font mouvoir, qui accueillent la transformation, l’accumulation 
et les traces des actions posées par soi et les autres, parmi d’autres, soulevées 
précédemment.

Conclusion

En résumé, les lieux de l’engagement écologique sont des sources de 
connaissances concrètes et inépuisables au sein d’une approche réaliste et prag-
matique de l’esthétique. L’enquête mobilise la photoethnographie dans le cadre 
d’une recherche en design pour relever des indices sur des propriétés esthétiques 
propres à ces milieux. Malgré les limites de l’analyse textuelle et photographique, 
ces résultats informent sur les qualités propices à l’engagement écologique. Ces 
propriétés esthétiques sont particulières à celles d’un milieu de vie engagé, ici 
celui d’un atelier de vélo participatif et solidaire, mais elles ont un potentiel de 
généralisation, qui ouvre la voie à d’autres enquêtes et expérimentations. L’objectif 
ici n’est pas de créer une nouvelle normativité, mais une source pour inventer 
diverses pratiques écologiques entraînées par le sensible. Une dimension para-
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doxale habite cette posture. Ce n’est que dans une pluralité esthétique que les 
rapports écologiques sont possibles. Les propriétés esthétiques identifiées laissent 
advenir cette diversité sensible et affichent des caractéristiques radicalement 
opposées aux propriétés esthétiques dominantes de la durabilité, héritière du 
modernisme. Les designers définissent diverses propriétés, et par conséquent, 
celles esthétiques. Leur choix favorise ou entrave l’engagement écologique.  
En s’appuyant sur ces connaissances pragmatiques des individus engagés envers 
la cause environnementale, il est possible de revisiter nos modes de production, 
nos politiques et outils associés et utiliser l’esthétique comme un levier d’action 
écologique en design. 
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Résumé
L’industrie du textile et de l’habillement arrive dans le palmarès de tête 

des industries à fort impact négatif sur l’environnement. L’éco-design peine 
pourtant à trouver sa place dans le contexte pédagogique français du design 
textile et matière. Cet article discute comment designers-chercheurs et  
enseignants du groupe de recherche Soft Matters embrassent nouveaux ma-
tériaux et nouvelles technologies afin de contribuer à la construction d’une 
culture plus durable. Dans un premier temps, est esquissé le cadre théorique 
et méthodologique – empruntant au concept de résilience – par lequel  
le groupe négocie ces enjeux. Ensuite, le workshop Polyfloss Factory et le 
projet de recherche Cardepar permettent d’évoquer comment, à travers  
différentes méthodes de conception et de fabrication les déchets post-indus-
triels peuvent devenir médium pédagogique aussi bien que matière première 
à création. Enfin, par l’intermédiaire des projets Clinique Vestimentaire et  
Microbiologic Textile Futures sont abordées des méthodes plus radicales  
s’appuyant sur les technologies du numérique et du biologique afin d’envisager 
de nouveaux scénarios de création et de production, propices à l’actualisation 
de futurs textiles plus durables. 

Abstract
The textile and clothing industry ranks in the top three of the industries 

with the highest negative impact on the environment. Eco-design however 
struggles to find place in the French pedagogic context of textile and mate-
rial design. This paper discusses how designer-researchers and teachers of 
the Soft Matters research group explore the potential of new materials and 
new technologies to contribute to the shaping of a more sustainable culture.  
Building on the concept of resilience, this paper first outlines the theoretical 
and methodologic framework through which the group tackles these challen-
ges. The Polyfloss Factory workshop and the research project Cardepar are 
next introduced to discuss how, through different methods of conception 
and making, post-industrial waste can become a pedagogic medium as well 
as a a raw material for design. Then, through the projects Clinique Vesti-
mentaire and Microbiologic Textile Futures more radical methods supported  
by digital and biologic technologies are presented in order to consider new 
scenarios of creation and production, favorable to the actualisation of more 
sustainable futures.

Au regard du changement climatique, de la raréfaction des énergies fossiles 
et de la réduction de la biodiversité, les designers ne peuvent plus ignorer les 
pressions croissantes induites par les cultures post-industrielles sur la nature et 
les êtres vivants qui l’habitent (IPPC, 2018 ; Steffen et al., 2015). Par le biais, entre 
autres de l’éco-design (Madge, 1997, Petit, 2015), des efforts signifiants ont été 
faits pour imaginer et mettre en oeuvre des processus créatifs prenant davantage 
en compte leur relation avec, et leur impact sur, l’environnement. L’éco-design 01 

s’enseigne en spécialité depuis un peu plus d’une vingtaine d’années dans les 
écoles d’ingénieurs (ENSAM Paris et Chambéry, Mines et Centrale). Pourtant, il 
peine à trouver sa place dans le contexte pédagogique français du design, par-
ticulièrement en ce qui concerne le design textile et matière. C’est d’autant plus 
étonnant que l’industrie du textile et de l’habillement est régulièrement pointée du 

01.
Le terme d’éco-design 
est à prendre dans cet 
article dans son 
acception la plus large, 
c’est-à-dire l’ensemble 
des approches de design 
(de la conception aux 
démarches de création) 
inscrites dans une 
démarche de prise en 
considération des enjeux 
écologiques, dans leurs 
aspects aussi bien 
environnementaux que 
sociaux et quelle que 
soit la nature des 
théories sur lesquelles 
elles s’appuient, du 
green à l’eco- en passant 
par le sustainable 
design, le biodesign ou  
le design circulaire,  
y compris le design 
symbiotique.
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doigt pour son impact problématique sur l’environnement. Cet impact se traduit 
aussi bien en termes de pollution environnementale, de surproduction que d'épui-
sement des ressources naturelles (Fletcher, 2008 ; Ellen MacArthur foundation 
2017 ; Cobbing et Vicaire, 2018), sans oublier le coût éthique et social d’un tel 
système (Mensitieri, 2018 ; Sbaï, 2018). Une réorganisation fondamentale de cette 
industrie s’impose donc pour faire face aux enjeux de la transition écologique à 
tous les niveaux : conception, fabrication, distribution, consommation. Lorsque l’on 
sait que les designers peuvent influencer jusqu’à 90 % de l’impact économique 
et environnemental d’un produit, il est évident que la pédagogie et la recherche 
par le design textile et matière 02 ont un rôle moteur à jouer dans cette équation 
(Graedel, Comrie et Sekutowski, 1995). 

1. — Négocier les enjeux 
écologiques par le design 
textile et matière

1.1. — Résilience 
Le concept de design durable s’est popularisé dans les années 1990, 

en écho au rapport Brundtland (1987), comme une pratique visant à réduire et 
minimiser les impacts des actions humaines sur l’environnement. Ces dernières 
années, la montée en puissance du changement climatique et l’approche du 
prochain pic pétrolier ont favorisé une perception nouvelle des préoccupations 
écologiques, entre autres, par le prisme de la résilience. Rob Hopkins, fondateur du 
mouvement « Transition Towns » rappelle que le concept nous vient des sciences 
sociales, qui l’appréhendent comme une manière de comprendre pourquoi cer-
tains systèmes s’effondrent quand ils sont confrontés à un choc et pas d’autres 
(2008, pp.54-55). Plus largement, la résilience se réfère à un « système ayant la 
capacité d’absorber un changement perturbant et à se réorganiser en intégrant 
ce changement, tout en conservant essentiellement la même fonction, structure, 
identité et capacité de réaction » (Walker, Hollinger, Carpenter et Kinzing, 2004). 
Le concept induit ainsi une logique de continuité dans le changement, plutôt 
que de préservation, de permanence ou de rupture, une logique peut-être plus 
pertinente car moins binaire. 

Dans cette perspective, un design intégrant les enjeux écologiques ne 
peut se limiter à des activités de minimisation de l’empreinte carbone humaine, 
c’est-à-dire d’espace et de matière mais devient une pratique créative intrinsè-
quement temporelle : celle de s’adapter à des circonstances changeantes. Pour 
Hopkins, cette résilience repose sur trois principes essentiels : diversité, modu-
larité et rétroaction directe. Le premier vise à développer des systèmes reposant 
sur des moyens de subsistance les plus variés possible, le deuxième prône une 
autonomie accrue s’appuyant sur une économie locale et des systèmes d’énergie 
décentralisés plutôt que l’autosuffisance. Enfin la rétroaction a pour but de rap-
procher les conséquences de nos actions au plus près de notre lieu de vie plutôt 
que de les reléguer à d’autres, géographiquement plus éloignés, et ainsi de les 
éloigner de notre conscience (Hopkins, 2008, pp.55-57). D’après l’économiste 
David Fleming, l’application de tels principes offrent, entre autres, les bénéfices 
suivants à l’échelle d’une communauté : (1) si une partie est détruite, le choc ne 
se répercutera pas à l’ensemble ; (2) production d’une plus grande diversité de 
solutions au regard de circonstances locales ; (3) satisfaction des besoins malgré 
une réduction importante des déplacements et du transport (2007, cité dans 
Hopkins, 2008, p.55).

02.  
Le terme design textile  
et matière s’entend ici 
comme une pratique  
de modélisation et 
matérialisation d’idées 
plaçant la matière 
comme point de départ 
et axe central du 
processus créatif et 
s’appuyant principale-
ment mais pas 
exclusivement sur le 
langage et la culture 
textiles : couleur, 
matière, structure, 
technologies, qualités 
sensorielles, etc. (Gale 
et Kaur, 2002 ; Quinn, 
2010).

03.
Issu, à l’automne 2015, 
d’un rapprochement 
entre deux desi-
gners-chercheurs 
enseignant dans le 
département design 
textile et matière de 
l’ENSAD, Soft Matters 
s’inscrit dans la 
dynamique plus large de 
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l’Ensadlab, laboratoire 
fondé en 2007 à 
l’ENSAD et partie 
prenante de l’Université 
Paris Sciences et Lettres 
(PSL) dont l’ENSAD est 
membre associé. 

04.
Cette dernière s’entend 
comme une recherche 
initiée dans la pratique 
et développée par la 
pratique créative, dans 
laquelle l’activité de 
design est non 
seulement l’objet 
d’étude mais aussi le 
moyen par lequel la 
problématique de la 
recherche est posée, 
développée, aboutie 
voire communiquée. Une 
recherche par l’action 
que Findeli a définie 
comme une activité en, 
par et pour le design (A. 
FINDELI, Introduction 
aux Ateliers de la 
Recherche en Design, 
Nîmes, juin 2008).
   
05.
Concept du « doux » au 
sens entendu par 
Jacques Livage, prix 
Nobel de Chimie, avec 
ses approches de chimie 
douce, accompagnant 
les transformations des 
matières et matériaux, 
rompant avec le modèle 
de procédés nécessitant 
des techniques et 
substances plus 
agressives, habituelle-
ment adoptées par le 
domaine industriel dans 
un modèle de 
temporalité rapide mais 
aussi au sens du « doux » 
envisagé par Michel 
Serres dans son 
contraste avec le dur, 
comme le domaine de la 
culture, par opposition 
aux sciences dures. Le 
doux signifie dans ce 
contexte l’idée, le 
conceptuel, l’informa-
tion par opposition 
respectivement à l’objet, 
au physique, à la forme, 
avec en creux 
l’affirmation que les 
signes du doux 
transforment les 
cultures et les collectifs 
plus en profondeur que 
les outils et les 
techniques.

1.2. — L’approche Soft Matters
Dans cette perspective, Soft Matters 03 a pour ambition d’explorer comment 

nouveaux matériaux et nouvelles technologies (y compris ceux et celles qui qui 
ont pu être « oubliés ») peuvent contribuer au développement d’une culture plus 
résiliente par le prisme de la recherche par le design 04 (Gray, 1988, p.1 ;, Scrive-
ner, 2009, p.10). Cette démarche est largement orientée par les matériaux et les 
techniques à travers lesquels les artéfacts sont façonnés. Néanmoins, comme 
dans toute invention, ces derniers sont également informés par les suppositions 
du designer en termes d’usage et par la signification qui sera attribuée à l’objet 
par son utilisateur. Cela signifie que le design d’un artefact ne supporte pas seule-
ment l’implémentation de nouveaux usages ou fonctions mais aussi une tentative 
d’incarner des idées. En ce sens, les objets contribuent à façonner la société en 
diffusant et faisant perdurer des idées dans de la matière. 

Soft Matters cherche à cultiver une résilience au niveau aussi bien matériel 
que technologique ou culturel. Il s’agit en premier lieu d’explorer les substances 
et les procédés, les esthétiques et valeurs par lesquels ces matériaux sont mis 
en forme et comment ils contribuent à la résilience des industries créatives aussi 
bien que de notre habitat quotidien. Similairement, le groupe questionne comment 
les technologies du doux 05 : les outils et les procédés issus des techniques du 
textile, du numérique et du biologique peuvent favoriser une culture plus rési-
liente en s’attachant notamment à leur potentiel en terme de réorganisation des 
savoir-faire. Enfin, la résilience culturelle se réfère aux aspects les plus immatériels 
de la matérialité : les langages, pratiques et habitudes façonnés par matériaux 
et technologies, comment ils sont transmis et contribuent à nourrir une identité 
éco-consciente. L’emphase ne se situe donc pas tant sur la résilience en tant 
qu’approche visant à résoudre des problèmes mais plutôt comme un potentiel pour 
développer des opportunités créatives afin d’encourager le design de nouveaux 
matériaux ou modèles de production et de consommation prenant en compte des 
hypothèses telles que (1) créer avec des ressources pétrolières drastiquement 
limitées est inévitable (2) nous ne pouvons nous diriger vers quelque chose que 
si nous pouvons imaginer à quoi peut ressembler ce but (Hopkins, 2008, pp.138-
141). Dans ce contexte, les évidences matérielles de la recherche incarnent une 
trajectoire d’appropriation, une potentielle modélisation ou actualisation de ce 
qu’un design résilient peut être. Les stratégies développées pour ce faire sont 
bien sûr différentes suivant la nature des projets. 

Au sein du groupe, la production d’évidences matérielles s’appuie sur 
une double dynamique : de recherche d’un côté par le développement de pro-
jets et collaborations ; par le biais d’ateliers, et de projets inscrits dans le cursus 
pédagogique de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de l’autre. Cet 
enseignement concerne en particulier la 4e année en design textile et matière, par 
l’intermédiaire des cours « Que sais-je » et « Matérialités futures » formalisés à la 
rentrée scolaire 2017-18 sur la base d’impulsions initiées dès 2013. Tous deux 
visent à sensibiliser et impliquer les étudiants dans des démarches collectives de 
recherche par le design prenant en compte les enjeux de société actuels et à venir 
autour d’une thématique commune. Ces enjeux sont multiples : technologiques, 
sociaux, éthiques etc. Ils ne concernent pas uniquement ceux liés aux questions 
environnementales, même si celles-ci occupent régulièrement une place de choix 
dans la formulation des sujets proposés.

Les évidences matérielles présentées dans cet article s’appuient essen-
tiellement sur la méthode de l’études de cas, entendues comme un regard sur un 
ensemble d’évidences permettant une position d’interprétation d’un cas unique, 
en l’occurrence ici des évidences matérielles, principalement des matériaux, 
objets et outils issus de projets de design dans un contexte pédagogique et de 
recherche (Mc Kerman, 1998, p.74). Par conséquent, les suggestions émises sont 
idiosyncratiques. Elles ne peuvent être généralisées au-delà des cas abordés et 
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leur appréciation ne peut pas se faire en termes de vrai ou de faux mais plutôt 
qualitativement comme plus ou moins appropriées (Rittel et Melvin, 1973 ; Gray, 
C., 2004, p.117). Ainsi les cas retenus dans cet article sont évalués au regard 
des trois niveaux de résilience mentionnés précédemment. Leur performance 
en termes de résilience matérielle, technologique ou culturelle est discutée à 
la lueur de leur potentiel à contribuer à une plus grande diversité, modularité et 
rétroaction dans la pratique du design, en particulier de leur capacité à générer 
de nouvelles manières de faire. Il s’agit plus particulièrement de questionner 
comment la régénérescence de déchets post-industriels et le développement de 
nouveaux savoir-faire à la croisée des technologies du biologique et du numérique 
peuvent contribuer à réduire la dépendance à l’extraction de nouvelles ressources 
pétrolières. Evoquons dans un premier temps la régénérescence des déchets à 
travers le prisme des thermoplastiques et du carton plume.

2. — Les déchets 
post-industriels 
comme matière 
première à création 

2.1. — Polyfloss Factory : 
vers une culture du plastique plus résiliente ?
Matériaux emblématiques de la modernité dérivés pour la plupart du pétrole, 

les plastiques synthétiques offrent de multiples propriétés dont la société post-mo-
derne est devenue fortement dépendante. Par exemple, les fibres synthétiques 
représentent environ 2/3 des matériaux utilisés dans la production textile (Ellen 
Mc Arthur, 2017, p.119). Des projections raisonnables estiment par ailleurs que 
le pic de production pétrolière se situe à l’horizon 2025 (Hopkins, 2008, pp.18-
43 ; Raisson, 2010, p.137). Les déchets plastiques sont par ailleurs une source 
de pollution majeure des océans, des sols, de nos propres corps (Ellen McArthur, 
2017, p.21 ; Villarrubia-Gómez, Cornell et Fabres, 2018). Enfin, la revalorisation 
des déchets plastiques se heurte à des freins technologiques et économiques 
qui font que seul 6 % sont recyclés en France (Haeusler et Berthoin, 2016, p.52). 

Pour sensibiliser les étudiants à ces questions, Soft Matters a développé 
une collaboration 06 avec The Polyfloss Factory. Si l’industrie privilégie l’utilisation 
de matières plastiques vierges, les étudiants de 4e année des départements 
Design textile et matière et Design d’objet ont exploré, grâce à ce dispositif, des 
stratégies alternatives pour la création de matériaux et d’objets issus de déchets 
de polypropylène. En effet, The Polyfloss Factory est un système de recyclage 
local basé sur le principe d’extrusion par thermocentrifugation - similaire à celui 
de la machine à barbe-à-papa, permettant de produire des fibres, filaments et 
« flocons » de taille variable à partir de rebuts thermoplastiques préalablement 
réduits en granulats (de Visscher, 2018).

Il s’agissait pour Soft Matters de questionner les qualités sensorielles 07  
à travers lesquelles cette nouvelle matière première pouvait être façonnée et 
comment elle pouvait favoriser la conception d’objets inscrits dans une dynamique 
de design circulaire. Jusqu’alors essentiellement focalisés sur des savoir-faire re-
lativement rudimentaires en termes de thermoformage et de maille, les étudiants 
ont élargi le vocabulaire initialement mis en place par l’équipe The Polyfloss Factory 
(de Visscher, 2018). Cet élargissement concerne non seulement les domaines 
d‘application et d’usages explorés mais aussi et surtout l’utilisation de la machine 

07.
Voir la réflexion menée 
par le groupe sur les 
distinctions entre 
propriétés, qualités, 
valeurs et effets liés aux 
matériaux (Bassereau, 
Mongin, Saint-Pierre et 
Mosse, 2018)

06.  
Collaboration 
développée au 
printemps 2015 dans le 
cadre du cours qui allait 
devenir « Matéralités 
futures ».
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et de ses limites, l’ouverture vers d’autres techniques et savoir-faire d’ennoblisse-
ment ou de mise en forme de la matière tels que le tissage ou la gravure au laser ; 
démontrant la polyvalence de la matière première, la variété et le raffinement des 
expressions à laquelle elle pouvait donner lieu. D’un côté : différentes qualités de 
non-tissé structurées par soudure ultra-son localisée, des dentelles de non-tissé, 
d’autres mono-matériaux associant non-tissé et maille ou thermo-soudure de 
flocons ; de l’autre une série de tissus 3D, sculptables car mariant la flexibilité de 
fils de lins avec la rigidité de la fibre Polyfloss thermoformée. Ces matériaux ont 
été développés au regard de différents concepts tels que : service de chaussures 
sur-cyclables pour bébés, substrat pour cultures végétales urbaines, mobiliers 
et accessoires textiles, etc. 

Les déchets post-industriels sont symptomatiques d’une relation infruc-
tueuse avec les objets manufacturés qui peut être en partie considérée comme le 
résultat d’une empathie expirée envers ces objets (Chapman, 2005). The Polyfloss 
Factory permet de convertir un des déchets modernes les plus invasifs en une 
ressource propice à une création de matériaux et d’objets à échelle locale. Cette 
échelle est importante car elle contribue non seulement à une rétroaction réduisant 

Fig. 1. — Non-tissé de fibres Polyfloss texturé par découpe laser (gauche) 
et non-tissé combinant fibres et flocons Polyfloss (droite), 
atelier partagé avec the Polyfloss Factory, 2015. ©ENSAD

Fig. 2. — Tissage de fibres Polyfloss sur chaîne de lin par Sophie Allard 
et Louis Charron, atelier partagé avec the Polyfloss Factory, 2015. ©Sophie Allard
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l’empreinte carbone de ce recyclage mais aussi à développer des objets sur-cy-
clés qui se chargent de sens à l’échelle d’une personne ou d’une communauté, 
précisément parce que le « producteur » du déchet informe la transformation de 
ce dernier, avec ses propres envies et valeurs. Cela peut permettre de créer un 
attachement plus fort à ce nouvel objet et possiblement donc d’éviter qu’il ne 
redevienne rebut ultérieurement. Par ailleurs, ce processus permet - dans un 
contexte de raréfaction des ressources pétrolières - de ne pas renoncer à l’hé-
ritage culturel et à la valeur ajoutée du matériau plastique, d’en encourager un 
usage parcimonieux, tout en lui une conférant de nouvelles formes d’expression. 

L’atelier et plus largement The Polyfloss Factory, dans une démarche 
complémentaire à celle de Precious Plastic 08, explorent un gisement de déchets 
relativement peu exploité permettant d’élargir la palette des matières premières 
du design et générant des matériaux aux qualités sensorielles originales contri-
buant à une plus grande diversité matérielle. Néanmoins la matérialité produite 
n’est pas encore réellement questionnée dans sa longévité en terme de cycles 
de sur-cyclage pas plus que dans sa relation à la pollution environnementale. En 
l’état, le processus a ses limites. Comme toute production artisanale, il est chro-
nophage et ne produit pas une qualité de fibres constantes. Sa performance se 
situe davantage à l’échelle d’une résilience culturelle. Contrairement aux déchets 
issus du métal ou du textile, le métier de « chiffonnier du plastique » n’a jamais 
réellement existé jusqu’à présent car le plastique est un matériau qui ne s’inscrit 
pas dans une longue tradition de récupération et de transformation préexistant 
aux procédés industriels – comme peuvent l’être le métal ou le textile (de Visscher, 
2018). The Polyfloss Factory permet de préfigurer les contours d’un nouveau 
langage matériel, de nouveaux savoir-faire et de nouvelles habitudes liés au 
recyclage du plastique. Le dispositif permet par ailleurs 

à une communauté locale (...), d’apprendre et de choisir ce qu’elle 
souhaite produire, et en même temps de comprendre les enjeux de cette 
production et ainsi de gérer sa pérennité et de moduler ces productions 
pour qu’elles aient des impacts positifs vis-à-vis du territoire dans lequel 
elle s’inscrit (de Visscher, 2018, p.66).
 
Cette territorialisation à échelle locale peut permettre de nouvelles boucles 

d’économie, dont l’ampleur reste à évaluer, mais qui peuvent prendre beaucoup 
de sens et de valeur socio-écologiques, à l’image des actions humanitaires ac-
tuellement engagées à Madagascar (de Visscher, 2018).

2.3. — Cardepar : le carton plume pour questionner 
la résilience des matériaux de création 
Le projet de recherche Cardepar (2017-18) porte son attention sur d’autres 

dérivés du pétrole utilisés sous forme d’âme dans un matériau sandwich « pour la 
création » : le carton plume®. Ce dernier est traditionnellement constitué d’une 
mousse de polyuréthane ou de polystyrène, prise en sandwich entre deux feuilles de 
papier ou de plastique. Aussi appelé carton mousse, c’est un matériau aujourd’hui 
largement plébiscité dans les écoles de création. Matériau de rencontre (Bréchet, 
2013), il est utilisé sans rapport immédiat avec le projet pédagogique, principale-
ment comme support de communication ou matière première de maquettage. Or, 
en dehors des qualités propres aux matériaux sandwichs (résistance et légèreté), 
il possède de nombreux défauts relatifs au contexte d’application des écoles d’art, 
arts appliqués et architecture. Outre des difficultés récurrentes de découpe ou 
de collage, il génère de nombreuses chutes dans son utilisation, ne se recycle 
pas, produit des gaz neurotoxiques à la combustion (Hatchfield, 2002). Bien que 
cher 09, son utilisation est quasi systématique et universelle, parce que d’oppor-
tunité et liée à une méconnaissance des matériaux, dans les écoles de création. 

08.
Série d’outils créés par 
Dave Hakkens 
permettant le recyclage 
du plastique. Voir : 
https://preciousplastic.
com et (Franklin, Till, 
2018)

09.
(de 28 à 50 euros le m2).
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Cardepar se concentre sur la mise au point d’un carton plume sur-cyclé 
par et pour la création (Bassereau, Monteux, Mosse, Merlet Briand et Jourdan, 
2018). Les expérimentations menées ont abouti à la formulation d’une mousse 
de papier réalisée à partir de papiers usagés de l’EnsAD. La motivation première 
était non seulement de trouver une alternative plus écologique au carton plume 
mais aussi de permettre à l’utilisateur final de maîtriser les propriétés de ce nou-
veau matériau en fonction des besoins, tout en l’inscrivant dans une dynamique 
de design circulaire à l’échelle d’une école d’art. Le mixage d’un broyat de papier 
d’impression recyclé, d’agents adhésifs et moussants bio-sourcés et d’eau ont 
permis d’obtenir une mousse de papier dont la matière première est à 90 % 
gratuite, recyclée et 100 % recyclable. Insérée en sandwich entre deux feuilles 
de papier recyclé, cette mousse devient carton plume une fois sèche,  mais sa 
formulation peut être modulée pour être travaillée à d’autres fins. A l’heure actuelle, 
cette mousse permet déjà de nouveaux usages : la découpe au laser du carton 
plume, jusqu’alors impossible car provoquant des vapeurs toxiques. Par ailleurs, 
si nous n’avons pas encore réellement exploité les possibilités esthétiques de 
cette mousse, nous envisageons d’ajuster sa formulation pour d’autres pratiques 
comme le modelage ou l’impression 3D. 

A l’instar de projets comme NewspaperWood par Mieke Meijer ou 
Silwerwood par Sophie Rowley, Cardepar souligne le potentiel du papier usagé, 
comme alternative aux matériaux de créations traditionnels, souvent chers et 
issus de ressources limitées (Franklin et Till, 2018, pp.14-35).  Cette approche 
contribue à la réduction d’un gisement de déchets conséquent : le papier de 
bureau 10 en le convertissant en une alternative biodégradable et non toxique à 
un matériau de prédilection des écoles d’arts issu de ressources pétrolières. La 
résilience du projet s’inscrit dans la preuve de concept d’un matériau devenant 
initiateur d’un circuit court de création, appropriation et revalorisation d’un déchet 
abondant. Cette démarche permet d’encourager une autonomie et responsabilité 
accrues des créateurs face aux matériaux qui alimentent leur pratique. En effet, 
fabriquer son matériau de création c’est non seulement environnementalement 
pertinent mais aussi et surtout pédagogiquement bénéfique. Cela permet une 
initiation aux sciences des matériaux par la pratique, une sensibilisation au cycle 
de vie des matériaux et au rôle moteur que le designer peut prendre dans le dé-
veloppement de nouveaux circuits de création et fabrication plus résilients. Ainsi 
la mousse Cardepar s’inscrit dans une double forme de résilience. Sa résilience 
matérielle s’inscrit dans la transformation des déchets de papier en ressource, 
tout en contribuant à minimiser la dépendance aux ressources pétrolières (ma-
tière première originelle du carton plume). La résilience culturelle peut s’entendre 
dans le maintien des pratiques traditionnelles liées à cet objet-matière qu’est 
le carton plume mais aussi dans la perspective d’ouvrir la mousse de papier à 
d’autres formes de matériaux et d’ usages, tout en inscrivant sa production dans 
une logique de rétroaction. 

10.
Atteignant ¾ du tonnage 
des déchets produits 
dans les activités de 
bureaux, le papier n’est 
dans ce contexte recyclé 
qu’à hauteur de 25 % 
hors désarchivage. 
Source : http://www.
ecoresponsabilite.
ademe.fr/n/
les-enjeux-du-pa-
pier/n :290)

Fig. 3. — Echantillons de mousse de papier à base de papiers 
de bureau recyclés, gravés ou découpés au laser, 

projet Cardepar, 2017 ©Soft Matters



58

S
ciences du D

esign —
 0

9
 —

 M
ai  2019

Cardepar comme Polyfloss Factory démontrent ainsi comment les déchets 
post-industriels peuvent devenir médium pédagogique aussi bien que matière à 
création polyvalente et à forte valeur ajoutée. Pourtant, si le choix des matières 
premières et des matériaux est central dans la constitution d’un objet, il ne s’agit 
que d’un des multiples facteurs interconnectés qui influencent son impact en 
termes de durabilité (Fletcher, 2008). Si de telles spécifications matérielles per-
mettent des changements incrémentaux bénéfiques, Clinique Vestimentaire puis 
Microbiologic Textile Futures, dont il est question par la suite, sont deux projets 
à la croisée du vêtement et du textile qui revisitent plus fondamentalement la 
manière dont les designers conçoivent et fabriquent.

3. — Réinventer les savoir-faire 
et les procédés hérités 
de la révolution industrielle 

3.1. — Clinique Vestimentaire : artisanat numérique 
pour fabrication vestimentaire plus résiliente ?

Clinique Vestimentaire est une démarche de recherche contribuant à 
l’émergence d’un nouveau modèle de conception et fabrication du vêtement 
s’affranchissant de la logique de la « fast-fashion ». Ce projet doctoral porté par 
Jeanne Vicérial explore plus particulièrement comment réintroduire la notion de 
sur-mesure dans le prêt-à-porter afin de mieux prendre en compte la singularité 
des morphologies individuelles dans le processus de création vestimentaire. Une 
première hypothèse, développée avec la designer Jennifer Chambaret repose 
sur la création de vêtements produits en série mais s’adaptant à la variabilité du 
tour de taille du porteur au gré des semaines. Cela concerne, à l’heure actuelle, 
la création de pantalons coupés-cousus adoptant une longueur standard mais 
un tour de taille ajustable permettant de faire évoluer le vêtement d’une taille 
36 à 40 ou 38 à 42 sans intervention de couture postérieure à la fabrication du 
vêtement. La deuxième hypothèse explore la création de vêtements réalisés à 
partir d’un fil continu tricotissé issu de surplus industriels. Le terme tricotissé 
reflète une technique singulière, proche du savoir-faire de Marie-Claude Rivière 

Fig. 4. — Présentation de Clinique Vestimentaire, 
2015 ©ENSAD, ph. B. Libault de La Chevasnery, 2015
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(1974), développée par Vicérial et inspirée des tissus musculaires. Cette tech-
nique permet d’obtenir un tissu plus ou moins ajouré à structure complexe dont 
l’entrecroisement et l’enroulement du fil continu sont informés par un placement 
stratégique d’épingles. Initialement développée manuellement, en volume, autour 
d’un mannequin façonné sur-mesure, cette technique est aujourd’hui transposée 
en un procédé de création et de fabrication semi-automatisé grâce à une collabo-
ration avec les Mines ParisTech 11. Le dispositif consiste en une table à commande 
numérique permettant la construction à plat d’un vêtement tricotissé d’après des 
données corporelles préalablement numérisées. Le procédé semi-automatique 
permet, grâce à un bras mécatronique, de remplacer et d’accélérer le travail 
fastidieux d’entrecroisement manuel tout en gardant la main sur les différentes 
étapes de structuration du fil en tissu. La motivation ici est double : concevoir un 
vêtement sur-mesure zéro chute (Rissanen et Mc Quillan, 2015) à une échelle 
industrialisable. Ce faisant, ce protocole permet au designer vêtement de se 
réapproprier, grâce aux outils numériques, une nouvelle proximité matérielle lui 
permettant d’avoir la main sur les spécifications matérielles du vêtement. 

Si la notion de résilience ne faisait pas partie du postulat de départ de 
cette recherche, Clinique Vestimentaire offre pourtant un modèle émergent de 
conception et de fabrication vestimentaires alternatif à la production standardisée 
actuelle. En s’appuyant sur la démocratisation des outils de fabrication numériques 
et le souci d’adapter le vêtement à la singularité des morphologies qu’il habille, 
Clinique Vestimentaire propose d’une part, dans la lignée du collectif Post-cou-
ture ou des soutiens-gorge Endeer 12 un « sur-mesure 13 numérique », fabriqué à 
la demande, tout en ne produisant pas ou peu de déchets (Franklin et Till, 2018, 
pp.144-158). D’autre part, et dans la perspective d’une commercialisation plus 
immédiate, Clinique Vestimentaire espère prévenir une fin de vie de vêtements en 
raison d’un changement morphologique, en acceptant une évolution du tour de 
taille plus large que la plupart des autres pantalons. Dans les deux cas, il s’agit de 
développer un système de conception et de fabrication du vêtement plus « holis-
tique », alliant les avantages du prêt-à-porter avec les qualités du sur-mesure à 
travers un système de production flexible, local et prenant mieux en compte les 
attentes de sa clientèle. Mis en œuvre, ce dispositif pourrait contribuer 1) à une 
plus grande variété de solutions vestimentaires au regard de circonstances locales 
(2) à satisfaire des besoins ou envies réelles dans une relation de proximité accrue 
plutôt que d’hypothéquer les ressources planétaires sur la base de présomptions 
anticipant les souhaits des consommateurs mais aboutissant plus souvent que le 
contraire à de larges quantités de vêtements invendus car superflus, non désirés 
ou inappropriés en terme de coupe. Ces hypothèses demandent bien sûr à être 
confrontées à la réalité économique pour être validées. En l’état, elles ne peuvent 
correspondre qu’à un positionnement relativement haut de gamme qui ne permet 
pas de concilier le sur-mesure à une dynamique de démocratisation de masse. 
La première hypothèse correspond davantage à un prêt-à-porter moyen-haut 
de gamme adaptatif en termes de mensurations, tandis que la deuxième peut 
être perçue comme une tentative de rendre la haute-couture plus abordable. Par 
ailleurs, la circularité de la proposition gagnerait aussi à être affinée, notamment 
en ce qui concerne la vie, après usage, du vêtement. Néanmoins, au-delà d’une 
esthétique originale et de la création de nouveaux outils, Clinique Vestimentaire 
amorce un changement de paradigme dans la culture de conception industrielle 
du vêtement en réintégrant une appréhension singulière des corps à habiller. 

11.
La tricotisseuse, comme 
le papier plume 
(Cardepar) font l’objet 
d’une demande de dépôt 
de brevet respective-
ment en 2018 et 2017.

12.
https://www.endeer.fr
   
13.
Le sur-mesure est ici à 
entendre aussi bien en 
terme de design à la 
mesure d’un corps  
particulier que d’une 
customisation suivant 
les souhaits du com- 
manditaire en termes 
d’esthétique, de confort 
etc.
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3.2. — Microbiologic Textiles Futures : 
les bactéries comme opérateurs de résilience ?
L’informatique et les technologies de fabrication numérique jouent un rôle 

fondamental dans l’appréhension d’un processus de design plus complexe tel que 
celui de Clinique Vestimentaire. Leur convergence croissante avec la biologie et 
le textile ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives pour le design, permettant 
d’envisager une transformation radicale du modèle « heat-beat-treat » de production 
hérité de la révolution industrielle (Benyus, 1997, pp.97-98 ; Design Research 
Society, 2017). Des recherches de pointe dans le domaine des matériaux et cou-
leurs microbiologiques telles que celles de Natsai Audrey Chieza ou Pili suggèrent 
déjà des solutions prometteuses pour remplacer les colorants pétrochimiques 
qui impactent dangereusement environnement comme santé (Cobbing et Vicaire, 
2018). Ces recherches mettent en avant des colorants biologiques non-toxiques 
produits par des micro-organismes. Ils reposent sur des procédés de transforma-
tion à basse température, économes en eau, employant des matières premières 
renouvelables et abondantes. Par ailleurs, leur reproductibilité à large échelle 
semble plus plausible que celle des colorants naturels issus de végétaux. Soft 
Matters a, dans cette lignée, proposé à ces étudiants du cursus pédagogique de 
questionner, à travers le projet Microbiologic Textiles Futures, comment la micro-
biologie pouvait contribuer à un design et une production textile plus durables 
et comment cette interaction avec des organismes vivants pouvaient affecter le 
processus créatif et offrir de nouvelles possibilités esthétiques. 

Pour ce faire, les étudiants ont appris à cultiver et extraire un colorant 
produit par la bactérie de sol « janthinobacterium lividum » (Combal-Weiss et Thi-
bault-Picazo, 2018). Lorsqu’elle métabolise de la glycérine, cette dernière produit 
un colorant violet foncé, la violacéine, reconnu pour ces propriétés anti-bacté-
riennes, anti-virales et antifongiques. Celui-ci peut être imprégné directement, de 
manière aléatoire, sur un substrat textile lorsque la bactérie est cultivée (et donc 
vivante) dans une boîte de pétri ou, transformé en solution liquide après culture. 
L’apprentissage de ce protocole a permis de démontrer sa relative accessibilité à 
des designers ainsi que d’inculquer des notions élémentaires d’hygiène, de sécurité 
biologique et d’éthique tout en questionnant la complémentarité des savoir-faire 
textiles et biologiques. Dans certains cas, la bactérie ou le micro-organisme 14 

Fig. 5. — Culture de violacéine bactérienne sur tissus de soie 
préalablement teints à la cochenille ou au cachou par 

Alice Billaud et Anaïs Hervé, Beyond Purple ©Billaud/Hervé 14.
Suite à l’initiation à la 
culture bactérienne avec 
janthinobacterium, 
certains designers ont 
choisi de travailler avec 
d’autres micro-orga-
nismes tels que le 
goémon - mélange 
indéterminé d’algues 
brunes, rouges ou 
vertes, laissées par le 
retrait des marées - ou 
le blob, un organisme 
unicellulaire relative-
ment peu connu du 
grand public mais doué 
de certains capacités 
d’apprentissage. 



61

S
ci

en
ce

s 
du

 D
es

ig
n 

—
 0

9
 —

 M
ai

  2
01

9
ont été appréhendés comme un matériau inerte, récolté et travaillé après une 
phase de vie active ; dans d’autres, ils deviennent de véritables collaborateurs ou 
co-créateurs du processus de design et de ses résultats. Par exemple, Beyond 
purple explore comment enrichir la palette colorée et graphique de janthinobac-
terium lividum grâce à la teinture végétale. Alice Billaud et Anaïs Hervé ont ainsi 
pré-teint avec ou sans mordant des tissus à base de fibres 100 % naturelles 
avec de la cochenille, du cachou ou du sophora avant d’étudier l’interaction des 
bactéries avec ce substrat enrichi. La teinture végétale n’empêche en effet pas la 
culture des bactéries mais fait émerger des teintes complémentaires par colora-
tion additive, là où les bactéries développent de subtils dégradés de violacéine. 
Les zones de colorations bactériennes peuvent être partiellement contrôlées par 
des réserves obtenues par pliage mais in fine ce sont les bactéries qui imposent 
leur motif aléatoire au tissu. 

Cette expérimentation de métissage entre coloration végétale et bacté-
rienne n’en est qu’à ses prémices. En termes de résilience matérielle, elle soulève 
un certain nombre de questions sur la pertinence d’associer la coloration végétale 
(gourmande en terre arable, en eau) à la coloration bactérienne. Interdépendant 
de micro-organismes vivants, ce genre d’approche pose également un certain 
nombre d’enjeux éthiques. A l’instar des projets mentionnés précédemment, 
cette démarche suggère néanmoins le potentiel de la couleur bactérienne à 
s’inscrire dans une forme de double résilience à la fois technologique et cultu-
relle : enrichissant le vocabulaire textile par des procédés d’ennoblissement plus 
respectueux de l’environnement car basés sur des ressources biologiques renou-
velables et non polluantes, le renouvelant par des savoir-faire nouveaux porteurs 
d’une esthétique aléatoire inhérente. Ne peut-on pas ainsi imaginer développer 
des crus de couleurs aux variantes locales, interdépendantes des conditions 
spécifiques du milieu dans lesquels ces bactéries évoluent ? Le potentiel de la 
culture bactérienne et plus largement microbiologique ne s’arrête d’ailleurs pas, 
dans le champ du design textile matière, aux enjeux de coloration. Une nouvelle 
génération de matériaux issus du vivant et destinés aussi bien à l’habillement que 
l’habitat ou l’architecture, complètement biodégradables ou propices à un design 
circulaire, est en effet en train d’émerger grâce à différents micro-organismes, 
qu’ils soient naturels ou issus de la biologique de synthèse tels que le mycellium 
ou les micro-algues (Franklin et Till, 2018, Terranova et Tromble, 2017). Ensemble, 
ces approches s’inscrivent dans une dynamique de diversification matérielle 
territorialisée intégrant les enjeux écologiques au cœur de leur ADN. Elles ne 
proposent pas simplement de substituer une substance rare, non-renouvelable 
ou toxique contre une matière première de création plus écologique mais aussi 
et surtout de développer de nouvelles manières de produire et de concevoir le 
design entretenant un lien plus étroit et sensible avec le vivant.

Conclusion

La recherche et l’éducation en design textile ont un rôle moteur à jouer 
dans la mise en œuvre d’une transition écologique et durable. L’enseignement 
supérieur anglo-saxon l’a bien compris, intégrant à partir du milieu des années 
1990 les enjeux de soutenabilité à certains de ses cursus en design, en corré-
lation avec l’émergence de groupes de recherche par le design travaillant sur 
ces sujets 15. Dans l’éco-système de l’enseignement supérieur en design textile 
et matière français, l’éco-design au sens large reste néanmoins une approche 
sporadique 16. A travers des projets comme l’atelier Polyfloss Factory, Cardepar, 
Clinique Vestimentaire ou Microbiologic Textile Futures, Soft Matters cherche  

15.
C’est le cas par exemple 
du Chelsea College of 
Arts grâce à la dyna- 
mique de pédagogie et 
de recherche menée  
par le groupe Textile 
Environment Design  
dès 1996, devenu 
aujourd’hui Centre for 
Circular Design, du MA 
Design for Textile 
Futures à Central Saint 
Martins, aujourd’hui 
rebaptisé MA Material 
Futures, ou bien encore 
du MA Sustainable 
Design à l’université de 
Brighton pour ne citer 
que les plus connus. 
   
16.
Parmi les principaux 
établissements publics 
français proposant une 
formation en design 
textile de niveau Bac +2 
à Bac +5, pas plus 
l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts 
Décoratifs que l’Ecole 
Nationale Supérieure de 
Création Industrielle 
(ENSCI), l’école Duperré 
ou l’Ecole nationale 
supérieure des arts 
appliqués et des métiers 
d’art (Ensaama), la 
Haute Ecole des Arts du 
Rhin, l’École Supérieure 
des Arts Appliqués et du 
Textile (ESAAT), le lycée 
Lamartinière Diderot ne 
rendent lisibles dans leur 
interface publique (site 
web, curriculum) 
l’intégration de principes 
de design écologique  
ou préoccupations 
environnementales dans 
la présentation de ces 
cursus.
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à souligner, à sa modeste échelle, la pertinence d’allier pédagogie et recherche 
afin de sensibiliser les futurs designers aux enjeux écologiques aussi bien qu’à les 
questionner sur les outils et les techniques par lesquels ils pourront devenir acteurs 
d’un monde et, plus particulièrement d’une industrie du textile et de l’habillement 
plus résilients. Si le groupe privilégie le concept de résilience à celui d’éco-design 
ou design durable, c’est notamment parce qu’il permet de ne pas cantonner le 
design écologique à une façon de surmonter ces problèmes d’un point de vue 
purement quantitatif et matériel mais plutôt de mettre l’emphase sur le design 
comme potentiel d’opportunités créatives adressant le contexte socio-culturel 
dans lesquels ces textiles prennent place et permettant l’émergence de nouveaux 
modèles pour penser, fabriquer et habiter le monde autrement sans sacrifier 
plaisir esthétique et motivation. Ces deux dernières dimensions sont essentielles 
et pourtant leur impact est encore trop peu pris en compte dans l’évaluation des 
démarches d’éco-design. Si les projets discutés ici n’offrent pas de réponses 
prescriptives, ils jouent davantage le rôle de catalyseur. Ils s’inscrivent aussi 
dans une dynamique ouverte d’apprentissage et de transmission, deux facteurs 
essentiels de résilience (Lisa, Schipper et Langston, 2015). S’il est difficile de 
faire la part entre la motivation personnelle des étudiants, l’influence sociétale 
ou celle de tels projets sur leur engagement en termes d’éco-design pendant 
ou après leur cursus, nous notons néanmoins depuis la mise en place de cette 
dynamique pédagogique une montée en puissance de tels engagements au sein 
du département Design textile et matière 17. Par ailleurs conscients des limites de 
nos propositions et notamment de la nécessité de développer des indicateurs de 
design résilients plus précis, ces projets permettent néanmoins de croiser des 
circuits de motivations et donc de structurer progressivement une approche de 
design résilient à plus grande échelle et de manière plus approfondie. 

CRÉDITS

Cardepar a bénéficié du soutien de 
PSL par le biais de l’Initiative de 
Recherche Stratégique et Interdisci-
plinaire (IRIS). Ce projet est le fruit 
d’une collaboration interdisciplinaire 
portée par Soft Matters à l’Ensadlab, 
EnsAD en collaboration avec des 
écoles membres de PSL et des 
partenaires extérieurs : l’Ecole 
Nationale Supérieure de Physique et 
de Chimie Industrielle (ESPCI), Chimie 
Paris Tech, les Mines Paris Tech (PSL), 
l’école des Mines de Saint Etienne,  
le matériaupôle Seine Amont et 
Certesens - laboratoire conseil en 
design et ingénierie sensoriels.  
Le projet impliquait plus particulière-
ment Jean-François Bassereau,  
Aurélie Mosse (EnsADlab), Cécile 
Monteux (CNRS/ESPCI), Olivier 
Jourdan, Mathieu Briand-Merlet 
(indépendants).

Clinique Vestimentaire est une 
démarche initiée par Jeanne Vicérial 
pour son projet de diplôme en design 
vêtement à l’EnsAD en 2015, devenue 
fondation de son projet doctoral 
développé à l’Ensadlab (EnsAD)  
au sein du groupe Soft Matters, dans 
le cadre du programme doctoral 
SACRe, PSL.

Microbiological Textiles Futures est  
un projet développé par Aurélie Mosse 
avec Jean-François Bassereau, en 
partenariat avec Ista Boszhard et 
Cécilia Raspanti, WAAG Society, NL.  
Il a été développé dans le cadre du 
cours Matérialités Futures et a 
bénéficié du soutien de la chaire 
d’éco-conception EC-AD, soutenue 
par un partenariat avec l’entreprise 
Nespresso.

Le workshop Polyfloss Factory a  
été rendu possible grâce à une 
collaboration avec Emile de Visscher 
et Christophe Machet, deux des 
inventeurs de The Polyfloss Factory.
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Résumé
Dans cet article, nous proposons une réflexion sur la notion d’enga-

gement du patient lors du design d’une technologie de e-santé. Cette notion 
demeure mal définie dans les modèles de design mobilisés lors de la concep-
tion de technologies en santé. Nous présentons un projet de recherche inter-
disciplinaire impliquant des médecins, des chercheurs en sciences sociales, 
des développeurs de logiciels et des patients. Le but de ce projet est de per-
mettre aux patients ayant eu un infarctus du myocarde de gérer leurs facteurs 
de risque et leurs processus de soins à travers une plate-forme de e-santé. 
Sur la base des résultats de la première phase de l’étude, nous examinons 
l’engagement progressif des patients dans le processus de conception. Nous 
verrons que cette approche contribue à créer les conditions pour l’engage-
ment du patient en soutenant l’apprentissage mutuel (entre les différentes 
parties prenantes) et en partageant les savoirs expérientiels à intégrer dans 
le design d’une technologie de e-santé.

Abstract
In this article, we propose a reflection on patient engagement in 

the design of eHealth technology. Patient engagement remains not clearly 
conceptualized in the design models currently in use in eHealth. We present 
an interdisciplinary research project involving physicians, social scientists, 
software developers and patients. The aim of this project is to enable post-MI 
patients to monitor and manage their risk factors and care process through 
an eHealth platform. Based on the results of the first step of the study, we 
analyze the role of patients and their involvement in the design process. The 
Participatory Design Approach creates the conditions for patient engage-
ment by sustaining mutual learning (between different stakeholders) and 
by sharing experiential knowledge to be embedded in the design of eHealth 
technology. 

Les travaux qui traitent de la conception et de l’implantation de technologies 
en santé (informatique médicale, e-santé et santé mobile) font état de plusieurs 
succès, mais aussi de nombreux échecs (Kaplan et Harris-Salamone, 2009). 
Fréquemment, c’est l’appropriation de ces technologies par les utilisateurs qui 
est considérée comme critique. Ceci s’explique notamment par le fait que le point 
de départ des prescripteurs d’un projet de développement d’une technologie en 
santé est bien souvent fondé sur une approche limitée à l’objectif technico-éco-
nomique à atteindre (offrir un service médical de qualité à moindre coût), mais 
sans nécessairement anticiper les difficultés qui vont, ou qui peuvent, apparaître 
dans l’usage quotidien du dispositif technologique (Grosjean et Bonneville, 2007 ; 
Bonneville et Grosjean, 2008). De plus, les technologies en santé de type e-santé 
ou santé mobile sont souvent conçues par les professionnels de la santé et/ou 
des développeurs pour les patients plutôt qu’avec les patients (Bélanger et al., 
2012 ; Grocott et al., 2007). Autrement dit, et la nuance est importante, en fonction 
des besoins des professionnels de la santé qui par ailleurs pensent savoir ce qui 
est « bon » pour leurs patients. Pour plusieurs chercheurs, les technologies de 
e-santé restent développées sans réelle implication des patients (Oudshoorn et 
Somers, 2006 ; Vosbergen et al., 2013). Pourtant, la communauté scientifique 
s'intéresse de plus en plus à l'intégration des patients dans le processus de 
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design de technologies ou de services en santé, en convoquant des approches 
dites centrées sur l'utilisateur, mais aussi des approches dites participatives de 
type co-design ou de design participatif (Sanders et Stappers, 2008 ; Ghazali et 
al., 2014 ; Reay et al., 2017). Par ailleurs, un nouveau type de relation s’instaure 
progressivement entre les services de santé et les patients. Ceux-ci ne sont plus 
uniquement de simples « utilisateurs » des services de santé, mais ils s’impliquent 
de plus en plus activement en tant que « co-producteurs », intervenant à tous les 
niveaux du développement et du fonctionnement du système de santé (Lundin et 
Mäkitalo, 2017). Le développement de ce que l’on nomme aujourd’hui les soins 
centrés sur le patient impliquent des changements fondamentaux dans la ma-
nière de concevoir l'implication des patients (en tant que véritables partenaires), 
notamment dans le développement de technologies de e-santé. 

Plusieurs travaux illustrent les avantages qu’il y a à intégrer les patients 
dans la conception de technologies en santé (Das et Svanoes, 2013 ; Demiris et 
al., 2008 ; Hardyman et al., 2015 ; Glasemann et al., 2010 ; Lindsay et al., 2012). 
Et de nombreuses recherches soulignent l’importance de considérer les patients 
comme de véritables acteurs du design (Bjerkan, Hedlund, et Hellesø, 2015 ; Noer-
gaard et al., 2017 ; Sparud-Lundin et al., 2013 ; Smith, Bossen et Kanstrup, 2017 ; 
Kushniruk et Nøhr, 2016 ; Ravn Jakobsen et al., 2018). Il s’agit alors d’impliquer 
le patient, c’est-à-dire l’engager, le considérer comme un partenaire essentiel. 
Et ce, dès les premières étapes de conception de la technologie. Or cette idée 
du bien-fondé d’engager les utilisateurs finaux d’une technologie dès le début 
du processus de conception n’est pas nouvelle, du moins chez les ingénieurs 
et informaticiens, comme le souligne Pagliari (2007) : « Il existe un consensus 
général parmi les concepteurs de logiciels sur l’importance de faire participer les 
utilisateurs à la conception et à l’évaluation des logiciels » (p. 3). Ainsi, soutenir 
l’idée d’un plus grand engagement des patients dans la conception et le déve-
loppement de technologies de e-santé est devenu de plus en plus répandu (Ravn 
Jakobsen et al., 2018). Pourtant, la notion d'engagement est en quelque sorte 
tenue pour acquise dans la littérature. Peu de travaux portent leur attention sur 
le processus d'engagement lui-même afin de le décrire, mais aussi comprendre 
empiriquement comment les patients contribuent concrètement au processus de 
conception. Et comme le soulignent fort bien Lundin et Mäkitalo (2017) : « Bien 
que les utilisateurs (par exemple les patients) aient été reconnus comme faisant 
partie du collectif de conception dans le développement d’innovations médicales, 
les interactions dans les rencontres de conception impliquant des patients n’ont 
pas été suffisamment étudiées » (p. 20). Le rôle des patients et leur engagement 
dans le processus de conception de technologies de e-santé restent donc une 
question fort importante à explorer. 

Par conséquent, notre objectif dans ce texte est de proposer, dans un 
premier temps, une réflexion autour de la notion d’engagement du patient afin 
d’en souligner les variations conceptuelles, mais aussi de montrer que cette notion 
demeure mal conceptualisée lorsqu’il s’agit de penser le design des technolo-
gies de e-santé. Ensuite, dans un second temps, nous montrerons en quoi une 
approche du design participatif (Andersen et al., 2011 ; Muller, 2002 ; Kensing 
et Blomberg, 1998) peut contribuer à créer les conditions de l’engagement des 
patients au processus de design en soutenant la création d’un espace mutuel 
d’apprentissage et le partage d’un savoir expérientiel (Blume, 2017). Pour illustrer 
notre propos, nous présenterons une recherche reposant sur une approche de 
design participatif d’une technologie de e-santé pour des patients cardiaques. La 
présentation de cette étude sera pour nous l’occasion d’examiner l’engagement 
progressif des patients dans le processus de conception et ainsi de souligner 
leur contribution au design d’une technologie de e-santé. 
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1. — L’engagement des 
patients dans la conception 
de solutions de e-santé

Kanstrup, Bertelsen et Nøhr (2015) considèrent, qu’encore aujourd’hui, 
dans de nombreux projets de design de technologies de e-santé les patients sont 
généralement associés au développement de technologies à la fin du processus 
de conception. Ils sont consultés pour valider la technologie elle-même, voire 
pour lui donner une légitimité. De nombreux chercheurs (Das et Svanoes, 2013 ; 
Demiris et al., 2008 ; Hardyman et al., 2015 ; Glasemann et al., 2010 ; Lindsay 
et al., 2012 ; Bjerkan, Hedlund, et Hellesø, 2015 ; Noergaard et al., 2017 ; Spa-
rud-Lundin et al., 2013 ; Smith, Bossen et Kanstrup, 2017) mettent alors en avant 
la nécessité d’engager les patients comme des experts, voire des designers, et 
non pas uniquement comme des personnes à consulter. 

1.1. — Un point de départ : le concept d’engagement du patient
Bien que le concept d’engagement du patient ne soit pas facile à définir 

étant donné la multiplicité des définitions proposées dans la littérature (Carman et 
al., 2013 ; Barello et al., 2014 ; Pomey et al., 2015 ; Ajoulat et al., 2007 ; Gambetti 
et Graffigna, 2010), nous allons considérer pour les besoins de ce texte qu’une 
approche soutenant l’engagement du patient se propose de considérer celui-ci 
comme un membre à part entière de l’équipe de soins. Depuis une vingtaine 
d’années, les gouvernements ont fait une place importante aux approches cen-
trées sur le patient qui tendent à prendre en considération les particularités, les 
valeurs et le vécu des patients. Les organisations de soins redoublent d’efforts 
pour impliquer les patients et rendre leur participation de plus en plus active. Par 
exemple, le Ministère de la Santé de la Colombie-Britannique (Canada) a implanté, 
en 2007, l’approche « patients as partners » (les patients comme partenaires), 
qui favorise l’implication et la prise de décision des patients dans leur processus 
de soins. En avril 2014, le gouvernement de l’Ontario (Canada) a proposé de 
nouvelles règles dans le cadre du « Excellent Care for All Act », règles qui exigent 
un engagement du patient dans le développement de plans d’amélioration de la 
qualité des hôpitaux (Fooks et al., 2015). Le patient est alors vu comme un acteur 
essentiel tant dans la prise en charge de sa maladie que dans les dispositifs visant 
à l’amélioration de la qualité des soins offerts aux patients par les organisations 
de santé. Comme le montrent Barello et al., « l’attention croissante accordée à 
l’engagement des patients et aux sujets connexes est clairement démontrée par 
le nombre croissant de publications entre 2002 et 2012, ce qui donne à penser 
que l’engagement des patients pour qu’ils puissent jouer un rôle actif et participer 
à leurs soins a été reconnue à l’échelle internationale comme un facteur clé dans 
les efforts visant l’amélioration de la qualité des services de santé » (2012, p. 5).

Cependant, la capacité pour un patient d’établir des interactions plus ou 
moins soutenues avec les professionnels dépend en partie de son degré d’expé-
rience avec sa maladie (savoirs expérientiels qu’il acquiert au fur et à mesure de 
la vie avec la maladie), mais aussi du niveau de développement de ses compé-
tences relationnelles (capacités de communiquer ses savoirs à l’équipe, de faire 
entendre sa voix et de s’interposer comme véritable partenaire). La collaboration 
entre les patients et les professionnels de la santé suppose aussi de la part des 
professionnels la responsabilité d’informer, mais surtout d’entretenir avec le 
patient une relation d’apprentissage, afin que celui-ci puisse donner un sens à 
sa maladie (voire à sa souffrance), la comprendre pour lui permettre de devenir 
progressivement autonome et actif dans la dynamique de soins (Coulter, 2002, 
2011 ; Forbat et al., 2009). 
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On voit donc émerger dans la littérature un idéal-type du patient engagé : 
un patient informé, prenant des décisions, impliqué, consulté, éduqué, etc. Le but 
ultime est de lui permettre de gérer lui-même sa maladie. Il s’agit là d’un idéal à 
atteindre (sur le continuum de l’engagement décrit par Pomey et al., 2015), mais 
la réalité est souvent plus complexe et la mise en œuvre d’un tel partenariat exige 
une forme d’apprentissage, mais aussi le développement d’une littératie en santé 
dont certains patients sont dépourvus (Berkman et al., 2011). Par ailleurs, comme 
le souligne Demers-Payette (2014), l’engagement et la participation des patients 
dans les processus d’innovation et de conception de technologies en santé varient 
considérablement et semblent peu structurés.

1.2. — Le patient : un partenaire dans le design 
de technologies de e-santé ? 
Kitsiou et al. (2015) ont entrepris une revue systématique d’articles publiés 

entre 2003 et 2013 qui visaient à examiner les effets de technologies de e-santé sur 
la prise en charge des patients (qualité de vie, réhospitalisations, risques de décès, 
etc.). Ces auteurs soulignent que la plupart des travaux cherchent à identifier les 
variables technologiques soutenant l’efficacité des dispositifs de e-santé, oubliant 
les aspects sociaux et psychologiques. Les auteurs concluent que l’efficacité des 
technologies de e-santé est compromise du fait d’un engagement insuffisant des 
utilisateurs (des patients) dans le processus de conception. Par ailleurs, dans de 
nombreuses recherches l’engagement du patient au design de technologies de 
e-santé est défini de différentes manières (consultation, expression des besoins, 
co-design) et les niveaux d’engagement varient (Andersen, 2010 ; Grosjean et 
al., 2017). Par exemple, Druin (2002) établit une distinction entre 4 types d'utili-
sateurs finaux soulignant leurs différents niveaux d’engagement dans le design 
de technologies : utilisateur, testeur, informateur et partenaire de conception.  
Et comme l’écrivent Das et Svanoes (2013) :

En tant qu’utilisateur, l’utilisateur final contribue au processus de 
recherche et de développement en utilisant la technologie, le chercheur 
peut observer, filmer ou tester ses compétences. Il s’agit d’essayer de com-
prendre l’impact des technologies sur l’utilisateur dans le but de modifier 
les technologies futures ou d’améliorer les futurs environnements. Dans 
le rôle du testeur, les utilisateurs finaux testent des prototypes et leurs 
usages sont observés afin de capturer leurs expériences, ou ils peuvent 
aussi être sollicités pour commenter les maquettes de conception ou 
les prototypes basse-fidélité. En tant que partenaires dans le design, les 
utilisateurs finaux sont considérés comme des parties prenantes dans le 
design de nouvelles technologies tout au long du processus. (p. 1077) 

Certaines études soulignent l’importance de considérer le patient comme 
un véritable acteur, partenaire de la conception de technologies de e-santé (Gro-
cott et al., 2007 ; Pagliari, 2007 ; Kanstrup, Bertelsen et Nøhr, 2015) et proposent 
pour cela une approche reposant sur le design participatif. Par exemple, Skeels 
et al., 2010 mettent en œuvre une telle approche en impliquant des patients at-
teints du cancer dans la conception d’une technologie (Skeels et al., 2010). C’est 
aussi le cas d’études au cours desquelles la participation de patients âgés dans 
la conception d’une technologie leur permettant de vivre en totale autonomie à 
domicile est considérée comme essentielle (Essen et Ostlund, 2012). Il s’agit dans 
ces travaux de proposer une approche dont l’objectif est de promouvoir le design 
de technologie de e-santé en intégrant certes les besoins réels des patients vus 
comme des experts de leur quotidienneté, mais aussi en les engageant comme 
de véritables partenaires dans le processus de design. 
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Dans bon nombre des travaux (Skeels et al., 2010 ; Essen et Ostlund, 2012 ; 

Glasemann et al., 2010 ; Lindsay et al., 2012 ; Kanstrup, Bertelsen et Nøhr, 2015), 
les auteurs adoptent (sans nécessairement le dire explicitement) un point de vue 
centré sur le patient et se proposent de repenser la place et le rôle de celui-ci 
dans le design de technologies de e-santé. Pour ce faire, les chercheurs sou-
lignent l’intérêt d’approches participatives (Bodker, Gronbaek et Kyng, 1993 ; 
Kensing et Blomberg, 1998) reposant sur une distribution de l’activité au centre 
de laquelle la communication et le partage de connaissances entre les patients 
et les concepteurs/médecins en constituent l’élément incontournable. Et comme 
le soulignent Das et Svanoes (2013), il est important d’inclure dans le processus 
de design la connaissance tacite des utilisateurs finaux, leurs besoins, leurs 
perspectives et leurs exigences. 

Ces travaux menés dans le domaine de la e-santé s’inscrivent – en quelque 
sorte – dans le prolongement des travaux faits en ergonomie (Béguin, 2003), en 
sociologie (Proulx, 2005), et même en psychologie (Brassac et Gregori, 2001) dans 
lesquels les auteurs insistent sur l’importance de prendre en compte l’utilisateur 
lors du processus de conception et d’implantation d’une technologie, et ce afin 
d’éviter des échecs causés par l’inadaptation de la technologie à la pratique. Ces 
travaux mettent tous l’accent sur la nécessaire implication des utilisateurs dans 
le processus de design. Ainsi, la parole et la place de l’utilisateur (du patient dans 
notre cas) sont au cœur même du processus. Et c’est en quelque sorte son savoir, 
ses connaissances qu’il faut intégrer au processus de conception. 

Intégrer le patient comme un véritable acteur du processus de design 
d’une technologie de e-santé, c’est considérer la phase de conception comme 
un apprentissage mutuel entre les patients, les professionnels de la santé et les 
concepteurs/développeurs ; un thème central que l’on retrouve dans le design 
participatif ou Participatory Design (Bødker et Grønbaek, 1996 ; Schuler et Na-
mioka, 1993 ; Simonsen et Robertson, 2012). Le manque d’attention dans les 
travaux existants sur la place du patient comme expert, comme détenteur d’un 
savoir utile à la conception de technologies en santé peut être interprété comme 
une sous-estimation de la capacité des patients à contribuer pleinement au pro-
cessus de design (Kanstrup, Bertelsen et Nøhr, 2015). Or, certaines expériences 
se sont pourtant montrées concluantes – comme nous l’avons souligné plus haut 
- et illustrent l’intérêt d’intégrer les patients comme de véritables partenaires du 
processus de conception d’une technologie en santé. D’ailleurs, Andersen (2010) 
introduit le terme de patient participatif (Participatory patient) pour promouvoir la 
place que doit occuper le patient dans un tel processus de conception. Cepen-
dant, sur le plan empirique, quelle forme prend cet engagement ? Et comment 
les patients contribuent-ils au processus de design ?

2. — L’approche de design  
participatif en e-santé : le cas 
d’une application mobile 
pour patients cardiaques

Faire des patients des acteurs, des partenaires dans le processus de 
conception d’une technologie de e-santé implique de développer une approche 
soutenant leur engagement et privilégiant la création d’un espace d’intersubjectivité, 
d’un espace dialogique permettant l’échange et la construction de savoirs. Il faut 
en conséquence concevoir une approche méthodologique capable de favoriser 
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les échanges, de soutenir l’émergence de savoirs expérientiels mis au service du 
design d’une technologie de e-santé. Dans ce cas, le but n’est pas d’anticiper le 
fonctionnement des sujets (notamment les patients), mais de rendre compte de 
leur quotidien, de leur expérience, de leur vécu avec la maladie (Beguin et Cerf, 
2004). Afin de prendre en considération cet aspect important dans le design 
d’une technologie en e-santé, l’idée a été d’associer les patients au processus 
de conception, et ce dès le début de celui-ci. Ainsi, médecins, développeurs de 
logiciels et patients peuvent mettre en place un apprentissage mutuel grâce 
auquel la conception d’une technologie de e-santé se modèle de manière ité-
rative (Béguin, 2003). Nous proposons de sortir d’une vision du patient comme 
un « usager modèle » (et donc un « patient idéal ») pour s’engager vers une vision 
du patient comme un « usager réel », c’est-à-dire comme un véritable expert de 
son quotidien qui adapte de manière inattendue l’usage de la technologie à ses 
besoins, à ses pratiques, à ses représentations, à ses émotions. Afin de tenter de 
mieux comprendre le processus d’engagement des patients dans la conception 
d’une technologie de e-santé, nous allons présenter une étude menée en 2017 
auprès de patients cardiaques. 

2.1. — Contexte de l’étude
Cette étude est financée par le réseau CanNet (Cardiac Arrhytmia Network 

of Canada) et a été menée en collaboration avec un institut de cardiologie  
au Canada. L’objectif général de l’étude est de développer une solution de 
e-santé qui permettra aux patients ayant eu un infarctus du myocarde (patients 
post-IM) d’avoir une meilleure connaissance de leur condition médicale et des 
risques qu’ils encourent d’avoir un second infarctus éventuellement fatal (Sudden 
Cardiac Death). 

Les recherches cliniques montrent que pour les personnes qui ont survécu 
à un infarctus du myocarde (IM) et qui ont une fraction d’éjection (Ejection Frac-
tion) inférieure à 40 %, le risque de décès consécutif au premier infarctus est 4 
fois plus élevé que la population n’ayant aucun historique d’infarctus (Kannel et 
al., 1990). De plus, malgré des preuves cliniques soulignant l’importance pour 
les patients de connaître leur fraction d’éjection afin d’adapter leur traitement et 
d’apprendre à modifier leurs facteurs de risque, la majorité d’entre eux restent 
encore aujourd’hui mal informés, méconnaissent leur fraction d’éjection et 
l’importance de sa mesure (Chew et al., 2013). Pour répondre à ce besoin en 
termes d'éducation des patients, l'objectif principal de ce projet était de créer 
une plate-forme de e-santé qui encouragerait les patients à en savoir plus sur 
leur condition médicale, sur leur fraction d’éjection et le contrôle de leurs facteurs 
de risque après un infarctus du myocarde. 

Dans le cadre de ce projet, une collaboration a été mise en place avec des 
médecins, infirmières, chercheurs, développeurs/designers de logiciels et des 
patients. La technologie à concevoir doit permettre aux patients de comprendre 
et gérer leurs différents facteurs de risques qui sont associés à une mort subite 
par infarctus du myocarde. Ces facteurs de risque sont le tabagisme, la capacité 
de bien suivre ses traitements, une évaluation régulière de sa fraction d’éjection 
afin d’ajuster le traitement, etc. Dans cet article, nous allons porter notre attention 
sur la phase 1 de ce projet qui avait pour objectif d’identifier les spécifications 
et fonctionnalités à intégrer dans le design d’une technologie de e-santé pour 
les patients post-IM. 

2.2. — L’approche du design participatif et 
ses formes de dialogue avec les parties prenantes
Pour ce projet, nous avons mobilisé une approche dite de design par-

ticipatif qui a pour objectif de produire une compréhension approfondie des 
futurs utilisateurs en les impliquant dans les premières étapes du processus 
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de conception et de développement de la technologie (Simonsen et Robertson, 
2013). Cette approche 

fait référence à un ensemble de théories, de pratiques et d’études 
sur la façon d’inclure les utilisateurs finaux en tant que partenaires actifs 
dans le processus de design (Muller, 2009). Le but de l’inclusion des futurs 
utilisateurs dans le design est de s’assurer que le produit final est utile et 
répond aux besoins des utilisateurs. [Ainsi] dans le design participatif, la 
recherche et le travail de conception se font avec les utilisateurs, tandis que 
dans des approches connexes relevant du design centré sur l’utilisateur, 
ce travail est fait au nom des utilisateurs (Das et Svanoes, 2013, p. 1077). 

Différentes méthodes qualitatives ont été utilisées afin de soutenir l’im-
plication des diverses parties prenantes au projet de recherche (Fig. 1), dont les 
patients. En conséquence, l’approche de design participatif a permis d’ouvrir 
divers espaces de dialogue avec les patients via des entrevues semi-structu-
rées et un atelier de conception participative (Sanders et Stappers, 2014). Des 
patients post-IM (et ayant une fraction d’éjection ≤ 40 %.) ont été invités, dès les 
premières étapes du processus de conception, à partager leurs expériences en 
matière de connaissances sur leur maladie, de gestion de leur état de santé et à 
générer certaines fonctionnalités à intégrer à la future technologie. 

La phase initiale de la recherche visant le design d’une technologie de 
e-santé (une technologie flexible et téléchargeable sur divers supports, téléphone 
mobile, tablette ou ordinateur) a été menée en trois temps : 

Fig. 1. — Description générale des méthodes 
qualitatives mise en œuvre
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1. une enquête de terrain reposant sur des entrevues semi-directives auprès 
de patients (n=14) et de professionnels de la santé (n=6) ;

2. l’animation d’un atelier de conception participative (3 heures) avec des 
patients (N=7), des développeurs et designers (N=3) et une infirmière. 
Le service de recherche a pu recruter des participants à l’atelier parmi les 
patients rencontrés en entrevue, mais aussi parmi d’autres patients n’ayant 
pas eu l’occasion de nous rencontrer préalablement ; 

3. des rencontres de rétroactions avec les médecins impliqués dans le projet 
(2 rencontres). 

Toutes les entrevues ont été transcrites et une analyse de contenu a été 
effectuée. Nous avons mobilisé le modèle de la trajectoire du patient (Corbin, 
1998) pour notre analyse thématique des entrevues et ensuite pour cartographier 
la trajectoire des patients post-IM de leur hospitalisation à leur rétablissement à 
domicile. L’objectif de l’analyse était d’identifier la place et le rôle d’une techno-
logie de e-santé dans la trajectoire de ces patients. En ce qui concerne l’atelier  
de design participatif, deux types d'analyses complémentaires ont été réalisées : 

Objectifs des entrevues
 − Déterminer les besoins des patients (Post-IM) en 

termes de support, d’informations, de connaissances 
sur leur maladie, etc.

 − Comprendre et spécifier le contexte d’usage de  
la future technologie de e-santé.

Objectifs de l’atelier de design participatif
 − Identifier les attentes et besoins des patients en 

termes de support, d’information et de connais-
sances.

 − Identifier les spécifications à intégrer au design de la 
technologie de e-santé afin de permettre aux 
patients d’autogérer leurs facteurs de risque et leur 
suivi médical (self-management). 

Échantillon
 − Patients ayant eu un infarctus du myocarde et ayant 

une fraction d’éjection après l’incident cardiaque 
inférieure à 40 % (EF ≤ 40 %)

 − N=14 participants
 − Des professionnels de la santé (cardiologues, 

infirmier(e)s, et spécialiste en systèmes implantables 
de type pacemakers).

 − N=6 participants

Échantillon
 − 7 Patients ayant eu un infarctus  

du myocarde et ayant une fraction d’éjection après 
l’incident cardiaque inférieure à 40 % (EF ≤ 40 %)

 − 3 Développeurs et designers
 − 1 infirmière
 − N=11 participants 

Thèmes couverts par 
les questions lors des entrevues
1. Vie quotidienne avec la maladie (perceptions et 

conséquences de  
la maladie sur la vie quotidienne) 

2. Support en termes d’information et  
de communication (famille, professionnels de la santé, 
pairs, etc.) 

3. Attentes en termes d’éducation/connaissances sur sa 
maladie (connaissances, contenu, format,  
sources, etc.)

4. Habitudes/stratégies de recherche d’informations  
(en ligne/hors-ligne, sources principales d’information, 
etc.)

5. Outils/stratégie mobilisés pour gérer  
sa maladie. 

Déroulement de l’atelier 
Le but de l’atelier était de créer avec les patients un 
prototype papier de la technologie (low-fidelity 
prototype). Cette technologie de e-santé devait 
permettre aux patients de mieux connaître leur maladie 
et ses conséquences, mais aussi de gérer leurs facteurs 
de risque. Deux activités visant à stimuler les échanges 
entre tous les participants ont été menées au cours de 
l’atelier.
1. Une activité en sous-groupe de Card sorting. Suite 

aux analyses des entrevues, nous avons créé des 
cartes que les participants devaient classer 
collectivement par ordre de priorité. La question 
posée aux participants était la suivante : quels sujets/
contenu les personnes qui ont eu une crise cardiaque 
aimeraient-elles avoir sur l’application mobile ?

2. Paper prototyping. Au cours de cette activité 
collective, les participants devaient imaginer, 
dessiner, concevoir en sous-groupes différentes 
pages-écrans pour la future technologie. 

3. L’atelier se terminait par une session plénière où les 
participants présentaient au groupe leur page-écran. 
Ce qui permettait une discussion collective sur les 
fonctionnalités à privilégier dans la technologie de 
e-santé. 

Tableau 1. — Description des objectifs des entrevues et de l’atelier
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une analyse qualitative de contenu et une analyse des interactions (Grosjean, 2006 ; 
Hall et Stevens, 2015). Une analyse qualitative de contenu a servi à déterminer les 
fonctionnalités à intégrer dans la conception globale de la technologie de e-santé. 
Quant à l’analyse des interactions, elle a permis de révéler les connaissances 
coproduites pendant l'atelier afin d’identifier : (a) les priorités et les ressources 
en matière de connaissances pour améliorer l'éducation des patients et (b) les 
attentes en termes d'interface utilisateur et de fonctionnalités. 

3. — Approche du Design 
Participatif : un processus continu 
d’engagement des patients

Les patients rencontrés ont été sélectionnés par le service de recherche de 
l’hôpital où nous avons mené notre étude. Les patients se sont montrés ouverts à 
l’idée de nous raconter leur vie avec la maladie lors des entrevues. Nous verrons 
que leur engagement dans le processus de conception a été progressif et conti-
nu et qu’il se caractérise par une volonté de partager des savoirs expérientiels.

3.1. — Des patients engagés à partager des savoirs expérientiels 
Une première forme d’engagement résidait ainsi dans cette motivation 

et capacité (car pas toujours facile) à se dévoiler, à mettre en mots les détails de 
leur expérience afin d’en saisir les éventuels enjeux personnels par rapport aux 
difficultés, complications, contraintes, obstacles et défis, vécus. Car s’engager 
dans une entrevue, c’est déjà faire preuve d’ouverture et d’engagement, mais dans 
cette capacité à parler si profondément et si fort de soi, il y a un bonheur d’avoir à 
dire, de pouvoir dire, et de dire bien, qui pousse à dire toujours plus (Kaufmann, 
2016). Au cours des entrevues, plusieurs patients ont pu exprimer leurs émotions, 
comme l’illustre l’extrait 1. 

Extrait 1
J’avais peur qu’en rentrant chez moi, j’aie une autre crise cardiaque. 

Et j’avais peur que si quelque chose arrivait, est-ce que je reconnaîtrais la 
différence, est-ce que je m’inquiéterais si quelque chose arrivait. Est-ce 
que je reviendrais à l’hôpital à temps, c’était mon inquiétude. (Patient#11)

Mais au fur et à mesure que l’entrevue progressait, nous avons pu consta-
ter qu’une forme de réflexivité de la part du patient se mettait en place. Le goût 
de s’engager, de mieux comprendre ce qui leur est arrivé, de prévenir certains 
risques éventuels devenait alors important. De patients « passifs », l’entrevue a 
permis aux patients de devenir « actifs ». Autrement dit, de dépasser le stade du 
« spectateur » passif de son état de santé pour devenir un acteur pro-actif de son 
avenir, interrogeant par exemple le but des traitements (extrait 2)

Extrait 2 
Je veux savoir pourquoi je prends ce médicament. […] il y a ce que 

les médecins expliquent, et j’aimerais en savoir plus sur les effets secon-
daires, qui sont là, vous savez. (Patient #1)

En savoir un peu plus sur les médicaments aurait été bien aussi. 
Mais non, je n’ai pas été informé. Un peu plus d’information aurait été 
mieux. (Patient#14)
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L’engagement des patients se traduit aussi par une volonté de partager 
certains savoirs expérientiels (Blume, 2017 ; Pols, 2014). Les savoirs expérientiels 
des patients renvoient dans la littérature sur le sujet à un type de connaissances 
qui ne peuvent être acquises que par l'expérience directe. Il s'agit de l'expérience 
souvent implicite et vécue de chaque patient avec son corps et sa maladie, ainsi 
que de ses soins ou de sa guérison (Morrow et al., 2013). Dans notre cas, les 
patients acquièrent des connaissances et développent leurs propres techniques 
pour interpréter leurs symptômes et développer des routines quotidiennes après 
avoir reçu un diagnostic de maladie cardiaque. Et c’est cette « connaissance de 
la vie quotidienne » qui au cours des entrevues, mais aussi de l'atelier de design 
participatif, a été révélée et partagée. Par exemple, les patients nous ont décrit 
les différentes stratégies qu’ils mettent en œuvre pour gérer leurs symptômes 
ou les effets secondaires de certains médicaments. Ces savoirs sont donc des 
savoirs pratiques qui reposent à la fois sur l’expérience du malade, mais aussi sur 
ses propres connaissances médicales. En effet, dans son quotidien un patient 
va développer différentes stratégies visant à vivre avec sa maladie. Pols (2014) 
écrit d’ailleurs : « Les patients atteints d’une maladie chronique et les personnes 
handicapées acquièrent des connaissances et des techniques qui leur per-
mettent d’interpréter, d’apprécier et de façonner leur vie quotidienne avec la 
maladie d’une manière qui leur convient » (p. 75). L’expérience de la maladie « se 
positionne comme le socle fondateur de savoirs et de compétences mobilisables 
par les patients » (Jouet, 2009, p. 37). Le savoir du patient se rattache donc plus 
spécifiquement à son vécu et l’expérience acquise lui permet de construire et 
de mobiliser au quotidien des connaissances acquises par l’usage et le contact 
à une réalité qu’il est le seul à vivre et à ressentir. Ainsi, la notion de savoir expé-
rientiel renvoie à l’idée que l’expérience personnelle, singulière du patient devient 
source de connaissances. En bref, nous dirons que les savoirs expérientiels sont 
des savoirs ancrés dans l’action et la situation (et parfois difficiles à décrire avec 
des mots), ils ne sont pas toujours verbalisables, mais agissent au quotidien et ils 
peuvent être empreints d’émotions et d’affects qui sont propres à chaque patient 
(Lochard, 2007). Dans le cadre d’une approche de design participatif, il s’agira 
donc de créer les conditions qui favoriseront l’émergence de ces savoirs et leur 
traduction sous diverses formes : narrations (ex. : récits d’expérience de vie avec 
la maladie au cours des entrevues), prototypes, artefacts, scénarios (ex. : lors de 
l’atelier de design participatif). 

3.1. — Un engagement continu soutenant 
la création de connaissances
Au cours de l’atelier de design participatif, les patients impliqués dans le 

processus de conception réfléchissent, manipulent, négocient, partagent des ex-
périences et créent des prototypes papier qui sont discutés collectivement (Fig. 2). 

Les patients se sont rapidement pris au jeu en échangeant, en débattant 
même, en faisant valoir leur point de vue sur ce qui leur était demandé. Les pa-
tients, une fois de plus, s’engageaient dans le développement d’une technologie 
de e-santé (une application mobile). Ils imaginaient ce qu’elle devait contenir 
comme information, comme outils de suivi de leurs facteurs de risques ; comme 
l’illustre l’échange suivant (extrait 3) à propos de l’interprétation des symptômes et 
le besoin d’être mieux informé à ce sujet, éléments d’information que les patients 
se proposent d’intégrer dans l’application. 
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Extrait 3 
Les patients échangent et partagent leur point de vue en réalisant 

l’activité de CARD Sorting au cours de laquelle ils doivent identifier des 
informations, conseils à intégrer dans le module ressource de l’application. 
Une discussion à propos des symptômes et de leurs interprétations est 
donc initiée à ce moment. 
Patient 2 : Oui, je pense qu’il est important d’interpréter mes symptômes. 
Quand je suis arrivé à l’hôpital, je n’avais jamais eu de crise cardiaque au-
paravant. […]. Alors à ce moment-là, j’ai décidé avant qu’il ne soit trop tard. 
Patient 1 : À trois ou quatre reprises j’ai eu exactement les mêmes symptômes 
à la maison. J’en ai juste eu assez. Est-ce un reflux acide ou une indigestion. 
Ou peut-être rien. 
Patient 2 : Oui. 
Patient 3 : Je pensais que c’était… je pense, je pense et je me dis à moi-
même : ça n’est jamais arrivé. Je n’ai jamais eu de problème cardiaque.  
À l’origine je suis allé à l’hôpital en pensant que j’avais une grippe […]
Patient 1 : Donc chaque colonne que vous avez ici devrait avoir des infor-
mations, des conseils sur les symptômes. 

C’est donc en mettant en place une « arène » de collaboration que les 
échanges se multiplient et qu’un important travail de construction collective 
de sens s’accomplit (Grosjean, 2006). Il s’agit via l’interaction de faire émerger 
des questions (par exemple sur ce qu’est la fraction d’éjection), de produire des 
connaissances communes (par exemple sur la manière de gérer certains facteurs 
de risque) et de construire un dispositif technologique répondant aux attentes et 
projets des uns et des autres. 

Fig. 2. — Discussion en sous-groupe lors de 
l’activité de prototypage papier
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Dans l’approche proposée, le patient est un partenaire, un acteur essen-
tiel et l’objectif des ateliers est de permettre de rendre communicable le savoir 
expérientiel de chaque patient impliqué dans le processus. Ils traduisaient leurs 
savoirs expérientiels en fonctionnalités à intégrer à l’application mobile. Pour cela, 
le chercheur incite les patients à partager des narrations, à construire des objets, 
autant d’artefacts qui vont accompagner le processus d’émergence d’un savoir 
rendu communicable et progressivement traduit en spécifications à intégrer à 
l’application à concevoir. Par exemple, dans notre cas les patients ont exprimé 
lors des entrevues et de l’atelier certaines recommandations importantes qui vont 
être intégrées au design final de l’application mobile (tableau 2).

 

Au cours de l’atelier, les patients partageaient leurs expériences de vie 
avec la maladie, exprimaient leurs besoins d’information et de ressources et pro-
gressivement concevaient, négociaient le contenu des pages-écrans de la future 
application avec les designers, comme l’illustrent les extraits suivants (extraits 4) 
lors du travail en sous-groupes pendant l’atelier. 

Extraits 4
Groupe 1/un patient s’adressant aux designers et aux autres patients : 
deux choses pour donner accès et personnaliser. Personnaliser les choses 
dont vous avez besoin en changeant vos paramètres personnels pour voir ce 
que vous voulez voir, ce que vous voulez consulter. Vous pouvez voir votre 
calendrier, vos messages, vos médicaments. […]. Sinon le tableau de bord 
doit intégrer beaucoup de détails personnels. Donc le tableau de bord est 
personnel, il intègre nos préférences. 
Groupe 2/ un patient s’adressant aux designers et aux autres patients : 
Voilà. Encore une fois la page d’accueil peut être ajustée en fonction des 
paramètres personnels. Cela doit être personnalisable. Car certains élé-
ments (allusion aux facteurs de risque) ne s’appliquent pas à tout le monde. 

Au final, l’équipe de recherche en collaboration avec les médecins et en 
partenariat avec l’équipe de développeurs a synthétisé dans un prototype papier, 
les propositions des patients (Fig 3). 

 − Possibilité de personnaliser l’application en fonction de leur condition médicale et de leurs 
objectifs personnels.

 − Intégrer des rappels (Reminders) qui seront affichés sur l’écran de la page d’accueil.
 − Proposer des outils d’apprentissage (interactifs, faciles à consulter) pour comprendre les 

dommages cardiaques après un infarctus, les tests à faire, les médicaments à prendre et les 
symptômes à gérer.

 − L’application pourrait fournir des ressources éducatives spécifiques pour les patients post-IM 
(non des informations génériques, mais des ressources adaptées aux patients post-IM) et 
des liens vers des sources d’informations pertinentes et fiables.

 − Avoir accès à des outils simples et intuitifs pour capturer des données de santé et permettre 
l’auto-suivi de ses facteurs de risques. 

 − Afficher un aperçu des facteurs de risques personnels sur le premier écran (page d’accueil). 
Visualiser ses données personnelles pour suivre ses progrès.

 − Avoir une interface simple et accéder en un clic à différentes fonctionnalités. 
 − Avoir un glossaire pour comprendre les termes médicaux (avec un moteur de recherche  

si possible).
 − Un calendrier pour stocker et visualiser les informations de suivi, les dates importantes.
 − Avoir un accès à sa liste des médicaments et aux différentes posologies.
 − Des notifications personnalisées pour rester motivé (activité physique, habitudes 

alimentaires) ou pour avoir des conseils (messages éducatifs).

Tableau 2. — Sommaire des spécifications faites 
par les patients pour le design de l’application mobile
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Ainsi donc, le développement de cette technologie de e-santé doit pouvoir 
s’appuyer sur l’engagement des patients, mais aussi sur des assises transdisci-
plinaires où les développeurs, les membres du personnel soignant et les patients 
doivent travailler ensemble à la conception de technologies de e-santé de ma-
nière à ce que celles-ci soient les mieux adaptées aux situations et aux besoins 
des patients, mais aussi des médecins. L’enjeu fondamental consiste à mettre 
en œuvre des modalités d’échanges (dans le cadre d’une approche de design 
participatif) qui vont favoriser l’échange de points de vue entre des acteurs aux 
besoins, attentes, connaissances et intérêts différents, variés et spécifiques. 
Concevoir avec les patients et non uniquement pour eux est un nouveau paradigme 
qui implique de revoir les approches de conception de technologies de e-santé 
et qui peut se révéler parfois complexe à mettre en œuvre dans le contexte des 
organisations de santé et ce, pour de multiples raisons : manque de temps des 
professionnels, difficultés à soutenir la collaboration interprofessionnelle, enjeux 
éthiques ou économiques, mais aussi enjeux organisationnels qui peuvent freiner 
l’implantation d’une telle approche. Cependant, pour être en mesure de relever 
le défi de l’engagement du patient grâce aux technologies de e-santé et éviter 
que les technologies développées ne soient pas utilisées par les patients, il est 
nécessaire d'impliquer ceux-ci dans le processus de conception, et ce dès sa 
phase initiale. Cette recherche s’inscrit donc dans un domaine de recherche en 
croissance qui tend à souligner l'importance d’impliquer, d’engager les patients 
dans le processus de conception et non pas uniquement de les consulter. L’idée 
étant de les penser comme de véritables acteurs du processus de design d’une 
technologie de e-santé. 

Conclusion

Pour conclure, il nous apparaît essentiel de revenir sur un certain nombre 
de considérations dont nous avons souligné l’importance plus haut. D’abord, 
force est de constater que depuis un certain nombre d’années, voire de décennies 
si l’on fait référence aux sciences infirmières, le patient est de moins en moins 

Image 3 non reçue

Fig. 3. — Synthèse des spécifications à intégrer 
dans l’écran d’accueil de l’application
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considéré comme un acteur « passif » dans la prise en charge de sa maladie. Bien 
que le modèle biomédical soit triomphant, du moins en Occident, le patient trouve 
progressivement sa place dans la relation qu’il entretient avec les professionnels 
de la santé et plus globalement le système de prise en charge de la maladie. Le 
patient est alors vu comme un partenaire essentiel dans la prise en charge de sa 
maladie, et l’on a donc tendance à le voir de moins en moins comme un acteur 
passif qui se conforme à ce qu’on décrète souvent unilatéralement comme étant 
« bon » et « bien » pour lui. Cependant, au-delà des discours et des recommanda-
tions et de l’évolution de toute une littérature sur l’engagement et l’autonomie du 
patient, force est de constater que les représentations dominantes en amont à la 
conception, au développement, à l’implantation et au déploiement des innovations 
dans le domaine de la santé demeurent fortement technocentrées. Bien entendu, 
l’implication de différents « partenaires » dans le développement des innovations 
soulève des enjeux complexes liés à des intérêts parfois divergents comme nous 
le rappellent Lehoux et al. (2011). N’empêche, nous souhaitons ici réaffirmer la 
nécessité d’envisager le développement d’innovations au sein des organisations 
de santé comme un processus. Un processus fondamentalement itératif, mettant 
en collaboration plusieurs acteurs clés (parties prenantes) appelés à échanger, 
négocier, la direction qu’ils souhaitent donner à l’innovation technologique. 

Par ailleurs, un tel processus doit nous inviter à réfléchir sur le développe-
ment d’approches stimulant le dialogue entre les différentes parties prenantes et 
la création d’espaces mutuels d’apprentissage. Cependant, de telles approches 
amènent aussi à repenser le rôle du chercheur. Il est amené – dans une approche 
de design participatif – à soutenir le processus de co-création et à stimuler la 
création de connaissances en impliquant tous les acteurs concernés. Le chercheur 
doit donc entretenir une étroite collaboration avec les développeurs, designers 
dans le choix des outils, des méthodes et techniques d’animation lors des ateliers 
afin de soutenir et favoriser le processus d’idéation et de construction de connais-
sances. Les patients sont quant à eux des co-designers et le chercheur va jouer le 
rôle de facilitateur afin de soutenir l’expression des idées, le partage des savoirs 
expérientiels. Cette étude nous invite donc à poursuivre la réflexion sur les rôles 
et engagements de chacun dans un tel processus collaboratif de conception. 
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