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Éditorial

Ce dixième numéro de Sciences du Design est exceptionnel. D’abord, 
parce qu’il marque un anniversaire important pour notre revue, celui des 
cinq ans. En cinq ans, sur l’ensemble des soumissions reçues depuis sa 
création, Sciences du Design a retenu et publié 67 articles de recherche 01 

écrits par 117 autrices et auteurs, évalués par 148 pairs-chercheur·e·s  
et structurés autour de 217 mots-clés 02. À ce titre, la revue a contribué  
de manière inédite à la publication (et par conséquent à l’émergence) d’une 
recherche en design de langue française relue par les pairs. Ensuite, parce 
que ce dixième numéro invitait de manière libre à proposer de « nouveaux 
regards », sans thème ni format imposé, et que les soumissions reçues  
ont été inattendues et enthousiasmantes, tant par leur nombre que leurs 
thématiques. Pour ce seul numéro 10, Sciences du Design a reçu 41 textes 
écrits par 74 autrices et auteurs (43 femmes pour 31 hommes) issu·e·s de 
11 origines géographiques différentes 03 et qui, pour plusieurs d’entre eux 
non francophones, ont choisi de disséminer leurs travaux en français dans 
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Sciences du Design plutôt qu’en anglais ou dans leur langue d’origine04. 
Nous en déduisons non seulement que notre revue jouit d’une autorité 
perçue importante au plan international, mais que notre communauté de 
recherche est désormais mature. Nous nous en réjouissons et l’interpré-
tons comme un signal positif invitant à faire évoluer notre dispositif édito-
rial. Aussi, nous avons décidé que les numéros d’automnes seront désor-
mais en intégralité des numéros Varia, permettant à une plus grande 
diversité de recherches de trouver un chemin vers la publication, confor-
mément à la mission généraliste et pluraliste de la revue 05. Les numéros 
de printemps seront désormais en intégralité des numéros à thème, 
faisant l’objet annuellement d’un appel à codirection.

Les deux visualisations publiées dans ce numéro hors-série sont 
remarquables. Dues à Sébastien Proulx et Marie-Josée Huard, elles  
permettent de prendre la mesure, en un coup d’œil, de ce qu’est devenue 
notre revue aujourd’hui. Suivant une forme circulaire qui est un clin d’œil à 
la métaphore de la couronne de pain d’Alain findeli, la première présente 
les 217 mots-clés qui accompagnent les 67 articles publiés dans les 
pages de Sciences du Design depuis le premier numéro. La seconde trace 
un portrait instantané de la recherche en design de langue française telle 
qu’elle s’exprime à travers les 41 propositions d’articles reçues dans le 
cadre de ce dixième numéro, mettant en lumière la répartition par origine 
géographique, par genre, par langue des références bibliographiques, etc. 
Ce sont de formidables outils pour mieux nous comprendre.

S’appuyant sur ces données et quelques autres, Philippe Gauthier, 
Jocelyne Le Bœuf et Sébastien Proulx poursuivent cet effort en esquis-
sant dans le texte d’ouverture une analyse de la dynamique francophone 
des sciences du design à partir des cinq premières années de la revue.  
Ils s’interrogent sur les contours de cette communauté internationale de 
recherche en design de langue française à laquelle la revue s’adresse, ses 
rapports avec la recherche et avec les normes de la science, de même que 
sur l’état actuel de cet objet épistémologique « original » qu’est le design.

un numéro souhaitant poser un nouveau regard sur le design ne 
pouvait pas manquer d’évoquer les nouveaux champs de la pratique et  
les questions qu’ils suscitent pour les chercheurs. C’est le cas du premier 
article offert à la lecture, celui de Zoé Aegerter. Cet article d’une grande 
clarté présente le champ des interfaces conversationnelles et pointe vers 
certaines des questions de design cruciales que le développement de ces 
interfaces met en lumière. En l’occurrence, Aegerter montre comment  
la vieille question du pouvoir normatif des formes et des micro-pouvoirs 
ressurgit même lorsqu’on s’intéresse à des objets aux formes aussi abs-
traites que des dialogues. 

S’intéressant au design pour le(s) vivant(s), Elise Rigot réactualise 
quant à elle la question de la relation du design au faire technique, en la 
situant dans le domaine des nanotechnologies et de la conception de 
bio-artefacts. Elle interroge la part d’indétermination inhérente au travail 
avec le vivant comme espace de création pour le designer et soulève la 
question des « directions souhaitables » de ces technologies. Le designer 
apparaît comme celui qui en explore les potentialités, avec l’exemple de  
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la bio-puce, en nano-santé. Ainsi l’observation de la construction d’un 
prototype en bio-impression 3D révèle les marges d’écarts liés à la tech-
nique, au processus et au matériau, qui sont autant d’espaces où le design 
peut intervenir, à distance des imaginaires convenus. 

L’article de Martin Racine propose ensuite une contribution à la  
réflexion sur la durabilité des objets à travers l’expérience spéculative du 
projet ADN, une exposition interactive inspirée par une scénographie de 
laboratoire scientifique qui explore le futur possible des objets du quotidien 
en les dotant de propriétés similaires à celles des objets vivants, d’où l’idée 
d’objets ayant un code génétique (ADN). Cette recherche-création permet 
de poser un regard critique sur notre rapport aux objets quotidiens et pro-
voque une réflexion sur la notion de durabilité, de dégradation de l’environ-
nement, de surconsommation et d’attachement émotif. Elle invite à faire 
évoluer notre relation aux objets pour ne plus les réduire au rôle de servants.

flora fischer réfléchit au « design éthique », particulièrement en vogue 
depuis quelques années dans l’industrie numérique, au risque parfois de 
surprendre tant cette question, nous le savons, est ancienne en design. 
fischer propose une brève analyse percutante de la pertinence du concept 
d’éthique by design et de sa généalogie à partir d’une revue de littérature  
à la croisée de plusieurs disciplines. Elle aboutit à une typologie distinguant 
trois niveaux de l’éthique dans la conception : l’éthique by design comme 
« intention » éthique ; l’éthique by design comme « éthique par conception »  
a priori ; et l’éthique by design comme médiation éthique.

S’ensuivent deux articles touchant le design graphique et son lien avec 
les questions environnementales.

L’article de Roxane Jubert en appelle à la responsabilité des acteurs  
de la communication visuelle et graphique face aux urgences écologiques  
et environnementales. Revenant sur un ensemble de publications récentes 
spécifiquement consacrées au design graphique soutenable, Jubert montre 
que la dimension écologique est encore trop peu considérée en design 
graphique, tout particulièrement en langue française, et sur ce point le 
design graphique paraît en retard par rapport à d’autres branches du design 
comme le design de produits. Pourtant, la perspective d’intégrer la dimen-
sion écologique peut se révéler exceptionnellement stimulante pour les 
designers graphiques. S’appuyant sur un certain nombre d’initiatives posi-
tives désormais amorcées, Jubert en appelle à un design soutenable inté-
grant la dimension écologique tant dans les supports et les messages,  
que dans les technologies, l’exploitation des ressources et la gestion des 
déchets. Elle défend l’idée de bien-être visuel, et même de bien commun 
visuel, comme éléments constitutifs du bien-être et du bien-vivre.

L’article de Raoul Granotier et Clarisse Podesta, dont le sous-titre 
évoque celui d’un récent livre de Bruno Latour 06, est un récit-fiction proposé 
par deux designers graphiques qui confronte le design aux questions 
contemporaines pressantes sur l’avenir de notre planète. Ce texte au format 
inhabituel pour notre revue présente quatre fictions courtes suivies d’une 
brève discussion. Comme tout récit futuriste, il décrit les craintes, les ques-
tionnements, les idées du présent. Il nous rappelle que le design graphique 
est une profession qui s’appuie sur une industrie et que cet écosystème 
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pourrait être remis en cause. Il met l’accent sur les dimensions éthiques 
d’une pratique qui n’est pas seulement stylistique mais aussi profondé-
ment matérielle. Au-delà du contenu de ce récit, son énoncé, c’est son 
énonciation qui nous a intéressés. La fiction a montré, tant en littérature 
qu’en design, qu’elle n’est pas un mode radicalement opposé aux 
constructions scientifiques. Elle introduit des rapports au réel qui peuvent 
transformer notre façon de le contempler et ouvrir la porte à de nouvelles 
approches. 

Sur un tout autre plan, celui de la recherche-action en design dans  
le domaine de l’action publique, Thomas Delahais, Christophe Gouache et 
Stéphane Vincent invitent les designers qui œuvrent dans l’innovation 
publique à s’emparer de l’évaluation de la valeur ajoutée du design, s’ils ne 
veulent pas être soumis à des évaluations inadaptées aux spécificités des 
conduites de projet en design. Les auteurs distinguent trois objets d’éva-
luation du design : l’évaluation des résultats des propositions, l’évaluation 
du processus, et l’évaluation des transformations de l’action publique. 
Considérant que le design appliqué aux politiques publiques a des ambi-
tions plus grandes que celle de livrer un produit fini, ils listent un certain 
nombre de caractéristiques liées au processus à prendre en compte. Selon 
eux, les designers ne doivent pas « subir l’évaluation », mais travailler avec 
les évaluateurs dans une « hybridation constructive transdisciplinaire ».

Porter de nouveaux regards en design et en recherche nécessite 
d’interroger aussi les moyens utilisés pour publier la recherche et diffuser 
la connaissance, à commencer par celui des revues savantes. C’est exacte-
ment à quoi s’attaquent les chercheuses états-uniennes Jessica Barness 
et Amy Papaelias dans leur article sur le design des revues académiques 
dans les environnements imprimés et numériques. Relatant un projet de 
recherche en cours, elles questionnent les conventions traditionnelles de 
la publication savante et discutent de la nécessité de nouveaux formats 
d’édition adaptés à de nouvelles formes de recherche, en vue de renouve-
ler la relation entre design et renommée des revues universitaires, ainsi 
que les conventions de la culture universitaire en général. L’article se 
termine sur un exposé des stratégies de recherche actuellement mises  
en œuvre dans leur projet. 

Enfin, comme un trait d’union entre le précédent numéro 09 sur 
« Développement durable » et le prochain numéro 11 sur « Anthropocène et 
effondrement », le dernier article publié dans ce dixième numéro porte sur 
la question brûlante (si l’on ose dire) de l’Anthropocène et de « l’inscription 
climatique du design ». Il est signé par Emmanuel Bonnet, Diego Landivar, 
Alexandre Monnin et Laurence Allard. La thèse principale des auteurs, 
assez provocante pour les disciplines du design, est que, dans le contexte 
de l’avènement de l’Anthropocène, les logiques de « projet » en design 
participeraient à la destruction du monde (approche anti-cosmologique) 
au lieu de favoriser, comme elles le prétendent, l’amélioration de son 
habitabilité (approche cosmologique). Projeter, construire, innover, amé-
liorer, tout cela serait finalement à mettre sur le même plan que celui de la 
croissance dévastatrice du monde. En ce sens, le design serait une « cos-
mologie sans monde », c’est-à-dire une intention de faire monde dans  
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un contexte où le monde (tel qu’on le connaissait) tend à disparaître.  
Pour eux, la solution serait de « dé-projeter » le monde, de cesser d’en faire  
un « projet », pour travailler à le faire « tenir » et, comme le dit Anna Tsing, 
« vivre dans ses ruines ». Toutefois, du point de vue du design et des  
disciplines du design, il serait facile d’objecter aux auteurs que « dé-proje-
ter », c’est encore une manière de projeter 07 ! quel designer ne verra pas  
un « projet » dans le fait d’« atterrir » ? un article stimulant qui est de bon  
augure pour le prochain numéro de Sciences du Design sur l’Anthropocène !

01. Hors autres formats de type compte rendu ou entretien qu’on trouvait dans les premiers numéros de la revue.
02. Voir la visualisation « 217 mots-clés pour dire les sciences du design », par Sébastien Proulx et Marie-Josée Huard, p. 14.
03. Voir la visualisation « En chiffres, le numéro 10 de Sciences du Design », par Sébastien Proulx et Marie-Josée Huard, p. 18.
04. Voir par exemple l’article retenu de Jessica Barness et Amy Papaelias, p. 88.
05. L’appel à articles sur thème libre pour le numéro 12 est en ligne sur notre site (date limite de soumission : 15 février 2020).
06. Latour, B. (2017). Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. Paris : La découverte. 
07. Les auteurs l’admettent à leur façon lorsque, proposant de créer des « désincubateurs », ils parlent d’examiner « des 
projets afin de déterminer leur capacité à trouver une place au sein d’un monde réellement habitable » (p.100).

STÉPHANE VIAL, université du québec à Montréal
 Directeur de la rédaction

JOCELyNE LE BOEuf, L’École de design Nantes Atlantique
 Rédactrice en chef

PHILIPPE GAuTHIER, université de Montréal
ANNIE GENTèS, Telecom Paris
SÉBASTIEN PROuLx, The Ohio State university
 Rédacteur·rices en chef adjoint·e·s 
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217 KEyWORDS TO DESCRIBE THE SCIENCES Of DESIGN : 
LOOKING BACK ON THE fIRST 10 ISSuES Of SCIENCES Du DESIgN

The publication of issue 10 of Sciences du Design presented an opportunity to take a retrospective look at 
the topics covered within the pages of the journal. This visualization presents the 217 keywords that accom-
pany the 67 articles published in the Sciences du Design pages since the first issue. It highlights the spread of 
research subjects and objects, but also the importance of certain themes by tallying occurrences. The circular 
form of the visualization is a nod to the metaphor of the bread crown (cited and explained in issue 01 of the 
journal) or bagel (findeli, 2019) used by Alain findeli to illustrate the idea that the theoretical core of design 
would be a void and that it would find step by step its consistency in theoretical and conceptual borrowings 
from other disciplines (located around the periphery), before fertilizing them back. Among the 217 keywords 
represented, we find classics such as : design, complexity, prototype, project ; more recent words such as : aug-
mented reality, field study, empowerment, care; trendy words such as : innovation, future, big data, codesign or 
unexpected words such as : foam core, flash mob, Alzheimer, Egyptology. The colors of the dots on the perime-
ter refer to each issue cover’s specific color and their size determined by the number of occurrences of the 
keyword within an issue.  

La parution du numéro 10 de Sciences du Design nous a paru une  
occasion intéressante de jeter un regard rétrospectif sur les sujets abordés 
dans la revue. Cette visualisation présente les 217 mots-clés qui accom-
pagnent les 67 articles publiés dans les pages de Sciences du Design depuis 
le premier numéro. Elle met en lumière l’étalement des sujets et des objets de 
recherche, mais aussi l’importance de certains thèmes par le dénombrement 
de leurs occurrences. La forme circulaire de la visualisation est un clin d’œil à la 
métaphore de la couronne de pain (citée et expliquée dans le numéro 01 de la 
revue) ou du bagel (findeli, 2019) employée par Alain findeli pour illustrer l’idée 
que le cœur théorique du design serait à l’origine vide et qu’il trouverait peu à 
peu sa consistance dans les emprunts théoriques et conceptuels à d’autres 
disciplines (situées sur le pourtour), avant de les féconder en retour. Parmi 
les 217 mots-clé représentés, on trouve des classiques comme : conception, 
complexité, prototype, projet ; des mots plus récents comme : réalité aug-
mentée, étude de terrain, empowerment, soin ; des mots à la mode comme : 
innovation, futur, big data, codesign ou encore des mots inattendus comme : 
carton plume, flash mob, Alzheimer, égyptologie. La couleur des points sur le 
pourtour fait référence à la couleur de chaque numéro et la taille de ces mêmes 
points est déterminée par le nombre d’occurrences à l’intérieur du numéro.  

RÉfÉRENCE

fINDELI, A. (2019). Esthétique et  
responsabilité en design. Dans 
Gauthier, P., Proulx, S., & Munch, f. 
(2018). Transformer innover dérégler : 
actes des 10e Ateliers de la recherche 
en design, Montréal, québec,  
21-24 octobre 2015. Montréal  : 
Éditions Design et société, 8–23.
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fACTS AND fIGuRES, ISSuE 10 Of SCIENCES Du DESIgN

Through various counts, maps, distributions and graphs, this data visualization provides a polaroid  
of french-language design research as it is expressed through the 41 article proposals submitted for issue 10 
Nouveaux regards of Sciences du Design. The cartographic distribution of the origin of the 74 authors who sub-
mitted proposals shows the predominance of france, but also shows the commitment of authors from territo-
ries (Bahrain, Brazil, the united States, Italy) that extend well beyond the usual borders of the Francophonie. 
Demographic variables such as the gender of the authors and their professional status are examined through 
pie chart graphs. These show that Sciences du Design kept its promise, made in the first issue, to give a place 
to the professional community, an important challenge for a design research journal. The body of data gene-
rated by the call for proposals also provides clues to probe the question of the conceptual core of the franco-
phone sciences of design. While france’s place is dominant in the proposals submitted, the visualization shows 
that the language of the reference list of published articles is much more diversified.

Par l’entremise de différents décomptes, de cartographies, de  
distributions et d’histogrammes, cette visualisation trace un portrait  
instantané de la recherche francophone en design telle qu’elle s’exprime à 
travers les 41 propositions d’articles soumises pour le numéro 10 « Nouveaux 
regards » de Sciences du Design. La répartition cartographique de l’origine 
des 74 auteurs ayant contribué aux propositions soumises montre la prédo-
minance de la france, mais donne également à voir l’engagement d’auteurs 
provenant de territoires (Bahraïn, Brésil, États-unis, Italie) qui débordent 
les frontières habituelles de la francophonie. Les diagrammes circulaires 
examinent des variables démographiques telles que le genre des auteurs et 
leur statut professionnel. On voit également que Sciences du Design a tenu 
la promesse, faite dans le premier numéro, d’accorder une place aux milieux 
professionnels, un défi important pour une revue savante en design. Ce corpus 
de données offre également des indices pour sonder la question du cœur 
conceptuel des sciences du design. Si la place de la france est dominante 
dans les propositions soumises, la visualisation permet de constater que la 
langue des références bibliographiques des articles publiés est quant à elle 
largement plus diversifiée.  
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En chiffres Le numéro 10 de Sciences du Design
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Dans l’éditorial du premier numéro de Sciences du Design paru  
en 2015, Alain findeli et Stéphane Vial établissent clairement le cahier  
des charges de la revue et, conséquemment, suggèrent un certain  
nombre d’attentes envers la communauté de recherche censées alimenter  
ses pages :

 
Sciences du Design est une revue internationale en langue 

française de recherche scientifique en design. Revue « internatio-
nale », car elle est conçue par et pour la communauté francophone. 
Revue « de recherche », car elle n’est ni une revue de réflexion,  
ni une revue d’actualité, ni une revue d’école. Revue de recherche 
« scientifique », car elle est fondée, non pas sur un concept « scien-
tiste » de la recherche en design, mais sur le principe académique  
de l’évaluation par les pairs (peer review). Revue de recherche  
scientifique « en design », car elle repose sur le postulat de l’originali-
té épistémologique du design, considéré non seulement comme 
profession mais aussi comme discipline (Vial et findeli, 2015).

Nouveaux regards sur les sciences du design :  
esquisse d’analyse de la dynamique francophone  
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Prenant prétexte de ce numéro 10, nous avons souhaité examiner  

les contours de cette communauté francophone internationale de la  
recherche scientifique en design, ses rapports avec la recherche et  
avec les normes de la science, de même que l’état actuel de cet objet 
épistémologique « original » qu’est le design. Nous nous sommes basés  
sur les 41 propositions reçues pour ce numéro qui, au-delà des 9 articles 
sélectionnés et publiés, permettent d’esquisser un portrait de la recherche 
en design de langue française telle qu’elle se manifeste à travers Sciences 
du Design, et de poser un diagnostic sur ce domaine à la lumière des  
missions que s’est données la revue. 

1. LES CuLTuRES DE LA RECHERCHE 
fRANCOPHONE EN DESIGN
Dans l’Éditorial du numéro 01 cité ci-dessus, le caractère internatio-

nal de la revue est d’emblée annoncé. L’ambition est bien d’offrir un  
outil qui puisse contribuer à bâtir une communauté dont les membres se  
caractérisent notamment par leur langue. L’objectif n’est pas simplement 
de réussir à fédérer un ensemble de chercheurs confrontés au dictat 
anglo-saxon de la recherche internationale en design. Il s’agit d’offrir  
une plateforme où puisse s’épanouir, aux côtés de la culture empiriste  
et matérialiste anglo-saxonne, des cultures scientifiques francophones 
diverses relevant d’autres traditions intellectuelles. Les différentes étapes 
d’histoires politiques et institutionnelles, économiques et sociales, ont  
irrigué des pratiques, des savoirs et des imaginaires particuliers à la com-
munauté francophone auxquels la revue souhaite donner une tribune. 

Dans ce cadre, le fait que la très grande majorité des auteurs ayant 
proposé des articles à ce numéro anniversaire viennent de la france  
métropolitaine apparaît décevant 01. Cela s’explique par au moins deux 
raisons. La première, démographique, est extérieure à la discipline, alors 
que la seconde est davantage liée à son histoire institutionnelle récente.

Sur le plan démographique, il semble que ce soit en france que le 
nombre de chercheurs œuvrant dans le domaine du design apparaît  
le plus grand. Bien sûr, les difficultés à rassembler les données fiables 
pertinentes rendent quasiment impossible d’avancer un chiffre précis 
concernant le nombre de chercheurs en design que compte chaque pays 
de la francophonie. Le nombre d’établissements d’enseignement post- 
secondaire où les disciplines du design sont enseignées se présente 
comme un indicateur à peine plus précis. En france, le site du ministère  
de la Culture signale l’existence de 27 établissements sous sa tutelle 
délivrant une formation en design 02 auxquels il faut ajouter 7 écoles supé-
rieures d’arts appliqués 03, les universités et établissements relevant du 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
et proposant une filière design, ainsi que les établissements privés d’en-
seignement supérieur. À l’inverse, au québec, le design n’est enseigné,  
au niveau universitaire, que dans sept établissements 04. On y recense aussi 
quelques programmes post-secondaires, mais non universitaires, donnés 
dans des établissements appelés les Cégeps 05. En Suisse, selon le site  
du secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation,  
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si on considère les filières assimilables au design (architecture d’intérieur, 
paysage, par exemple), on compte une douzaine d’établissements offrant 
une formation dans ce domaine 06. En Belgique, une dizaine d’établisse-
ments offriraient une formation supérieure en design ou dans une disci-
pline assimilée (Tarlé, 2014), alors qu’en Tunisie on compte 14 établisse-
ments de niveau universitaire offrant une telle formation. Cet inventaire 
partiel et sujet à caution montre tout de même que la france accueille  
la plus grande part des établissements d’enseignement supérieur en 
design de l’aire francophone. On peut donc raisonnablement s’attendre  
à ce que le plus grand nombre d’articles soumis à Sciences du Design 
proviennent d’auteurs établis en france. 

Sur le plan de l’histoire institutionnelle, la forte présence française 
dans ces pages s’explique aussi en partie par le contexte particulier  
de l’essor de l’enseignement du design en france depuis une vingtaine  
d’années. Cet essor s’est accompagné d’une quête importante de légiti- 
mité institutionnelle de la part des acteurs de la discipline qui pousse,  
peut-être plus qu’ailleurs, les membres de cette communauté française  
à faire connaître ses travaux par la voie de publications scientifiques.

Malgré ce déséquilibre important observé en faveur de l’autorat 
français, il faut souligner, parmi les 74 auteurs ayant contribué aux  
41 soumissions de ce numéro, la présence de 20 auteurs issus d’autres 
pays que la france. qui plus est, on ne pourrait passer sous silence la 
présence inédite dans la courte histoire de cette revue de propositions 
d’articles venus des États-unis, d’Afrique du Sud et du Brésil. Doit-on  
voir là un signe de cet œcuménisme culturel à la défense duquel Sciences 
du Design serait destinée ? Et cette hospitalité pratiquée est-elle le reflet 
d’une convivialité qui caractériserait la communauté francophone de  
la recherche en design ?

2. L’HOSPITALITÉ Au RISquE DE L’ANONyMAT
Notre rapide examen démographique des propositions reçues met  

en lumière l’apparente rareté des liens internationaux qui se tissent à 
l’intérieur de cette communauté. En effet, sur les 41 reçues, seules trois 
propositions proviennent d’équipes issues de plusieurs pays. Bien sûr, 
l’économie de la recherche peut représenter un frein réel à la convivialité, 
qu’elle soit culturelle ou linguistique. Et cette convivialité n’est que le 
support d’un travail épistémologique plus fondamental qui peut se mani-
fester sous d’autres formes. En outre, la circulation, d’une région à l’autre, 
des travaux marquants et des concepts émergents peut certainement  
en témoigner. un examen approfondi en philosophie et sociologie de  
la connaissance serait toutefois nécessaire pour mesurer la porosité  
des bassins conceptuels sollicités dans les propositions reçues. Dans  
le cadre de cette esquisse, nous nous sommes contentés de prendre  
la répartition des sources bibliographiques revendiquées par les auteurs 
des 41 propositions comme indicateur de la dynamique conversationnelle 
qui se déploie à l’intérieur de cette communauté.

Ainsi, les propositions reçues présentent au total 706 entrées  
bibliographiques formant un répertoire de 730 auteurs 07. Seuls 31 de  
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ces auteurs (4 %) sont cités trois fois ou plus (1 auteur cité dans  
25 notices, 1 auteur dans 15 notices, 1 auteur dans 9 notices, 1 auteur 
dans 8 notices, 1 auteur dans 6 notices, 2 auteurs dans 5 notices,  
9 auteurs dans 4 notices, 15 auteurs dans 3 notices ; 104 auteurs sont 
cités dans 2 notices). Si on tient compte de leur distribution entre les 
articles soumis, seuls 14 de ces auteurs apparaissent dans 3 articles  
ou plus (25 dans 2 articles ou plus). Il est difficile de savoir quelles  
leçons tirer de ce corpus. Les sources utilisées apparaissent très variées,  
ce qui va dans le sens de l’œcuménisme promulgué dans ces pages. Inver-
sement, on pourrait s’inquiéter de voir l’arrière-plan bibliographique de  
la recherche en design s’étendre au point de rendre toute conversation 
impossible.

En effet, si on tient compte des prescriptions d’usage en matière  
de rédaction scientifique, on peut se demander quel est donc cet art de  
la recherche en design dont ces articles sont censés rendre compte de 
l’état ? L’hétérogénéité bibliographique observée ici pourrait signaler 
l’absence de tronc commun susceptible de fonder les débats à l’intérieur 
de la science normale du design (Kuhn, 1983) ? Cette hétérogénéité doit 
toutefois être considérée au regard du caractère explicitement novateur 
des travaux appelés dans le cadre de ce numéro. Cette dispersion est aussi 
sans doute un signe de la porosité du design et des « amitiés discipli-
naires » que les chercheurs du domaine aiment entretenir (findeli, 2018), 
notamment avec la philosophie, la sociologie, la psychologie, la sémiolo-
gie, l’écologie, les sciences de la communication et de gestion, toutes  
très présentes dans ces sources. Or, quoi qu’il en soit de cette hygiène 
disciplinaire, on peut douter que la seule référence à Vial (25 notices) ou  
à findeli (15 notices), tous deux très proches sur le plan intellectuel,  
suffise à dresser un état de l’art témoignant des tensions qui traversent 
notre discipline et, incidemment, à susciter les débats nécessaires à la vie 
de la communauté. Du reste, il faut certainement tenir compte du rôle 
central joué par ces deux auteurs dans la fondation de la revue pour com-
prendre le poids qui leur est réservé dans le corpus bibliographique étudié 
et prendre la juste mesure de l’hétérogénéité de ce ces notices.  

Enfin, on ne saurait clore notre survol de ce répertoire bibliogra-
phique sans souligner son caractère international. Chez les auteurs cités  
4 fois ou plus, on compte des français, certes, mais aussi des Anglais,  
des Italiens, des États-uniens, des québécois. Espérons que d’ici quelques 
années, un même exercice nous amènera à constater une aussi forte 
présence d’auteurs suisses, belges, tunisiens, etc.

3. LA SCIENCE DES SCIENCES Du DESIGN
une des particularités sur laquelle les rédacteurs invités du numéro 

inaugural de cette revue ont insisté en 2015 est son caractère scientifique. 
Nous n’entrerons pas ici dans les débats à propos de ce qui fait science et 
de ce qui ne fait pas science, ou du caractère universellement désirable 
pour quiconque prétend faire de la recherche de savoir ce que faire science 
peut vouloir dire. Car le titre de la revue est explicitement inclusif. Tous les 
travaux qui s’appuient sur le postulat implicite qu’il existe une relation,  
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de forme indéterminée, entre science et design y sont bienvenus.  
La science à laquelle s’intéresse Sciences du Design est donc une science 
au pluriel. Comment ce pluralisme, scientifique, se traduit-il dans la  
recherche francophone en design telle qu’elle s’exprime dans la revue ? 

Afin de nous faire une idée des relations dessinées entre science et 
design par la communauté de la recherche francophone, nous avons exa-
miné les objets de recherche annoncés par les titres des 41 soumissions 
reçues pour ce numéro 08. On remarque que 25 de ces titres incluent le 
terme « design ». Plus précisément, au-delà de la seule apparition de ce 
terme, c’est 30 articles sur 41 qui, par leur titre seul, mettent en avant, 
comme objet d’analyse, de spéculation, d’élucidation, le design en tant que 
phénomène, processus, méthode, pratique. La grande majorité de ces 
textes semble donc appartenir soit aux « sciences du design », qui étudient 
le design sur la base d’outillages disciplinaires externes, soit aux « Design 
sciences », qui visent l’élucidation de la méthode du design dans le but d’en 
perfectionner la pratique, pour reprendre les catégories de Cross (2001). 
On peut sans doute se réjouir qu’aucun de ces titres ne pointe vers l’autre 
catégorie décrite par Cross, celle du « design scientifique » qui relève du 
modèle des sciences appliquées largement critiqué depuis la publication 
des travaux de Schön (1983). qui plus est, certains des 12 autres titres qui 
ne mettent pas le design au centre des préoccupations, laissent entrevoir 
que la recherche francophone en design chemine bien vers le développe-
ment de ce que findeli nomme, dans un article où il reprend la critique de 
Schön, la « théorie forte en design » (findeli, 2006). Ainsi, à côté du souci 
généralisé envers l’usage efficace de l’outillage du design, de la compré-
hension de sa mécanique et de l’élucidation de cette forme d’agir et de  
ses productions, le sens que la recherche francophone donne aux sciences 
du design semble admettre la possibilité d’une pluralité d’objets autres 
que le design : par exemple, l’expérience, la cognition, la socialisation, 
entre autres.

Ce déploiement conceptuel et empirique de la recherche en design 
trouve son pendant dans le répertoire de mots-clés constitué au fil des dix 
premiers numéro de la revue et qui compte 217 différents termes 09. Bien 
que ce nombre paraisse important pour une revue encore jeune, il offre un 
autre témoignage de ce pluralisme que Sciences du Design souhaite ac-
cueillir en faisant une place à des travaux qui empruntent des perspectives 
diverses. Cela semble toutefois paradoxal si l’on tient compte de la ligne 
éditoriale des dix premiers numéros de la revue, dont chacun s’articule 
autour d’une thématique particulière. Dans un tel contexte, on serait en 
droit de s’attendre à une variation plus restreinte des mots-clés, thèmes, 
concepts, méthodes et objets de recherche relatifs aux 9 thématiques 
annoncées. Or, seuls 41 mots-clés sur 217 sont utilisés dans plus d’un 
article et seuls 32 apparaissent dans 2 numéros ou plus. Est-ce là une 
preuve supplémentaire que le design est un objet réellement fédérateur 
d’une diversité nationale, linguistique, culturelle et épistémologique ou  
un signe que la conversation demeure timide, malgré la communalité  
du bagage linguistique et la convivialité revendiquée ?
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CONCLuSION
Cette courte tentative d’analyse de la dynamique de la recherche 

francophone en design effectuée sur des données qui demeurent très 
partielles et imparfaites, est à l’évidence sujette à caution. Toutefois, son 
écriture nous a très clairement montré l’intérêt qu’il y a à faire cet exercice. 
Nous espérons que malgré ses défauts, il puisse susciter des discussions 
et inspirer d’autres recherches, plus poussées, utilisant de meilleures 
données, qui pourront éclairer encore davantage cette dynamique interne 
à notre communauté de chercheurs francophones, et francophiles, pour 
mieux la comprendre, mieux nous comprendre. 

01. Voir la visualisation « En chiffres, le numéro 10 de Sciences du Design », dans ce numéro, p. 18.
02. Voir http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Design-mode/Enseignement-superieur-Options-design
03. Voir http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/
Les-ecoles-d-art/Les-ecoles-superieures-d-arts-appliques-Esaa
04. université de Montréal, université du québec à Montréal (uqAM), université Concordia, université Laval, 
université du québec en Outaouais, université du québec en Abitibi-Témiscamingue, université du québec à Chicoutimi.
05. Collèges d’enseignement général et professionnel. Malgré le développement des industries du jeu vidéo et du  
numérique qui ont suscité l’émergence de programmes traitant du design dans quelques autres établissements,  
le paysage de la formation en design au québec est resté très stable depuis les années 1960. 
06. Nombre distribué de manière inégale entre les hautes écoles HES-SO, BfH, fHNW, HSLu, SuPSI, ZfH, fHO  
et que nous avons estimé sur la base d’un examen des sites web de ces différents réseaux.
07. Ce décompte n’est pas définitif ayant été effectué sur des versions non formatées des listes de références fournies par les 
auteurs, ce qui peut avoir faussé les filtrages que nous avons effectués sur la base de critères typographiques relatifs au 
standard utilisé dans la revue. Par exemple, il n’est pas impossible que nos opérations de filtrage et de tri nous aient amenés à 
considérer certains homonymes comme la même personne. Par ailleurs, nous avons exclu de ce décompte les références à 
des organismes, des entreprises commerciales, ainsi que les auto-citations.
08. Afin de respecter la confidentialité des auteurs, nous ne reproduisons pas ici les titres de ces soumissions. Il faut donc 
considérer cette section, moins comme une analyse empirique de ces titres que comme un aperçu des sujets qui ont animé les 
débats entre les membres du comité éditorial au cours de la production de ce numéro.
09. Voir la visualisation « 217 mots-clés pour dire les sciences du design : retour sur les dix premiers numéros de la revue 
Sciences du Design », dans ce numéro, p. 18.
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Résumé
L’arrivée des interfaces conversationnelles dans la société civile, à 

travers les chatbots et les assistants personnels, s’est accompagnée d’une 
multiplication des sollicitations de projet en direction des designers. En ef-
fet, leur conception demande de nombreuses expertises tant en informa-
tique et en linguistique qu’au niveau de l’expérience utilisateur, domaine 
privilégié du designer. Pour autant ces interfaces semblent rompre avec la 
continuité des autres projets d’interfaces, et ce à plusieurs égards. Caracté-
risées par des interactions sous forme de brefs dialogues, elles promettent 
à leurs utilisateurs des interactions plus naturelles (NuI) car pensées à partir 
du langage humain. Nous irons comprendre en quoi l’espace de projet alloué 
au designer est peut-être révélateur d’une humanisation partiellement réus-
sie. D’autre part, cette forme dialogique des interactions à concevoir, amène 
le designer à se rapprocher du métier de dialoguiste. Nous explorerons en 
quoi cette proximité entre design d’interface conversationnelle et écriture 
dramaturgique peut se révéler féconde pour mieux répondre à la question 
centrale de cet article. À savoir, en quoi les interfaces conversationnelles 
constituent un nouvel objet pour le designer, non seulement du point de 
vue des compétences demandées, mais aussi du point de vue des relations 
concepteur-interface-utilisateur qui y sont à l’œuvre.

Abstract
The adoption of conversational interfaces like chatbots and personal 

assistants by the general public meant that designers were offered an increasing 
number of projects. It indeed requires their expertise in several fields such as 
information technologies and linguistics as well as user experience, the latter 
being a central part of the work of designers. However, these interfaces seem 
to depart in several respects from other projects involving interfaces. They are 
characterized by interactions in the form of short dialogs and thus hold out the 
promise of more natural interactions (NuI) with users as they are developed 
with the human language in mind. We will try and understand how the role of 
designers in such projects might reveal a partially successful humanization  
process. Given the dialog-based nature of these interactions, designing also 
becomes close to the work done by dialog writers. We will explore how fruitful 
the proximity between designing conversational interfaces and playwriting can 
be. This will allow us to better answer the central question of this article : to 
what extent are conversational interfaces a new object for designers, not only 
with regards to the skills it requires but also to the designer-interface-user 
relationship at stake.

Les dernières décennies ont vu ingénieurs, informaticiens, linguistes et 
psychologues collaborer pour donner naissance aux inventions technologiques 
constitutives des interfaces conversationnelles actuelles : la synthèse de la voix 
(TTS), la reconnaissance vocale (NLU) et de nombreux programmes d’intelligence 
artificielle (AI) (Swartout, 2006 ; Tecuci, 2007). L’exemple du projet Cognitive  
Assistant that Learns and Organizes (CALO), développé par la Defense Advanced 
Research Projects Agency (DArPA) aux États-Unis (2003-2008), qui donnera 
naissance quelques années plus tard à Siri, l’assistant vocal intégré aux smart-
phones de la marque Apple (2011), est représentatif d’un phénomène plus 
général de développement des assistants intelligents et avec eux des interfaces 
conversationnelles. Par interfaces conversationnelles nous entendons ici tout 
système logiciel conçu pour faire interagir des utilisateurs et un programme par 
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les moyens du dialogue. il existe différentes catégories d’interfaces conversa-
tionnelles. Les interfaces de type chatbot qui invitent des utilisateurs à converser 
avec un programme informatique par écrit. Les interfaces conversationnelles 
multimodales avec, par exemple, les agents conversationnels animés (ACA). Enfin, 
les interfaces vocales, c’est-à-dire les interfaces conçues pour dialoguer à l’oral 
avec des utilisateurs. C’est sur cette dernière catégorie que portera notre exposé.

Conjointement à l’arrivée des interfaces conversationnelles dans la société 
civile, de nouveaux qualificatifs ont fait leur apparition dans les curriculum vitae. 
À titre d’exemple, une recherche rapide à partir du mot « conversationnel » sur 
le réseau social professionnel Linkedin (février 2019) fait remonter des profils 
tels que Voice User Interface Designer, Ux Conversationnel ou UX Writer. Dès 
2017, John Maeda faisait d’ailleurs apparaître les compétences rédactionnelles 
et scénaristiques comme stratégiques à acquérir de la part des designers in tech.  
Le développement des interfaces conversationnelles semble donc s’être ac-
compagné de besoins spécifiques en termes de conception centrée utilisateur 
(Don Norman, 1988). L’apparente filiation avec les métiers de designer d’expé-
rience-usager (Ux) et designer d’interractions (Bill Moggridge, 2007) inspire une 
continuité au niveau des objectifs mais ne dévoile en rien ce qu’il y a, a contrario, 
de peut-être nouveau pour le designer, dans la dimension conversationnelle de 
cet objet à concevoir. Nous proposons de consacrer cet article à explorer l’hy-
pothèse selon laquelle les interfaces conversationnelles vocales constituent un 
nouvel objet pour le designer, non seulement du point de vue des compétences 
demandées, mais aussi du point de vue des relations concepteur-interface-uti-
lisateur qui y sont à l’œuvre. 

1. — Design et humanisation

1.1. — Le périmètre de conception du designer d’interface vocale
Le programme logiciel complet sur lequel repose une interface vocale est 

appelé système de dialogue Homme-Machine (Figure 1). L’architecture classique 
d’un tel système consiste en un ensemble de modules communiquant les uns 
avec les autres et permettant de produire le comportement du système (Du-
buisson-Duplessis, 2014). il y a trois principaux modules. Le premier concerne 
l’acquisition et l’interprétation du comportement communicatif de l’utilisateur 
(Jokinen, 2010 ; Landragin, 2013). il recouvre ce qu’on appelle communément 
la compréhension du langage (ASR et NLU). Le second concerne la gestion du 

fig. 1. — Architecture d’un système de dialogue Homme-Machine
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comportement dialogique du système (DM), c’est-à-dire ce que le programme 
va choisir de répondre à son interlocuteur. Enfin, le troisième module recouvre la 
génération effective du comportement du système (Jokinen, 2010 ; Landragin, 
2013), c’est-à-dire les phrases que le programme peut répondre (NLG) et la voix 
de synthèse (TTS) qui va permettre de vocaliser cette réponse. Le périmètre de 
conception du designer d’interface vocale s’étend potentiellement sur les trois 
modules. En effet, il consiste à déterminer le comportement du programme – 
ses énoncés, ses actions – en relation avec le comportement de ses utilisateurs. 
Une partie du travail consiste finalement à imaginer des stratégies pour éviter 
les impasses conversationnelles et réduire l’écart inévitable entre intentions du 
concepteur et de l’utilisateur (Marc Hessenzahl, 2000).

1.2. — Intentions et automation 
En l’état de l’art, les technologies conversationnelles présentes dans la 

société civile n’intègrent pas de modélisation de la théorie de l’esprit. L’enjeu du 
travail de conception réside donc, en premier lieu, dans la compréhension de ce 
que l’utilisateur souhaite faire (c’est-à-dire ses intentions), à travers l’interprétation 
de ce qu’il aura dit. Linguistes et designers écrivent l’ensemble des répliques 
(VUI) de l’utilisateur et du programme, de la façon la plus exhaustive possible, 
afin de faire correspondre à un groupe d’intentions-utilisateurs A, un groupe 
d’actions-machines B (UX). L’assistant vocal d’aujourd’hui est ainsi un pantin 
technologique, dont l’intelligence relative repose sur l’effort conjoint d’algorithmes 
de compréhension du langage naturel et d’arbres de décision conçus par des 
designers d’interaction (c’est-à-dire le comportement de l’interface). 

Toutefois, les progrès de l’apprentissage profond semi-supervisé et non-su-
pervisé annoncent des formes d’intelligence artificielles toujours plus émancipées 
de l’action humaine. Tandis que l’investissement de nombreux laboratoires de 
recherche et développement dans l’empathie artificielle (e.g. Google Empathy 
Lab) témoigne de la nécessité grandissante de prendre en compte les émotions 
dans la conception de la relation humain-machine, ce afin d’améliorer la qualité 
de la relation mais aussi des services (Kaliouby, 2017). Un constat d’autant plus 
valable pour les interfaces vocales qu’elles reposent sur une modalité de com-
munication particulièrement propice au véhicule des émotions.

1.3. — Humanisation et déshumanisation : 
technologie et transformation de l’humain  
Depuis que l’homme a l’usage de ses mains, la technique n’a cessé de le 

transformer lui-même (Leroi-Gorhan, 1964). L’instrumentation de la parole par les 
interfaces vocales participe inévitablement de cette longue histoire cognitive et 
sociale. À cela s’ajoute différents phénomènes de conditionnement, intrinsèques 
au mode dialogique, tels que décrits par la pragmatique linguistique (Austin, 1962 ; 
Searl, 1969). De fait, les utilisateurs des interfaces vocales adaptent leur langage, 
ou plus encore, modélisent leurs façons de parler (par exemple petite enfance). La 
tentative d’humanisation formelle des interfaces Homme-Machine par le mode 
vocal, leur naturalisation (NUI), entraîne in fine une certaine déshumanisation,  
ou transformation, du langage des utilisateurs. La question qu’il nous faut poser 
est donc : comment souhaitons-nous être transformés par les interfaces vocales 
– et pour quels bénéfices. 

Comme nous l’avons dit, en l’état les designers sont responsables de 
nombreux choix de conception qui agissent sur le degré d’anthropomorphisme 
de l’interface. Des choix qui vont de son raisonnement – dont un horizon pourrait 
être le « sens commun » – à sa façon de parler. il y a donc un fort enjeu à ce que 
ces derniers parviennent à travailler avec les phénomènes d’influence que nous 
avons évoqués et accompagnent les utilisateurs dans la maîtrise de leur relation 
à l’interface.
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2. — Jeux d’influence 

2.1. — Arts dramatiques et interfaces vocales  
De façon générale, les interfaces vocales interrogent le designer quant à 

la nécessité d’intégrer l’écriture dialogique dans sa pratique, que ce soit comme 
étape de travail ou comme aboutissement (c’est-à-dire le livrable). Nous propo-
sons ici un parallèle avec les arts dramatiques, en nous appuyant sur la proximité 
apparente entre les métiers de dialoguiste – littéralement « auteur de dialogues » 
(vailland, 1945) – et de designer d’interface vocale, afin d’essayer de mieux com-
prendre les relations concepteur-interface-utilisateur que nous avons commencé 
à décrire. En effet, la comparaison avec le trio dialoguiste-interprète-spectateur 
nous semble propice à expliciter les phénomènes d’influences, subis ou non, que 
nous avons commencé à évoquer. 

2.2. — L’action 
Du point de vue linguistique, les dialogues d’une œuvre dramaturgique et 

ceux associés à une interface vocale ont des statuts similaires. ils font du langage 
le moteur de l’action, autrement dit, dans ces deux cadres d’écriture le langage est 
performatif (Austin, 1970). Cependant, le dialoguiste de théâtre s’adresse à des 
spectateurs qui sont en situation d’observation, tandis que le designer d’interface 
vocale s’adresse à des utilisateurs qui sont en situation d’interaction. il semblerait 
donc que ces deux cadres d’écriture s’opposent quant à l’expérience qui en est 
faite. Cependant, la découverte des neurones miroirs (rizzolatti, 1996) nous ap-
prend que le cerveau humain reçoit la même information que nous fassions une 
action, regardions quelqu’un la faire ou nous imaginions en train de la faire. Les 
neurosciences nous invitent donc à reconnaître la porosité entre représentation 
et action, du point de vue cognitif. Elles nous suggèrent que le cadre d’écriture 
d’une œuvre dramaturgique et celui d’une interface vocale contiennent égale-
ment des similarités du point de vue de l’expérience cognitive qui en est faite. Le 
designer d’interface vocale se révèle être, en quelque sortes, le dialoguiste – et 
le scénariste (UX) – d’un drama ouvert qui se joue entre des utilisateurs et un 
programme logiciel.

2.3. — Les personnages
Le cerveau humain active les mêmes zones que nous dialoguions avec 

un être humain ou avec un programme conversationnel (Nass et Brave, 2005). 
Du point de vue cognitif, à nouveau, les interfaces conversationnelles amènent 
donc les utilisateurs à se représenter des simulacres de sujet. Sans effort de 
conception de la part du concepteur, ces simulacres seraient laissés à l’interpré-
tation de chacun. C’est une des raisons pour lesquelles le développement des 
interfaces vocales s’est accompagné d’une typologie particulière de personnages, 
le persona. issu du marketing et de l’ergonomie, le persona est au départ une 
personne fictive décrite pour incarner des besoins ou des attentes utilisateurs. 
Contrairement à cet usage, dans le contexte des interfaces vocales, le persona 
concerne l’interface elle-même. il décrit sa personnalité verbale : son ton, son 
champ lexical, son attitude, voire son apparence et son histoire imaginaires.  
En imaginant le persona d’une interface, le designer met en place des règles 
d’écriture qui devront systématiquement être suivies au moment de la rédaction 
des dialogues. il cherche, en premier lieu, à préserver la cohérence de l’expérience 
de l’utilisateur. Les interfaces conversationnelles décrivent finalement une situation 
de co-conception dans laquelle le designer participe intentionnellement à élaborer 
une présence qui trouvera sa forme en rencontrant l’utilisateur (Findeli, 2010 ; 
vial, 2015). C’est donc la relation de l’utilisateur avec l’interface qui parachève 
le travail de définition de persona de l’interface vocale entrepris par le designer.
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2.4. — Le jeu 
En art dramatique, les dialogues sont voués à être joués par des comé-

diennes et des comédiens, qui contribuent au sens de ce qui a été écrit par leur 
interprétation, leur corps, leur voix. Comme nous l’avons décrit précédemment, 
l’assistant vocal d’aujourd’hui est un pantin technologique doté d’une voix de 
synthèse et d’un script. Si l’interface vocale ne joue pas mais exécute, nous en 
concluons que celui qui joue c’est l’utilisateur et avec lui le concepteur, caché 
derrière l’interface. La nécessité pour le designer d’accompagner son travail de 
conception par l’écriture de dialogues, engendre une situation singulière. En 
effet, celui-ci ne joue plus seulement à utiliser l’objet qu’il est en train de conce-
voir – pratique réflexe qui consiste à « se mettre à la place de l’utilisateur » pour 
éprouver une proposition – mais joue à être lui-même cet objet, c’est-à-dire le 
projet d’interface vocale. Une fois achevée, l’interface vocale organise finalement 
une situation de dialogue différé entre le concepteur et les utilisateurs et, simul-
tanément, une situation de dialogue en temps réel entre les utilisateurs et cette 
même interface. Ainsi, l’utilisateur se révèle un improvisateur. 

Conclusion

Nous constatons que les interfaces conversationnelles constituent bien 
un nouvel objet pour le designer du point de vue des compétences mais aussi des 
relations concepteur-interface-utilisateur qui y sont à l’œuvre. En effet, le maté-
riau dialogique de l’interface vocale amène son concepteur, au cours du projet, 
à jouer et le rôle de l’utilisateur et celui de l’interface. L’utilisateur quant à lui se 
révèle en co-concepteur du persona de l’interface, au travers de la subjectivité 
de sa relation. il se comporte aussi en improvisateur, un improvisateur contraint 
et influencé par les phénomènes anthropologiques et linguistiques que nous 
avons décrits. La tentative d’humanisation des interfaces Humain-Machine par 
le mode vocal entraîne donc une certaine déshumanisation, ou transformation, 
du langage des utilisateurs. Ce paradoxe pointe une des limites à l’humanisation 
des technologies. il nous appelle à explorer de nouveaux registres de relation 
humain-machine, dans l’objectif d’accompagner les utilisateurs à mieux maîtriser 
les phénomènes de conditionnement dont ils font partie. 

Mais n’oublions pas que les développements de l’intelligence artificielle – en 
particulier la modélisation des émotions et du raisonnement humain – annoncent 
une configuration dans laquelle le concepteur n’aura probablement plus le rôle 
de dialoguiste que nous avons décrit. « Demain, l’interface ce sera vous » annon-
çait Luc Julia début 2019, suggérant ainsi des interfaces hyper-personnalisées, 
capables de s’adapter en temps réel à chacun de ses utilisateurs – à travers le 
traitement de ses émotions, ses habitudes et sa personnalité – et donc de générer 
d’elles-mêmes ses énoncés. Une vision à prendre très au sérieux, selon nous, et 
qui laisse imaginer de nouvelles mutations dans les relations concepteur-inter-
face-utilisateur. Nous terminerons par l’esquisse de trois hypothèses prospectives, 
non suffisantes mais que nous avons imaginées afin d’ouvrir la réflexion sur les 
évolutions à venir du rôle du designer d’interfaces vocales. 

Le designer magicien d’Oz : suit en temps réel les interactions entre les 
utilisateurs et leurs assistants personnels et prend le relais des algorithmes pour 
expérimenter de nouvelles propositions ou simplement réajuster le comportement 
de ces derniers.

Le designer alter ego : complète le travail des algorithmes pour définir l’in-
terface compagnon qui sera la mieux adaptée à l’utilisateur, celle qui le contredira 
sans le contrarier, l’amusera sans le divertir, le surprendra sans l’effrayer, etc. Son 
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rôle consiste en particulier à introduire de l’aléa et de l’unique dans la relation 
(c’est-à-dire l’aura de l’interface).

Le designer de personnalité : développe des interfaces aussi riches en 
personnalité et en univers que des personnages de fictions (par exemple séries, 
jeux vidéo) pour créer une situation de jeu assumée avec ses utilisateurs.

Le designer outilleur : travaille sur des interfaces de gestions et de pa-
ramétrage de la relation à destination des utilisateurs et des concepteurs, du 
comportement de l’interface (affectivité, registre de langage), en passant par 
l’utilisation des données personnelles et l’écosystème de service intégré. 
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Résumé
quels espaces de création existe-t-il pour les designers qui sou-

haitent travailler avec les procédés de bio-fabrication ? que ce soit dans 
l’attention aux opérations techniques ou la dé-couverte des imaginaires 
entourant les bio-artefacts, cet article invite les designers à porter un  
regard critique sur les bio-artefacts produits dans les laboratoires technos-
cientifiques. Nous y étudions en quoi le design peut opérer une conduite de 
la dé-couverte, allant dans le sens d’une authentification des techniques. 
Notre hypothèse est que le design, en portant un nouveau regard sur le faire 
technique, peut travailler à de nouvelles formes de bio-artefacts où le vivant 
ne sera pas réduit à une brique fonctionnelle, un optimum ou un modèle  
à copier.

Abstract
What creative opportunities exist for designers who wish to engage in 

bio-fabrication processes ? Whether it’s in the care of technical operations or 
the dis-covery of the fantasies that surround bio-artefacts, this article invites 
designers to have a critical look at bio-artefacts produced in technoscientific 
laboratories. We study how design can conduct a discovery process, leading 
to the authentication of techniques. Our hypothesis is that design, by taking 
a new glance at the technical fact, can work on new forms of bio-artefacts 
where the livings will not be reduced to a functional brick, an optimum or  
a model made to be copied.

En 1989, le physicien Don Eigler (1990) dessine les lettres de la 
marque-acronyme « iBM » à l’aide de trente-cinq atomes de xénon : c’est la pre-
mière fois que la matière est maîtrisée à l’échelle atomique. Trente ans plus 
tard, il est désormais possible d’« imprimer » par laser des objets voxel par voxel 
(sorte de pixel en 3D dont les dimensions ellipsoïdales sont de 200*200*1000 
nanomètres 01), voire des artefacts vivants. Si à première vue, la fabrication du 
nanomonde se rapproche des pratiques de l’impression 3D ou du biodesign 02, 
le design y est pourtant bel et bien absent. Comme le souligne Sacha Loeve dans 
l’article « Design and Aesthetics in Nanotechnology » (2018), les productions de 
design au sein des nanotechnologies sont souvent reléguées à leur rôle « spé-
culatif » (Dunne, [1997]2008), à savoir la mise en critique et en débat de leurs 
applications et conséquences potentielles. D’un côté, les ingénieurs et chercheurs 
mettent au point des dispositifs permettant de fabriquer le vivant à dessein, de 
l’autre, les designers critiquent et spéculent le futur des innovations scientifiques 
sans prendre en considération la technicité du nanomonde. 

Pour autant que le design, en tant que pratique industrielle, puisse rejoindre 
celles des laboratoires scientifiques et de leurs « transferts d’innovation 03 », 
l’horizon de rentabilité dans lequel s’inscrit cette industrie ne favorise pas l’ex-
ploration esthétique, indéterminée, des formes de production. Pour ajouter à la 
complexité, il s’agit de plus ouvrir cette production à une sensibilité et une échelle 
qui composent avec le vivant et par le vivant. Celle-ci exige des connaissances et 
des précautions supplémentaires pour celui qui s’y risque. Nous soulevons dans 
cet article les relations entre micro/nanotechnologies et design dans l’étude des 
bio-artefacts. Nous étudions en quoi le design peut opérer une conduite de la 
dé-couverte, allant dans le sens d’une authentification des techniques.

01.
La technologie du 
nanoscribe combine 
deux faisceaux lumineux 
pour arriver à une telle 
résolution.

02.
En témoignent les 
expositions du cycle 
Créations / Mutations 
au centre Georges 
Pompidou à Paris : 
« Imprimer le monde » 
(2017) et « fabriquer  
le vivant » (2019).

03.
En nanotechnologies, 
dont les applications 
sont dites à 360°, cela 
se traduit par des 
« grappes de brevets », 
dont plus de 200 
déposés par la société 
IBM.
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1. — faire projet dans 
l’ingénierie du vivant

Penser le design au sein de l’ingénierie du vivant, pour qu’il fasse projet, 
revient selon nous à soutenir qu’il puisse, sans attendre un résultat prédéterminé, 
se laisser surprendre par les formes même de sa production. Sinon, le projet de 
design se réduit à un simple plan à exécuter ; il n’est plus l’idée « jetée en avant », 
la progettazione italienne, dans un devenir encore ouvert. Dans la production de 
bio-artefacts 04, c’est à dire d’implants, de bio-implants, de tissoïdes, organoïdes 
ou autres objets mêlant vivant et artificiel, le vivant oblige de fait à se confronter 
à l’état d’imprévisibilité. Dans les temples de la raison que sont les laboratoires 
technoscientifiques, y a-t-il alors un espace pour de l’accidentel et du non- 
programmable ? Quel espace de création existe-t-il pour le design ?

1.1. — Optimiser l’inattendu
La technoscience transforme l’activité de production de savoir en une 

activité de production d’objets. Ceci est particulièrement visible dans les nano-
technologies qui usent et abusent de métaphores telles que « les molécules 
sont des constructions », « la cellule est une usine » (Fries, 2016), etc. De cette 
possibilité d’agencer les briques du vivant entre elles, il n’y a qu’un pas à la volonté 
de le façonner à dessein.

Pourtant, les chercheurs restent relativement humbles quant à la réalité 
d’un travail avec le vivant. Christophe vieu, professeur et spécialiste des nano-
technologies, s’exprime en ces termes :

« Quelque part dans cette idée de refaire un scaffold 05 qui va dicter 
au vivant quelle est la forme qu’on souhaiterait lui voir prendre, on a quand 
même cette ambiguïté qui est qu’il prendra finalement la forme qu’il a envie. »

Ainsi, il y a de fait une marge d’indétermination qui est due à la composante 
biologique. Si elle est source d’imprévu et une limite au cahier des charges pour 
la plupart des physiciens, elle est appréhendée comme condition initiale et irré-
ductible de l’expérience pour les biologistes. Bien que les chercheurs utilisent 
des termes tels que celui de « bio-réacteur » pour décrire un environnement vivant 
dans lequel peut croître un bio-artefact, il ne faudrait pas croire que la recherche 
est enfermée dans un naturalisme qui réduirait le vivant à ses échanges physi-
co-chimiques. Le concept de « molécule-machine » de Loeve (2009), comme 
« mode d’existence individuel d’une molécule », utilisé dans le champ lexical des 
nanotechnologies montre l’ambivalence de ces nano-objets. Le philosophe des 
techniques souligne :

« [A]lors même que les chercheurs pensent acquérir une maîtrise 
inégalée sur la matière en construisant des nanomachines obéissant “mo-
lécule par molécule” au design conçu par le nano-ingénieur, le sens de la 
démarche se révèle finalement être celui de créer des objets qui soient le 
siège de processus surprenants, exotiques, partiellement imprévisibles, au 
fonctionnement aussi obscur et incontrôlable que celui d’un être vivant. »

De manière paradoxale, la pratique technoscientifique en vient à optimiser 
l’inattendu. Les bio-artefacts mettent en déroutent les plans de l’ingénieur et 
laissent une part d’involontaire, intéressante pour le design.

04.
Objet hybride constitué 
d’une partie artificielle 
obtenue par ingénierie 
et une composante 
biologique sous la forme 
de cellules vivantes. un 
scaffold colonisé par des 
cellules en prolifération 
constitue un exemple de 
bio-artefact.

05.
Les chercheurs 
appellent scaffold, un 
objet imprimé en 3D 
servant de support à la 
culture cellulaire en 3D. 
Le scaffold est alors 
dessiné de façon à 
répondre aux questions 
de l’étude sur le vivant et 
peut reproduire de 
manière mimétique 
l’environnement naturel 
de la cellule.
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1.2. — Des formes inauthentiques
Un grand axe des politiques actuelles de recherche a pour ambition de 

réaliser des modèles biologiques qui fonctionnent « comme le vivant », c’est-à-dire 
dans une configuration 3D connectant différentes entités biologiques. La per-
ception du vivant au sein des laboratoires n’est donc pas pure optimisation, mais 
reflète une nécessité de s’approcher de la complexité du biologique. De quelques 
centimètres carrés de large, des « humains-sur-puce » prennent forme dans cer-
tains laboratoires pour étudier les effets des traitements médicaux sur un modèle 
biologique humanisé. Évidemment, dans la volonté même de modéliser le vivant, 
celui-ci apparaît comme réduit, et le corps devient l’addition des organes, mettant 
de côté toutes les conditions environnementales, historiques et psychologiques 
de ce dernier. On peut s’interroger sur la présence de ces puces (wyss institute) 
dans la collection permanente du MoMA à l’occasion de leur acquisition en 2016 
pour l’exposition This Is For Everyone : Design For The Common Good dirigée par 
Paola Antonelli. il y a évidemment une force qui tient à l’arrachement de cet objet 
à son contexte scientifique. La commissaire promeut ainsi l’usage médical à venir 
et une certaine beauté du dépouillement qu’incarnent ces biopuces. 

Pourtant, dans le contexte d’émergence de la biopuce, tout porte à croire 
que son usage restera l’apanage de quelques populations aisées illustrant la 
notion de « bioinégalité » de Fassin (2009) à l’œuvre dans la façon de penser nos 
objets de nano-santé. Par la biopolitique 06, l’anthropologue se demande « quelles 
sont donc les normes et les valeurs qui sous-tendent les politiques de la vie dans 
les sociétés contemporaines ». Ainsi, pour lui, l’inégalité de la biopolitique se 
révèle quand on prend en considération la durée de vie d’une population ou la  

fig. 1. — you are on a chip. L’illustration souligne le réduction-
nisme à l’œuvre dans l’objet d’humain-sur-puce et son caractère 

individualiste. Elise Rigot, 2019

06.
La biopolitique est un 
territoire des politiques 
de la vie : de la vie du 
vivant à la vie des 
vivants, de Canguilhem  
à Arendt. « un territoire, 
vaste et hétérogène, qui 
s’étendrait, en somme, 
de la zoé à la bios. »  
p. 40 (fassin, 2006) zoé 
étant la vie physique de 
l’être vivant, celle de 
l’humain comme de 
l’animal et bios, la vie 
inscrite dans un espace 
social, propre à l’humain 
en tant qu’il est un 
animal politique.
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« valeur » de certains individus par rapport à d’autres (guerres, maladies). Dans 
quels pays, par exemple, pourra-t-on se faire fabriquer un « soi sur puce » sur-me-
sure ? Ces réflexions réaniment le propos de Papanek d’un « design pour le monde 
réel » (1974) où le design œuvre pour une majorité d’individus plutôt que pour 
une élite. Les humains sur puce, produits à partir de cellules issues des individus 
sont l’apanage de la médecine de précision, mettant en avant l’individualité et 
non le sens commun. 

L’humain-sur-puce d’usage prédictif et individualisé, matérialise un soi 
biologique fait de parties d’organes et de tissus reproduits à l’aide des technologies 
de bio-impression 3D 07 et de micro-fluidique. Si nous ne critiquons pas l’intérêt 
de telles techniques, nous montrons ici qu’il est nécessaire de les conduire dans 
des directions souhaitables. L’humain-sur-puce est une forme inauthentique des 
technologies miniatures d’ingénierie tissulaire. Nous souhaitons montrer par une 
pensée de la découverte, qui interroge les bio-artefacts dans leur milieu tech-
nique, comment le design peut opérer un devenir authentique de ces techniques. 

2. — Pensée de dé-couverte 

S’appuyant sur les champs de la photographie et de la peinture pour 
sa démonstration, le philosophe Pierre-Damien Huyghe tente de montrer que 
« l’authentification » d’une technique, à savoir, « lorsque celle-ci est avérée dans 
sa puissance propre, c’est-à-dire lorsqu’elle vient à donner ce qu’elle seule peut 
donner. » (Huyghe, 2014) semble toujours se faire après coup. Ainsi, il y a en quelque 
sorte un chemin de la « découverte » qui va de l’invention à l’authenticité technique. 
L’art et le design doivent ainsi se détacher des formes d’usages plus anciennes 
pour aller vers de nouveaux régimes perceptifs, de nouvelles « allures ». Dans le 
cas précis de la peinture, par exemple, il n’est plus question de donner à voir le réel 
de façon mimétique puisque la photographie se fait le double du réel 08. Si nous 
tentons de penser cet après-coup dans sa généralisation, le designer apparaît 
comme l’acteur privilégié pour opérer « l’authentification » des techniques. il n’est 
pas celui qui invente, contrairement à l’ingénieur, ni celui qui optimise, mais celui 
qui regarde du côté de ce que cette technique rend possible et qui n’était pas 
auparavant envisagé. 

2.1. — Le cas de la bio-impression 3D
Qu’est-ce que peut donner la bio-impression 3D, qui est la transposition des 

procédés de fabrication additive dans le domaine de l’ingénierie tissulaire ? Dans 
le cas précis de cette technologie, l’imaginaire qui entoure l’objet technique, est 
à « dé-couvrir ». On peut en effet penser que son « devenir authentique », second, 
ne sera pas celui d’une mimesis mais d’une « adéquation de l’objet technique avec 
son milieu », pour reprendre les termes de Simondon.

Le cas de la bio-impression 3D est donc à cet égard intéressant, car il mêle 
deux imaginaires biens distincts : celui de l’imprimante 3D comprise comme le 
mythe de « l’usine au salon » (Bosqué, 2016) et celui de l’utopie de l’amélioration 
du corps humain (Maestrutti, 2007). Ces deux imaginaires, qui ont déjà fait l’objet 
d’une littérature importante, sont à mettre en distance, pour éviter de tomber 
dans des raccourcis faciles de possibilités et de promesses toutes faites. il faut 
littéralement les dé-couvrir.

Le potentiel devenir authentique de la bio-impression 3D passe également 
dans sa déconstruction physique et son réagencement : il faut ouvrir la boîte noire 
et procéder à une opération d’unboxing. Ainsi, il nous a été permis d’observer  
la construction d’un prototype fonctionnant avec des têtes d’impression micro- 

07.
Technique de fabrication 
permettant d’organiser 
des cellules vivantes 
suivant des architec-
tures 3D au sein d’une 
 matrice. Sous  
ce terme général on 
peut regrouper des 
approches où ce sont 
directement les cellules 
incluses au sein d’une 
bio-encre qui sont 
déposées par l’instru- 
ment suivant un patron 
3D (véritable Bio- 
Impression), avec 
d’autres approches où 
c’est un matériau qui  
est imprimé suivant un 
patron 3D et qui sert  
de matrice à des cellules 
ensemencées après le 
procédé d’impression.

08.
La photographie, elle 
aussi, connaît une 
période d’authentifica-
tion pour aller chercher 
son régime perceptif 
particulier.
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fluidiques (c’est-à-dire des tout petits tubes) et une fibre optique (un faisceau de 
lumière) permettant d’imprimer (passer d’un état de matière liquide à une matière 
solide) cellules vivantes et biomatériaux selon différentes architectures et avec 
des matériaux combinés. 

Le chercheur Laurent Malaquin, spécialisé en micro-fluidique, a conçu cet 
outil de production pour répondre au besoin de construction de tissus complexes 
mélangeant des résolutions, c’est-à-dire des épaisseurs de matières et des types 
cellulaires différents. En effet, un organe est constitué de différentes couches à la 
géométrie et aux cellules qui diffèrent. Ainsi, l’appareil L.A.M.P. est pensé comme 
totalement paramétrable, il suffit de changer les fluides (pour la matière) ou les 
fibres optiques (pour la résolution). Lors d’une interview, le chercheur revient sur 
la façon dont la matérialisation d’un modèle 3D ne peut être pensée comme une 
simple réplication. 

« Généralement, ce que tu obtiens à la fin n’est jamais totalement 
fidèle à ce que tu as programmé au départ. Tout simplement parce qu’il y 
a le fichier 3D, mais il y a aussi le matériau et comment le matériau va se 
comporter et il y a aussi les paramètres du procédé. »

Ainsi comprise, la bio-impression 3D n’est pas la simple réplication du 
vivant mais compile des vitesses d’écriture, des matériaux, des résolutions, des 

fig. 2. — Photographie du prototype L.A.M.P Light Assisted Microfluidic Printing, au 
centre de l’habitacle en verre, on peut voir un microscope, des pompes et des outils de 

mesures, le schéma en dessous explicite le fonctionnement en « appareil » du 
prototype permettant de « régler » matières vivantes et résolutions. Elise Rigot, 2019
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façons d’appréhender la matière qui lui sont propres. Nous dé-couvrons le voile 
de l’imaginaire induit dans les discours et la boîte noire de la technique. Des 
puissances propres à ces techniques, par l’expérience de terrain se dessinent : 
l’évolution dans le temps des artefacts, des tailles et des résolutions différentes 
de matières, l’utilisation de biomatériaux et cellules vivantes, l’inadéquation entre 
le fichier 3D et la réalité ductile de la matière qui se réticule, se fige, par le laser 
lumineux, la fragilité des cellules.

2.2. — La trace de la technique
David-Olivier Lartigaud (2017) classe en trois catégories les objets issus 

des imprimantes 3D : « l’objet à destination professionnelle », « les impressions 
à bas prix et les crapjects », et « les pièces de musée ». C’est dans cette dernière 
catégorie que nous trouvons des premières formes d’authentification technique. 
Elle rassemble des productions qui « à la différence des objets imprimés pour 
l’industrie […] valent pour elles-mêmes ; elles ne sont pas seulement une étape 
d’élaboration, mais l’aboutissement du processus. » Des formes d’« individuation » 
de cette technique émergent. Ces formes « authentiques » exposent l’agencement 
couche par couche qui constitue l’esthétique même de l’objet. C’est le cas, par 
exemple, des recherches en design de ianis Lallemand dans sa série Unspecified 
Clay (2016), dont la géométrie et les propriétés matérielles ne sont pas prédéter-
minées par avance, mais s’offrent comme expérience structurelle et esthétique : 
on peut y voir la trace de la technique. De la même manière, l’hésitation technique 
est visible dans la bio-impression 3D dont la matérialité vient en défaut du fichier 
3D.STL. On repère des empâtements, des hésitations dans la forme, des géomé-
tries nouvelles. Nous percevons dans cette fragilité des signes de particularité 
technique et esthétique à explorer pour le design. 

2.3. — Pistes pour une conduite de découverte
Dans la pensée de Pierre-Damien Huyghe (2014), la « conduite de décou-

verte » demande de s’extraire des habitudes d’usages et des contraintes de terrains. 
Pour autant, dans le cas particulier qui nous occupe, l’individuation technique et 
sa potentielle authenticité ne peuvent s’extraire des réalités du terrain, tâtonnant, 
et de la recherche en train de se faire. Aussi, les coûts importants générés par de 

fig. 3. — Imagerie d’une structure imprimée par nanoscribe colonisée par des 
macrophages obtenus par microscope électronique à balayage (l’écart entre chaque 

structure est d’environ 100 microns), les macrophages se trouvent entre les structures 
dont on peut percevoir des irrégularités par rapport au modèle 3D parfaitement 

orthogonal, LAAS-CNRS, 2018
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telles recherches ne peuvent s’affranchir totalement d’un travail de commande. il 
s’agira alors d’observer ces gestes expérimentaux en portant un nouveau regard 
sur le faire en laboratoire technoscientifique, tentant de déceler ce qui déjà se 
joue dans la technique au présent.

Des pistes de travail s’offrent à nous. La première est à notre sens, un 
travail sur l’imaginaire qui va dans le sens d’une entreprise de démythification. 
S’il faut ôter l’imaginaire des objets techniques manipulant le vivant, c’est para-
doxalement pour travailler à un nouvel imaginaire, à la fois régime perceptif et 
réalité de langage dans ce domaine. De la même manière que les SHS ont été 
invitées à réfléchir aux nanotechnologies ou à la biologie de synthèse, le design 
doit s’inviter au grand débat des orientations techniques. il peut d’autant plus le 
faire que son intention n’est pas purement analytique : le design souhaite mettre 
au monde des projets et conduire les techniques dans des orientations nouvelles. 
Cependant, il ne faudrait pas prétendre que ce sont de nouveaux objets innovants 
(marchandises) qui sortiront du crayon des designers. Non, nous pensons qu’il 
s’agit de formes plus expérimentales, d’approches plurielles qui conduiront à 
l’ouverture de ces techniques. Nous projetons qu’il sera nécessaire d’inventer des 
nouveaux formats pour faire dialoguer design et technique de fabrication avec le 
vivant : pédagogiques (à l’image du concours iGEM) et projets interdisciplinaires. 
Nous pensons également qu’il faudra organiser des instants de résidences 09 et 
de valorisation de ces approches dans des lieux ouverts au grand public. Plus 
généralement, le designer ne peut œuvrer seul dans cet environnement. La 
figure du « designer-auteur » doit être minorée, et ce dernier doit passer par des 
méthodologies de design participatif. Une approche anthropologique de terrain 
est à privilégier pour s’approprier ces questions et commencer à travailler.

Conclusion

Pour faire projet avec le(s) vivant(s), nous proposons d’assigner au design 
une conduite de « découverte » allant dans le sens du devenir authentique des 
technologies de bio-fabrication. Ceci passe par la réappropriation de ces tech-
niques d’une part, et par la mise en distance des discours d’autre part. il s’agit 
pour les designers de faire l’expérience des techniques et de les percevoir comme 
appareil et non comme des boîtes noires. 

Pour reprendre la proposition de la philosophe Hannah Arendt, il se n’agit 
« rien de plus que de penser ce que nous faisons » ([1958]2002). Cela ne pourra se 
faire sans interroger le contexte politique, social et économique de ces techniques. 
il nous faudra également comprendre quelle place donner aux vivants dans un 
nouveau système de valeurs qui ne les réduise pas à une brique fonctionnelle, un 
optimum ou un modèle à copier. 

09.
Ceci peut également  
se produire dans des 
tiers-lieux tels que le 
sont les hackerspaces. 
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Résumé
Cet article présente un projet de recherche-création ayant pris la 

forme d’une exposition interactive nommée « ADN- La vie future des objets ». 
Dans une scénographie de laboratoire scientifique, l’exposition révèle les dé-
clarations d’un manifeste évoquant l’intégration du monde des objets à celui 
du vivant, d’où la référence à l’ADN. En établissant un parallèle entre le sys-
tème des objets et le monde des organismes vivants, cette exposition pose 
un regard à la fois critique et inédit sur notre rapport aux objets et provoque 
une réflexion sur la notion de durabilité, de dégradation de l’environnement, 
de surconsommation et d’attachement émotif, tout en anticipant les impacts 
potentiels liés aux objets connectés et à l’intelligence artificielle sur notre vie 
privée.

Abstract
This article presents a research-creation project that took the form of 

an interactive exhibition named « DNA-The future Life of Objects ». Based on 
the metaphor of a scientific research lab, the exposition presents the state-
ments of a manifesto linking the world of objects to the world of living forms, 
hence the reference to DNA. While establishing a parallel between the system 
of objects and the world of living organisms, this exposition poses a critical 
and original perspective on our relation with objects and raises a reflection 
on the notions of durability, environmental degradation, overconsumption and 
emotional attachment, while anticipating the potential impacts of connected 
objects and artificial intelligence on our private lives.

Peut-on imaginer un monde futur où même les objets artificiels seraient 
dotés de leur propre code génétique ? Les objets provenant de ressources miné-
rales, végétales et animales, pourquoi dresser un mur entre le monde naturel et le 
milieu artificiel ? Pourquoi ne pas considérer les objets comme des êtres vivants 
qui partagent nos vies en nous rendant service ? En leur prêtant vie, les objets 
ne s’intègreraient-ils pas mieux à l’écosystème de la nature et à la régénération 
de l’environnement ? 

Tel est le point de départ du projet ADN. résultant d’une démarche de 
recherche-création, le projet s’est développé et a pris la forme d’une exposition 
interactive basée sur la métaphore d’un laboratoire de recherche scientifique qui 
amène le visiteur à envisager les objets de manière complètement inhabituelle, 
comme s’il s’agissait d’êtres vivants. Cette exposition propose ainsi une réflexion 
sur « la vie future des objets » en posant un regard à la fois critique et inédit sur 
l’état actuel de la production, la consommation et la mise au rebut des objets 
manufacturés. D’emblée, ce projet part d’un constat alarmant : le système actuel 
fondé sur la croissance économique et le mode de consommation effrénée en-
gendre des répercussions négatives majeures sur l’environnement, notamment 
sur les ressources naturelles, l’énergie, la qualité des sols, de l’air et des cours 
d’eau et, par conséquent, entraîne une menace pour la santé humaine, la faune 
et la flore. Du point de vue écologique, fonder le système économique sur de 
nouvelles bases s’avère urgent et nécessaire. 
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Le cadre théorique de ce projet de recherche est issu à la fois du design 
spéculatif (Dunne et raby, 2013) et des principes du bio-mimétisme (Benyus, 
2002 ; Braungart et McDonough, 2010) tout en empruntant à la tradition du 
manifeste en design et en arts, une démarche de création dont les objectifs de-
meurent de prendre position, d’exposer un programme d’action et d’engendrer 
un changement de paradigme sous des dimensions politiques, économiques, 
esthétiques et sociales. Le manifeste proposé ici vise à redéfinir les principes de 
notre rapport aux objets en les considérant non pas comme des objets inanimés, 
mais plutôt comme des êtres vivants, d’où la référence à l’ADN, ce code génétique 
rassemblant tous les êtres vivants et déterminant les traits et caractères physiques 
du règne humain, animal et végétal. Cette démarche conceptuelle s’est avérée 
un outil fécond pour générer des idées innovantes dans notre rapport aux objets 
et permet de saisir avec plus d’acuité les enjeux du développement durable. 
Dévoilons à présent le manifeste :

1. — Manifeste ADN

Dans le futur, les objets vont :
révéler leur anatomie
déclarer leurs impacts
raconter leur histoire
exprimer leurs émotions
prendre soin de leur descendance
communiquer entre eux
être libres.

fig. 1. — L’affiche de l’exposition montre un objet représenté 
à travers différentes radiographies
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Ce manifeste est le fruit d’une mûre réflexion et de débats au sein d’une 

équipe interuniversitaire (Université Concordia et Université de Montréal) compre-
nant chercheurs, étudiants en doctorat et en maîtrise en design. Le cadre général, 
soit l’emprunt au monde du vivant, de la biologie et de l’ADN, provient des principes 
du bio-mimétisme qui détermine que le système écologique optimal est celui de 
la nature, d’où l’importance d’imiter ce modèle. Dans un monde aux dimensions 
finies, la croissance de notre mode de production et de consommation basée sur 
un cycle linéaire mène inévitablement à l’épuisement des ressources naturelles, un 
nouveau modèle est donc à privilégier, soit de fonder notre structure manufacturière 
sur les principes en boucle cyclique retrouvés dans la nature. Comme l’évoquent 
J.Benyus (Biomimicry, 2002), l’écosystème est fondé sur un processus de régulation, 
d’équilibre (homéostasie) et se régénère de lui-même ; Braungart et McDonough 
(Cradle to Cradle, 2010) précisent qu’il n’y a pas de déchets dans la nature, les 
feuilles des arbres qui tombent à l’automne ne sont pas des polluants, mais plutôt 
des nutriments permettant la régénération des sols, la survie des insectes et des 
organismes microscopiques. La nature est ainsi le modèle à suivre pour permettre 
un développement durable réel, fondé sur les énergies renouvelables (l’éolien et 
le solaire), la réutilisation et les matériaux biodégradables.

Le public est ainsi amené à réfléchir au mode actuel de production-consom-
mation et à son impact sur l’environnement. Pour ce faire, les visiteurs sont invités à 
se prêter au jeu de la spéculation : qu’arriverait-il si on envisageait les objets comme 
faisant partie du domaine du vivant ? Pour rendre l’exposition conceptuellement 
cohérente, il a été envisagé que chaque déclaration du manifeste serait représen-
tée à l’aide d’un module prenant la forme d’une « table de laboratoire » permettant 
d’approfondir chaque thème. Ces modules rétro-éclairés intègrent des éléments 
interactifs, images, graphiques, sons et vidéos. L’exposition présente également 
des objets dans le formol, à la manière des méthodes de conservation des organes 
en laboratoire, ce qui ajoute à l’effet à la fois immersif et intrigant de l’exposition.

2. — Dans le futur, 
les objets vont révéler 
leur anatomie (1er module)

La première déclaration du manifeste affirme que « dans le futur, les objets 
devront révéler leur anatomie », c’est-à-dire les matériaux avec lesquels ils sont 
fabriqués, comme la liste d’ingrédients sur les emballages des produits alimentaires. 
De plus en plus, nombre d’objets sont conçus comme des coquilles scellées et 
on ignore tout des matériaux qui les composent (on peut faire le parallèle avec le 
corps humain avant la science médicale moderne et l’ère du rayon x). De plus, il 
est devenu difficile de les ouvrir ou de les démonter, ce qui empêche toute forme 
de réparation. En découvrant l’anatomie des objets, nous pourrons savoir si un 
produit contient des matériaux toxiques ou si son espérance de vie risque d’être 
réduite à cause d’une négligence de conception/malformation. 

Ce module propose différents moyens d’explorer les objets afin de découvrir 
ce qui se cache derrière leur « carapace ». Le visiteur découvre des coupes d’ob-
jets, des radiographies qui dévoilent les composantes internes, comme celles qui 
permettent de voir le système squelettique humain. Par ailleurs, en manipulant un 
bouton qui active un rayon infrarouge, on peut littéralement « scanner » un objet 
en temps réel, pour découvrir chaque détail interne à travers une animation 3D 
projetée sur écran. Ce module nous transporte dans un mode futuriste où d’un 
simple geste un scanner peut faire apparaître une analyse complète du produit.
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fig. 2. — La scénographie de l’exposition 
évoque l’ambiance d’un laboratoire  

de recherche scientifique, huit modules 
décrivent chaque déclaration  

du manifeste de la vie future des objets

fig. 3. —  un objet présenté dans le formol, 
un clin d’œil qui contribue à l’aspect 

intrigant de l’exposition et le parallèle 
évoqué avec le monde du vivant
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3. — Déclarer 
leurs impacts (2e module)

Aujourd’hui, un objet est vendu avec un mode d’emploi et parfois une ga-
rantie limitée, toutefois, l’empreinte environnementale liée à sa fabrication n’est 
pas précisée. Dans le futur, il faudra que les usagers puissent connaître l’impact 
environnemental des objets qu’ils utilisent et que l’analyse du cycle de vie (ACv), 
c’est-à-dire l’impact environnemental global, soit accessible lors de l’achat. À 
partir de l’extraction de ressources naturelles, toutes les étapes de la fabrication 
d’un objet engendrent des impacts sur l’air, l’eau et les sols. À cela, il faut ajouter 
l’énergie nécessaire à la transformation de ces ressources en matériaux et au 
transport par voie terrestre, aérienne ou maritime. Ce module d’exposition permet 
de visualiser, à l’aide d’une représentation 3D de la planète, les impacts d’un objet 
aussi commun qu’une bouilloire domestique. Une installation interactive permet 
de comparer laquelle a un impact supérieur sur les ressources de la planète : 
la bouilloire en verre qui chauffe sur la cuisinière ou celle en plastique que l’on 
branche à une prise électrique ? Dans ce cas, le visiteur est amené à manipuler la 
bouilloire et à la pivoter comme s’il s’agissait de verser l’eau dans une tasse. Cette 
manipulation engendre une animation 3D qui montre l’impact sur la planète : des 
cratères se forment pour représenter l’extraction de minerais – silice, métaux 
ou pétrole ; puis des nuages de pollution apparaissent pour signifier la pollution 
de l’air. Simultanément, des échelles graphiques dévoilent l’impact de chaque 
bouilloire sur quatre indicateurs d’analyse du cycle de vie, soit l’impact sur la 
santé humaine, la qualité des écosystèmes, l’empreinte carbone et l’épuisement 
de ressources naturelles non renouvelables. 

4. — Raconter 
leur histoire (3e module)

Dans notre société de prêt-à-jeter, les objets brisés ou hors service se 
retrouvent en général au dépotoir ; il y a de moins en moins de moyens ou d’intérêt 
pour prolonger leur vie (pièces non disponibles, coûts de réparation trop élevés, 
etc.), ils perdent ainsi toute leur valeur. Pourtant, chaque objet a une histoire à 
raconter, il a été acquis pour répondre à un besoin ou a été offert en cadeau pour 
engendrer la joie d’un être cher. D’une certaine manière, l’objet a suivi le parcours 
d’un individu ou d’une famille, il a été compagnon de voyages ou témoin de scènes 
de vie quotidienne et a ainsi emmagasiné une histoire qui mérite d’être partagée. 
À l’époque de la fabrication artisanale de mobilier par exemple, le bois usé prenait 
une patine particulière, le cuir devenait plus souple, ces traces de vieillissement 
donnaient du caractère et une mémoire qui ajoutaient de la valeur aux objets, 
tout le contraire des objets actuels et de leur surface de plastique lustré qui 
se dégradent ou se craquent au moindre choc, perdant leur attrait esthétique, 
contribuant ainsi à leur obsolescence. 

Pour retrouver leur valeur historique, les objets du futur devront être conçus 
pour durer et pour être démontés (DFD-Design for Disassembly 01). On leur accor-
dera ainsi davantage d’intérêt et on cherchera à en prendre soin, à les réparer et 
à prolonger leurs vies comme on a pu le faire à l’époque de l’objet artisanal. Ce 
module montre les fragments d’un objet (un sèche-cheveux) à la manière d’un 
artefact archéologique devant être reconstitué. L’objet présenté ensuite ré-as-
semblé prend la forme précieuse et unique d’une œuvre de kintsugi (une méthode 

01.
Pour un aperçu plus 
complet de la notion  
de design pour le 
démontage, consulter 
https://2016kingslif-
fgraphicdesign.
wordpress.com/2016/ 
06/03/design-for- 
disassembly/ 
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japonaise de réparation de céramiques brisées au moyen de laque saupoudrée de 
poudre d’or). Dans ce cas, la réparation ajoute de la valeur à l’objet en lui donnant 
un aspect unique et une esthétique nouvelle, sophistiquée. 

La notion d’obsolescence programmée trouve de plus en plus d’oppo-
sants. Pour lutter contre ce phénomène, certains pays commencent à prendre 
des mesures fiscales, la Suède par exemple ne taxe pas la réparation d’objets 
depuis 2016 02. Un projet de loi visant à empêcher l’obsolescence programmée 
a récemment été déposé à l’Assemblée nationale du Québec.

5. — Exprimer 
leurs émotions (4e module)

Un certain nombre de designers-chercheurs (Chapman 2005 ; Norman, 
2004 ; rose, 2014) évoquent l’idée du maintien d’une relation affective avec les 
objets comme stratégie pour prolonger leur durée de vie. Peut-on partager des 
sentiments avec des objets ? Développer un attachement émotionnel, comme 
avec nos animaux de compagnie ? Comment ce lien émotif peut-il s’exprimer ? À 
travers une interaction sonore et tactile, on découvre dans ce module des objets 
qui ont une personnalité et du caractère. En effet, les visiteurs peuvent appuyer 
sur différents boutons et commandes de quatre objets, ce qui génère différents 
sons dont l’effet ne manque pas de créer la surprise. On découvre ainsi le fer à 
repasser sensible et chatouilleux, le ventilateur joyeux, le grille-pain grognon, le 
radio portatif curieux ; chaque objet dévoile ainsi son caractère propre et attachant.

fig.4. — Différents objets sont disposés sur la table de laboratoire. Des sons inusités 
sont émis lorsque les visiteurs actionnent les boutons et contrôles.

02.
Le gouvernement 
suédois a adopté une 
mesure en 2016 
consistant à réduire la 
taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) de 25 % à 12 %  
sur la réparation des 
vêtements, des vélos, 
des réfrigérateurs et des 
machines à laver. 
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6. — Prendre soin 
de leur descendance (5e module) 

De tous temps, les humains ont créé des rituels de deuil face à la mort.  
La plupart des individus cherchent à prendre soin de leur descendance en léguant 
un héritage à leurs enfants et même en léguant une partie de leur corps à travers 
les dons d’organes par exemple. Pourquoi en serait-il autrement pour les objets ? 
Aujourd’hui, aucune stratégie ne semble régir la fin de vie d’un objet. Sa réparation 
est souvent plus coûteuse que son remplacement et, bien souvent, la désuétude 
technologique rend l’objet inutilisable. Ne vaudrait-il pas mieux revaloriser les 
ressources naturelles dont les objets sont constitués plutôt que d’en faire une 
source de déchets polluants ? Ce module présente les principes du « berceau au 
berceau » (Cradle to cradle) établis par Braungart et McDonough (2002), soit de 
réintégrer les pièces d’un objet à la fois dans la technosphère (pièces réutilisables) 
et la biosphère (pièces d’origine naturelle pouvant être mis au compost). Ainsi, 
les objets techniques ne deviennent plus des déchets nuisibles, mais plutôt des 
« nutriments ». Un téléphone cellulaire est présenté en pièces détachées montrant 
clairement des pièces standards parfaitement fonctionnelles pour le réemploi, 
mais le boîtier de plastique est remplacé par du mycélium, un matériau à base de 
champignon qui pousse littéralement dans un moule une fois humidifié – un film 
vidéo montre le phénomène en accéléré. La coquille de mycélium peut ainsi être 
compostée pour enrichir le sol une fois sa vie active complétée.

7. — Communiquer 
entre eux (6e module)

Ce module présente une série de pictogrammes d’objets qui s’envoient 
des informations sous forme de flux lumineux. La prochaine révolution numérique 
annoncée est celle des objets connectés, définie comme étant « l’internet des 
objets » (Greengard, 2015). Ces derniers vont emmagasiner de l’information et 
communiquer des données entre eux. Dans le futur, on pourra consulter à distance 
le contenu de notre réfrigérateur, savoir le pourcentage d’utilisation de chaque 
appareil domestique ou connaître le coût en énergie associé à chaque électro-
ménager. Notre chemise pourra mesurer notre rythme cardiaque, évaluer notre 
niveau de stress et communiquer l’information à notre voiture afin qu’elle active 
les modules appropriés d’assistance au pilotage. Chacune de nos possessions 
pourra être géolocalisée et son fonctionnement diagnostiqué à distance. Ce 
module ne remet pas en question la dimension utilitaire et attrayante de cette 
évolution technologique, mais soulève des inquiétudes sur les données person-
nelles emmagasinées et partagées en réseau par les objets à l’ère de l’intelligence 
artificielle. il s’agit d’une menace réelle à la vie privée qui devra faire l’objet d’une 
législation stricte si l’on veut se protéger des abus.
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8. — Être libres (7e module)

Posséder un objet ou utiliser le service qu’il nous rend ? La location d’objets 
en libre-service est déjà amorcée dans l’économie du partage (autos/habitations 
partagées, vélos urbains, location d’outils), ce qui remet en question l’idée de pos-
session. Par ailleurs, avec l’évolution de l’intelligence artificielle, en étant connectés 
et en emmagasinant de l’information, les objets vont en arriver à développer une 
conscience de leur réalité et être en mesure de comparer leur existence avec 
celle d’autres objets. Dans le futur, les objets qui sont maltraités, peu entretenus, 
ou qui réalisent qu’ils ne sont pas assez utilisés auront une nouvelle voie, soit la 
liberté de quitter leur propriétaire pour s’engager dans de nouvelles relations. 

Le module présente des dossiers juridiques en suspens, prenant la forme de 
lettres de poursuites légales soumises par des objets « lésés » à leur propriétaire :

Lettre d’adieu de la part d’un robot culinaire

« Chère Lucie,
Je t’écris aujourd’hui pour t’annoncer que je vais te quitter, je pars. 

Tu ne me vois plus, ne me considère plus… D’ailleurs, as-tu déjà eu quelque 
considération pour ce que je fais pour toi ? Depuis les 10 ans que l’on se 
fréquente, tu m’as sorti seulement 6 fois ! La plupart du temps je suis au 
fond de l’armoire, dans le noir. Pire, tu me bouscules, tu dis que je prends 
trop de place. Ça fait des années que je réalise que je ne suis rien pour toi, 
je n’en peux plus. J’ai enfin trouvé quelqu’un qui me désire vraiment pour 
ce que je suis et qui rêve de ce qu’on peut réaliser ensemble. Un drône 
viendra me chercher demain à l’aube, je t’en prie, ne cherche pas à me 
contacter, c’est fini ».

Les objets seront là pour rendre service, mais les posséder ne devra plus 
être pris pour acquis dans le scénario prospectif proposé. Les objets seront 
libres… et nous le serons-nous ? C’est une vaste question. L’exposition s’achève 
ainsi sur une note ironique, et les questions soulevées par l’exposition laissent 
entrevoir un avenir à la fois inspirant et inquiétant et engendrent de vives réactions 
et discussions de la part du public, ce qui témoigne de la pertinence d’une telle 
exposition, autant pour le monde des citoyens-consommateurs que pour celui 
des producteurs et designers.

Conclusion

Le projet ADN suggère l’émergence d’une nouvelle forme de lien techno-
logique entre l’homme et l’outil, en évoquant une intégration fondamentale entre 
le naturel et l’artificiel. Le milieu de la technique n’est pas hors de la nature, il en 
fait partie intégrante contrairement à une perception qui s’est bien ancrée dans 
le monde moderne. Ces objets fabriqués en série qui jouent un rôle essentiel 
dans nos vies à la fois pour communiquer, travailler, cuisiner, se soigner ou se 
divertir sont conçus pour nous servir et répondre à nos besoins, mais au prix d’une 
dégradation du milieu naturel, de la qualité de l’air et de l’eau, et imposant des 
besoins croissants en ressources naturelles et en énergie. Face à cette impasse 
inexorable et autodestructrice, notre rapport avec les objets doit évoluer pour 
ne plus se limiter à une logique de servant. En établissant un parallèle entre le 
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système des objets et le monde des organismes possédant un code ADN, cette 
exposition suggère une nouvelle forme de relation émotive dans nos usages 
contemporains, elle témoigne en somme du respect fondamental et de la valeur 
essentielle à déployer pour le monde du vivant. 

fig.5. — Vitrine représentant des objets conservés dans le formol
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Résumé
Cet article propose d’examiner l’émergence et la portée conceptuelle 

de l’expression d’« éthique by design » en contexte numérique, à la croisée de 
plusieurs champs disciplinaires. Les outils conceptuels des disciplines 
concernées nous permettront de donner une consistance intéressante à  
l’expression d’ « éthique by design », conjugués à une analyse linguistique de 
la locution « by design », dont le caractère plurivoque pourra renvoyer à la mul-
tiplicité des approches éthiques possibles, dans le contexte du design  
numérique. Cette recherche généalogique nous permettra de proposer une 
typologie de l’éthique by design en fonction de ses rattachements théoriques, 
entre une éthique de l’intention, anthropocentrée, une éthique par concep-
tion, centrée sur l’objet, et une éthique de la médiation, centrée sur la relation 
sujet-objet.

Abstract
This article proposes to examine the conceptual scope of the expres-

sion « ethics by design » in the digital context, at the crossroads of several 
disciplinary fields. The conceptual tools of each of the disciplines concerned 
will allow us to give an interesting consistency to the expression of « ethics 
by design », combined with a linguistic analysis of the expression « by de-
sign », which plurivocal nature may refer to the multiplicity of possible ethical 
approaches, in the context of digital design. This genealogical research will 
allow us to propose a typology of ethics by design according to its theoretical 
connections, between an anthropocentric ethics of intention, an ethics by 
design, centred on the object, and an ethics of mediation, centred on the 
subject-object relationship.

La notion d’éthique by design n’est pas un concept académique, et pourtant 
le « by design » est une locution qui devient de plus en plus usitée en particulier 
dans le domaine du numérique : privacy by design, attention by design, ecology 
by design, security by design sont autant d’expressions qui imprègnent les dis-
cours institutionnels, industriels et académiques. Ces approches « by design » 
semblent être de plus en plus sollicitées dans les dispositifs de réflexion autour 
de la conception éthique du numérique. Mais d’où l’éthique by design tire-t-elle 
sa légitimité, et quelle est sa pertinence ? Doit-on y voir un effet de mode, voire 
une démarche d’ethical washing, ou bien ce concept est-il représentatif d’un 
paradigme en train de se structurer autour d’une reconfiguration des pratiques 
éthiques du design, en particulier dans le contexte numérique ? il existe très peu 
de littérature permettant d’analyser les origines de cette expression mêlant la 
locution anglaise by design au mot « éthique » (ethics). Nous pouvons cependant 
analyser son contexte d’émergence et les occurrences qui en sont faites dans 
différents champs théoriques. La généalogie que nous proposons ci-dessous 
repose de prime abord sur l’analyse linguistique du by design. Cette expression 
anglaise a bien des significations. Elle peut traduire à la fois ce qui est intentionnel, 
« par dessein » ; ce qui est « par définition », « par conception », mais aussi ce qui 
est atteint « par tactique / ruse ». Cette analyse nous permettra de proposer une 
typologie de l’éthique by design en fonction de ses rattachements théoriques, entre 
une éthique de l’intention, anthropocentrée c’est-à-dire centrée sur le sujet (1), 
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une éthique par conception, centrée sur l’objet (2), une éthique de la médiation, 
centrée sur la relation sujet-objet (3), et enfin de proposer une approche de l’éthique 
by design comme « expédient », c’est-à-dire comme ce qui relève toujours d’un 
arrangement avec les contraintes techniques (4).

1. — L’éthique by design 
comme « intention » 
éthique : une approche 
anthropocentrée

Traduit littéralement de l’anglais, la locution by design renvoie au premier 
abord à « ce qui est intentionnel », ce qui est « à dessein ». Cette traduction appliquée 
à l’éthique, nous amène à considérer l’éthique « par dessein » selon deux approches 
focalisées sur le sujet rationnel et à ses actions : la première, et la plus évidente, 
serait l’éthique déontologique, qui évalue l’action en fonction de sa conformité à 
des principes qui sont de nature prescriptive, et permet d’orienter les intentions par 
rapport à des devoirs. La seconde serait l’éthique conséquentialiste, dont le cœur 
de la réflexion morale repose sur la prise en compte des effets et conséquences 
de ses actions. Même si l’éthique conséquentialiste ne s’est pas formalisée autour 
de l’intention mais plutôt du résultat, elle n’en nie pas pour autant l’importance. 
L’approche anthropocentrée de l’éthique by design pourra alors porter sur les 
actions et choix faits par les acteurs qui travaillent en amont du design.

il est intéressant de constater que la première occurrence académique de 
l’expression ethics by design en tant que telle, vient de la sociologie des organisa-
tions. Elle se trouve dans l’ouvrage éponyme de Stephanie L. Moore, professeur 
à l’Université de virginie, publié en 2010. La thèse qui y est défendue est qu’il est 
nécessaire – si l’on veut qu’une organisation soit viable – de développer une culture 
de la conséquence dans les équipes, c’est-à-dire de conceptualiser et d’anticiper 
les impacts des actions et décisions humaines, en amont des processus, même 
pour les missions les plus techniques qui soient (par exemple, anticiper les consé-
quences d’un bug dans le code). L’éthique by design comme ce qui est « à dessein », 
« intentionnel », renvoie ici à une démarche d’anticipation, à partir de l’analyse des 
conséquences de ses actions, en particulier dans un contexte où cela semble peu 
naturel. En effet, la structure même de l’organisation – de par la segmentation des 
tâches, des rôles et des missions – rend difficile l’appréciation à moyen ou long 
terme des choix effectués en amont des processus, précédant la mise en pro-
duction de techniques et/ou une orientation stratégique. Mais comment évaluer 
la portée de l’intention éthique des acteurs ou concepteurs en contexte technique 
notamment ? il existe un débat entre la philosophie analytique de la technique et la 
post-phénoménologie sur la manière dont les valeurs morales se manifestent au 
travers des objets techniques : l’intention du concepteur est-elle suffisante, ou les 
contextes d’usage la rendent-ils ineffective ? Du côté de la philosophie analytique, 
on trouve l’idée que les intentions des concepteurs se cristallisent dans la technique 
car ils prévoient toujours des conditions d’usages spécifiques. Mais du côté de la 
post-phénoménologie, Don idhe (1990) soutient par exemple que l’intention initiale 
des concepteurs est vaine, tant les techniques offrent une multiplicité d’usages 
possibles. La problématique du by design en tant que ce qui est « par dessein », 
trouverait donc ses limites dans sa capacité à anticiper les effets d’usage d’une 
technique. Cette conception est néanmoins nuancée et critiquée par d’autres 
post-phénoménologues (nous le verrons dans la partie 3). 



64

S
ciences du D

esign —
 1

0
 —

 H
ors-série —

 N
ovem

bre  2019
2. — L’éthique by design 
comme « éthique par 
conception » a priori : 
une approche orientée objet

Une autre signification de by design renvoie à ce qui est « par nature », 
« par définition », « par conception ». Cette traduction se réfère à tout ce qui est  
a priori. L’objectif serait alors de maîtriser de bout en bout la façon dont les outils 
« doivent » se comporter, a priori, d’un point de vue moral. Les deux théories éthiques 
que nous avons décrites auparavant (déontologisme et conséquentialisme) se 
retrouvent également dans cette approche orientée objet, mais au lieu d’être 
anthropocentrées, elles seront « technicisées », c’est-à-dire inscrites dans les 
fonctionnalités mêmes de l’objet. On cherchera par exemple à figer une intention 
éthique a priori dans l’objet afin qu’il obéisse à certaines règles déontologiques 
(comme « ne pas nuire à autrui »). Cette éthique « par conception », s’illustre par 
exemple dans l’approche Value Sensitive Design (vSD), développée par Batya 
Friedman (1996), qui a par exemple permis de théoriser le concept de Privacy 
by design (PbD), comme méthodologie qui permet de prendre en compte dès la 
phase de conception des systèmes, les exigences en matière de protection des 
données personnelles, et d’intégrer les outils de protection directement dans le 
produit, au lieu de les ajouter ultérieurement sous forme de compléments. Elle 
empêcherait donc a priori la divulgation de données personnelles collectées. La 
PbD se heurte pourtant à des difficultés, comme la suppression irréversible des 
données, ou leur anonymisation à long terme. Pucheral et al. (2017) préconisent 
ainsi d’introduire une logique complémentaire, avec le concept de Privacy by using 
qui permettrait de « procéder à d’importants ajustements en aval » (Pucheral et al., 
2017, p.13) en impliquant l’usager dans le processus de protection des données. 
L’approche vSD est aussi intéressante pour penser la complexité des frictions 
entre, d’une part, la volonté d’intégrer des valeurs humaines dans l’objet, et d’autre 
part, les valeurs d’usage qui réclament un bon fonctionnement technique et/ou 
une facilité d’appropriation. On pourra par exemple vouloir renforcer l’autonomie 
des personnes (libertés de choix, d’action, transparence des systèmes…), tout 
en garantissant une utilisation optimale de l’outil – qui implique nécessairement 
de standardiser des choix, ou de masquer des procédés techniques complexes, 
ce qui viendrait contrebalancer le premier souhait. Ces deux exemples (PbD et 
vSD) permettent de pointer à nouveau certaines limites de l’approche éthique 
« par conception », dans la mesure où les valeurs d’usage (a posteriori), invalident 
ou contournent parfois les valeurs ou principes décrétés a priori dans l’objet.

3. — L’éthique by design, 
comme médiation éthique : 
une approche relationnelle 
(sujet-objet)

Nous suggérons dans cette troisième acception de considérer l’éthique by 
design comme ce qui se produit au travers de la médiation technique, c’est-à-dire, 
qui permet de penser selon Madeleine Akrich « comment se constituent conjoin-
tement les techniques et leur environnement social et naturel » (Akrich, 1993).  
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Elle se distingue donc de l’éthique dans le design, décrite précédemment, car il 
n’est pas question ici d’implémenter des règles, normes ou principes éthiques 
dans les fonctionnalités mêmes de la technique, mais d’observer et de penser 
les effets sociaux (entre autres) de la co-définition du sujet et de l’objet par les 
médiations techniques. A titre d’exemple, Peter-Paul verbeek cite les voitures, 
qui co-forment notre perception de la distance, ou les téléphones qui co-forment 
nos modes de socialisation (verbeek, 2005). Cette réflexion sur la médiation nous 
invite à décentrer notre regard d’une éthique anthropocentrée vers une éthique 
relationnelle sujet-objet, à partir de l’observation des effets des médiations. Le 
contexte numérique impose un tel renversement des théories éthiques classiques 
anthropocentrées, tel que l’a proposé Luciano Floridi avec son éthique de l’infor-
mation (Floridi, 1999). Celle-ci s’inspire des éthiques environnementalistes ou 
médicales, qui mettent au cœur de la réflexion morale – après l’agent et l’action 
– le « patient » ou toute forme de vie qui subit des actions de l’extérieur. 

Nous soutenons que cette éthique relationnelle peut s’inspirer plus glo-
balement des éthiques du care, en particulier dans le contexte numérique, dans 
la mesure où elle oblige à conceptualiser l’attention portée aux êtres et au monde 
à travers la technique. L’application de l’éthique du care au contexte numérique 
serait aussi une façon de conceptualiser à l’aide des méthodes et postulats de 
l’approche vSD, « l’encapacitation » des patients en adaptant les concepts de 
vulnérabilité ou d’autonomie au monde technique. Qu’est-ce qui dans le monde 
numérique par exemple nous rend vulnérables ? Nos données personnelles ? 
Notre attention ? Notre dépendance à une connectivité permanente ? Notre désir 
de reconnaissance et d’approbation ? S’agirait-il d’une piste de recherche com-
plémentaire à celle de Floridi, permettant de penser une éthique de la réception 
(du patient) en contexte numérique, à travers l’éthique matérielle de la médiation 
(verbeek, 2008) ?

4. — L’ambivalence 
du « design » : l’éthique  
by design comme  
expédient ? 

vilèm Flusser (2002) rappelle que le design peut être traduit tout à la fois 
par « projet, plan, intention » que par « tactique, ruse ». Cette ambivalence doit être 
soulignée, tout en considérant que le terme de tactique est a-moral : il peut être 
tout autant positif que négatif. Dans le contexte numérique, la ruse du design, 
renvoie d’emblée à un sens négatif, comme en témoignent les problématiques 
attentionnelles liées au design des plateformes numériques. Tristan Harris, ancien 
design ethicist chez Google, a très certainement contribué à populariser cette 
idée – déjà présente dans nombre d’ouvrages, comme celui d’Yves Citton (2014) 
par exemple – selon laquelle le design numérique, tel que pensé par les grands 
acteurs du numérique, est mis au service de l’économie de l’attention. Dans la 
littérature académique on retrouve une formulation proche de cette idée, avec le 
concept d’addiction by design, formulé par Natasha Dow Schüll, anthropologue 
des sciences et des techniques au MiT en 2012 au sujet des machines à sous de 
Las vegas. Ce concept constitue l’une des premières occurrences académiques 
renvoyant à une forme de manipulation de l’attention par des stratégies de de-
sign (ergonomique et algorithmique). il est intéressant de noter que l’étymologie 
grecque du terme « machine » (mêkhanê) renvoie elle aussi à la notion d’astuce, 
mais dans un sens positif, comme expédient ou moyen ingénieux. La machine 
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est en fait un arrangement avec les contraintes posées par la matière pour aider 
l’homme à dépasser ses limites physiques voire cognitives. Cette comparaison 
étymologique peut nous amener à problématiser l’éthique by design, en contexte 
numérique, non pas comme une ruse au sens de la manipulation (qui se traduirait 
par une forme de nudging éthique qui pose bien des ambivalences), mais comme 
ruse dans le sens d’un arrangement ingénieux avec les contraintes posées par le 
code, la complexité des architectures, les interfaces, tel que nous l’avons vu avec 
les exemples de PbD ou l’approche vSD.

Nous pouvons donc considérer que l’éthique by design est un concept qui 
trouve des résonances dans divers champs théoriques, qui ont tous des métho-
dologies propres et font appel à des théories éthiques distinctes. L’éthique by 
design serait-elle une manière de rassembler l’ensemble de ces approches à l’ère 
du numérique ? Quoi qu’il en soit, l’interprétation de ce concept est (et doit rester) 
polysémique : l’éthique by design peut se traduire par une éthique de l’intention, 
anthropocentrée (c’est-à-dire déterminée par l’agent et amenant une réflexion sur 
l’action et les choix faits en amont du design), une éthique par conception, a priori, 
qui repose sur l’implémentation de théories éthiques dans la technique pour que 
son fonctionnement soit conforme à des valeurs et/ou principes pré-définis ; et 
une éthique de la médiation, plus descriptive, qui implique de penser conjointe-
ment la technique et le social, d’observer leurs effets et de prendre en compte la 
relation directe à toute entité qui reçoit ces effets (le patient). 
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Résumé
Les défis environnementaux et écologiques de l’écosphère concernent 

aussi bien le monde du graphisme – et plus largement de la communication 
visuelle – que de nombreux autres secteurs d’activité. L’état d’alerte actuel, 
sans précédent, requiert une perception adéquate et une nouvelle vision. Il 
s’agit de prendre la mesure de la situation à l’œuvre et de poser les questions 
les plus justes possible, afin de pouvoir comprendre le changement de para-
digme qui s’impose, de s’impliquer et de prendre sa part de responsabilité. 
Depuis plus d’un demi-siècle, designers, auteurs, collectifs ou manifestes en 
appellent – notamment à l’étranger – à un design soutenable et éthique. Le 
graphisme n’échappe pas à cette optique, qui permettrait d’inclure la dimen-
sion écologique au nombre de ses fondamentaux. De tels objectifs peuvent 
être perçus comme un espace de création, de réflexion, de recherche et de 
travail aussi salutaire que stimulant.

Abstract
The environmental and ecological challenges of the ecosphere 

concern the world of graphic design, and more broadly, that of visual com-
munication, as they do many other sectors of activity. The current unpre-
cedented critical state of affairs calls for a transformed perception and a 
new vision. We need to assess the actual situation and ask the most rele-
vant questions possible in order to understand the requisite paradigm shift, 
to become involved and accept our share of responsibility. for more than 
half a century, designers, writers, collectives and also manifestos – mostly 
abroad – have aimed for a sustainable, ethical design. Graphic design needs 
to adopt the same approach, incorporating the ecological dimension in its 
fundamentals. Such objectives can provide a space for creativity, reflection, 
research and work that is as stimulating as it is beneficial.

Dans notre monde contemporain acculé par les enjeux environnementaux, 
la communication visuelle occupe une place telle que ces défis rejaillissent for-
tement sur elle : ils l’interrogent en profondeur, de façon toujours plus pressante. 
Percevoir ou admettre ces répercussions implique de nouveaux regards, focalisés 
sur la soutenabilité. Pour les pratiques graphiques, dans toute leur diversité, cela 
suppose des approches renouvelées par l’intégration de données et de priorités 
issues du monde extérieur – à même de déplacer bon nombre de critères et de 
codes professionnels, tels qu’ils se sont progressivement constitués au fil du 
temps (en particulier depuis la massification de la production et le déploiement 
des supports, à l’œuvre depuis le xixe siècle). Pour l’essentiel, cette croissance 
graphique s’est opérée sans préoccupation environnementale, ce qui s’en ressent 
toujours largement 01, et ce malgré les réels efforts et les implications de différents 
acteurs de la communication et de l’industrie graphiques. En soi, cet état de fait 
persistant constitue aussi un sujet d’étude fondamental, propice à expliciter notre 
monde et à mieux le comprendre – qu’il s’agisse, d’une part, de ses incessantes 
sollicitations visuelles, des modes de production et de consommation, des com-
portements, des stéréotypes ou des excès, et, d’autre part, des espérances, des 
possibles, des propositions constructives ou des actions bienfaisantes.

01.
Cet état de fait est 
manifeste, par exemple, 
dans l’enseignement du 
graphisme en france,  
où les étudiantes et 
étudiants conscients  
et concernés par les 
problématiques 
écologiques peuvent  
se trouver livrés à 
eux-mêmes lorsqu’ils 
poursuivent des projets 
ou recherches sur ces 
sujets.
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Penser et concevoir le graphisme en accordant une place centrale aux 

questions écologiques (qu’il s’agisse du milieu, de l’environnement, des ressources, 
de la soutenabilité, de la durabilité, etc.) – indissociables des enjeux sociaux 
et économiques – obligent à un déplacement important, sur différents plans.  
En effet, une nette distanciation s’impose face à ce qui constitue notre époque : 
le déferlement des messages, l’omniprésence des images graphiques et typo-
graphiques, l’état de saturation qui en découle (phénoménal, démesuré, et parfois 
étourdissant) – le tout sur fond de vitesse, de court-termisme 02, d’impératif de 
visibilité et de rentabilité. De fait, l’une des réorientations majeures consisterait 
à accepter et à adopter une vision globale, raisonnée et volontariste, selon la-
quelle il ne peut plus s’agir de produire toujours davantage – par défaut ou par 
conditionnement, par plaisir ou par intérêt –, mais de produire autrement, de se 
comporter autrement. Ceci suppose une forte considération pour ce qui relève du 
contexte, des soubassements et des implications, non seulement écologiques, 
sociaux et économiques, mais aussi psychologiques, perceptifs, relationnels, 
etc. La complexité de la situation, des phénomènes et des mécanismes à l’œuvre 
nécessite tout à la fois des clés de lecture, des analyses multidisciplinaires, des 
investigations, des études d’impact, des enquêtes, des données statistiques, des 
décryptages, etc. Nombreux sont les auteurs, à travers le monde, qui apportent 
des éclairages fructueux sur la diversité de ces sujets et enjeux (mis en relief 
depuis un demi-siècle) – tels Lester Brown, Katherine Hayles, Naomi Klein ou 
Amartya Sen. Pour prendre un exemple très significatif concernant la France, 
les publications de l’association Ars industrialis, autour de Bernard Stiegler, ap-
portent de nombreux éléments féconds pour le cadre général de ces réflexions. 
À la fin de l’ouvrage Réenchanter le monde, les fondateurs de cette association 
décrivent « un nouveau modèle industriel reposant sur le constat qu’après la 
matière, l’esprit est devenu la première ressource industrielle, en même temps 
que la seule chance pour que la planète sache faire face aux énormes défis qui 
l’attendent » 03 (Stiegler et al., 2006, p. 169). Dans le livre Pour en finir avec la 
mécroissance, paru il y a dix ans, Bernard Stiegler affirmait déjà que « la nouvelle 
perspective économique est celle de la contribution, qui ne s’inscrit plus dans le 
modèle production/consommation. Le modèle industriel consumériste est […] 
révolu […]. La question est alors d’identifier les possibilités de constitution d’un 
nouveau système » (Stiegler et al., 2009, p. 17 et 21). Désormais, l’on ne compte 
plus les auteurs (vigilants, lucides, critiques et inquiets, souvent percutants) 
dont les alertes convergent vers un appel à une mutation profonde, et exhortent 
à interroger chaque secteur d’activité. Le monde graphique n’échappe pas à de 
telles visées – dignes du plus vif intérêt, salutaires et vitales au point de devoir 
s’instituer parmi les fondamentaux de demain.

1. — Vers un graphisme 
responsable et soutenable

Nombre d’analyses et perspectives entrent en résonance avec différents 
écrits consacrés au design et à la communication soutenables, de victor Papanek 
à nos contemporains, sans compter les avant-courriers tels william Morris. Dans 
son ouvrage fondateur Design for the real world : human ecology and social change, 
un manifeste célèbre et éminemment critique (publié initialement en 1970 en 
suédois), Papanek s’insurge contre « l’industrie, main dans la main avec la publicité 
et le marketing » (Papanek, 1973, p. 282). Déjà, il situe et interroge le design du 
point de vue des « conditions optimales pour la société humaine sur la Terre […,] 

02.
Certains auteurs, tel 
Thierry Libaert, allant 
jusqu’à employer le 
terme « ultra-court- 
termisme ».

03.
Extrait du texte « Motion 
adoptée par Ars 
Industrialis à la veille  
du sommet de Tunis », 
reproduit à la fin de 
l’ouvrage.
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du système écologique et éthologique dans sa globalité […, des] limites de nos 
ressources […, des] règles de gestion fondamentales de la vie humaine sur la 
planète Terre » (p. 335 et 336). Ce qui le conduit, en conclusion, à exiger que « les 
designers s’engagent à n’accepter aucun travail destructeur sur un plan biologique 
ou social » (p. 337). Bien que ce livre ne traite pas de design graphique, Papanek 
y dénonce avec véhémence le système publicitaire. il pointe là un phénomène 
de masse, qui ira croissant, en contradiction avec la quête d’un design intégrant 
l’écologie. En effet, les estimations récentes du nombre d’impacts publicitaires 
reçus au quotidien varient beaucoup 04, mais affichent des chiffres pouvant aller 
d’environ 1 500 ou 2 500 à 15 000 (ce qui, en tous les cas, apparait exorbitant 
– et constitue un axe essentiel de réflexion en vue d’une communication visuelle 
soutenable et non intrusive) 05. Cela se double d’une autre expansion majeure, 
que rapporte d’entrée de jeu l’ouvrage Infobésité : « l’humanité a produit au cours 
des 30 dernières années plus d’informations qu’en 2 000 ans d’histoire, et ce 
volume d’informations double tous les 4 ans » (Aron et Petit [1997], cités dans 
Sauvajol-rialland, 2013, p. 11).

il faudra attendre un certain temps pour voir publiés un ensemble de livres 
spécifiquement consacrés au graphisme soutenable. Ces publications deviennent 
tangibles à partir de la fin des années 2000. Principalement étasuniennes, elles 
restent peu nombreuses. Se succèdent ainsi les titres Green graphic design (Dou-
gherty, 2008), Sustainable graphic design (Jedlicka, 2010), Sustainable graphic 
design : principles and practices (Fine, 2016), Design to renourish : sustainable 
graphic design in practice (Benson et Perullo, 2017). En France, la réception 
de cette littérature n’a pas encore eu lieu. Pour preuve, le gigantesque Cata-
logue Collectif de France n’indique en tout et pour tout qu’un seul exemplaire 
de chacun de ces titres, tous à la bibliothèque de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs 06. Dans Green graphic design, Brian Dougherty présente la 
méthode inspiratrice du designing backwards [concevoir ou designer à rebours], 
qui consiste à considérer d’abord la fin du cycle de vie d’un projet, pour remonter 
progressivement jusqu’au studio de design – complété d’un processus décrit en 
six phases : déchet, utilisateur, livraison, entrepôt, reliure, impression (p. 48-49). 
L’ouvrage Design to renourish, paru récemment, contient un entretien avec le studio 
de graphisme barcelonais La Page Original, lequel explique avoir « développé un 
système pour mesurer l’impact environnemental de [ses] projets, basé sur une 
analyse du cycle de vie » (p. 82).

De tels ouvrages restent sans équivalent en langue française. Tout porte 
néanmoins à croire ou à espérer que cet état de fait évoluera à moyen terme. 
Aujourd’hui, il est possible de considérer que les pratiques graphiques et tout ce 
qui les constitue sont reliés à deux hémisphères vitaux : d’un côté, leur histoire 
(dans le temps long), et de l’autre les problématiques écologiques, voire écoso-
phiques – qui font sens et interpellent de façon complémentaire. Pour ce qui  
est de l’histoire du graphisme, il a fallu attendre, en France, le tournant des années 
2000 pour qu’elle trouve vraiment sa place, bien après la parution de l’ouvrage 
fondateur de Philip B. Meggs A history of graphic design, en 1983 07. De tout cela 
ressort la question des enjeux relatifs à une véritable connexion entre la pra-
tique, son histoire et l’environnement ou l’écologie – considérés dans différentes  
articulations possibles. En comparaison du design d’objet, de l’architecture et du 
textile, voire de l’art (Ardenne, 2018), la communication visuelle tarde à s’ouvrir 
largement à de nouvelles perspectives fondées sur l’impératif de soutenabilité, 
pourtant retentissant, et désormais incontournable. Dans différents champs  
de la création et de la pensée, une nouvelle vision du monde s’affirme et agit  
sur des plans aussi divers que la matérialité, la limitation ou l’épuisement des 
ressources, l’obsolescence, la consommation énergétique – et tout ce qui peut 
se révéler délétère et à impact négatif du point de vue environnemental, social 
et sanitaire.

04.
La quantification de 
notre exposition aux 
messages, impacts, 
signes et autres stimuli 
publicitaires et 
commerciaux fait l’objet 
d’estimations très 
variables. Voir à ce sujet : 
Ignacio Ramonet,  
« La fabrique des 
désirs », Le Monde 
diplomatique, mai 2001, 
566, p. 9, ainsi que 
l’article « Mesure de la 
pression publicitaire :  
un état des lieux » (2018) 
sur https://antipub.org/
pression-publici-
taire-etat-des-lieux/.

05.
Au sujet des signes,  
du marketing et de la 
société de consomma-
tion, voir le chapitre 
« Design, crime et 
marketing » dans le 
Court traité du design  
de Stéphane Vial (rééd. 
2014, p. 17-26).

06.
Catalogue Collectif de 
france, consulté en  
ligne le 15 juin 2019.  
Ce catalogue permet 
d’interroger les 
collections de plus de 
5 000 bibliothèques et 
centres de documenta-
tion (comptant un  
très grand nombre 
d’établissements 
français d’enseignement 
supérieur), dont plus 
d’une centaine sont 
implantés sur d’autres 
continents.

07.
Et ce malgré l’existence, 
dans les publications 
françaises, d’histoires 
du livre, de l’écriture, de 
l’affiche, de l’imprimerie, 
des caractères, etc. – de 
telles contributions 
ayant été ou étant, pour 
certaines, très avancées 
du point de vue de la 
recherche ou de la 
connaissance, et, pour 
d’autres, représentées 
par des titres anciens, 
parfois très instructifs.
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Dans le champ de la communication visuelle et du design graphique,  

la perspective d’intégrer la dimension écologique pourrait se révéler exception-
nellement stimulante. Elle questionne tout à la fois les supports, les messages, les 
signes, « l’économie de l’expression 08 », la lecture, les médiums, les technologies 
(hautes et basses), le numérique, le papier, les encres, les certifications, les labels, 
les normes, la production, la perception, la cognition, la réception, le psychisme, 
etc. reste à espérer que tout cela se développe et s’étoffe de manière à atteindre 
un stade comparable à des secteurs voisins, qui voient fleurir les termes « écode-
sign », « écoconception », « design durable » ou « design écologique ». Pour pouvoir 
s’inscrire dans ce changement de paradigme et y contribuer, la communication 
visuelle et graphique doit aller au-delà de la reproduction ou de la déclinaison 
des codes établis et des formes instituées, de la focalisation sur la personne du 
designer 09 et sur la visibilité de sa production. Elle doit composer aussi bien avec 
son milieu qu’avec l’état du monde. Elle se trouve concernée par des sujets aussi 
divers que la saturation du champ visuel, la surcharge informationnelle, la captation 
et la fragmentation de l’attention, la surproduction, l’emprise de l’obsolescence 10, 
la gestion des forêts, les flux mondiaux de papier et de pâte à papier, la toxicité 
matérielle, le rejet de nos déchets, y compris technologiques.

2. — Réflexions et actions : 
une variété de pistes à l’œuvre

Hors des questions directement relatives à l’équilibre ou au déséquilibre 
planétaire, divers arguments plaident en faveur d’un positionnement actif du 
graphisme (considéré au sens large) sur ce plan. ici résonnent encore les idées de 
Papanek, formulées il y a plus d’un demi-siècle : « le designer doit être conscient 
de sa responsabilité sociale et morale » (rééd. 1973, p. 107). D’un tout autre point 
de vue, Étienne robial estimait, il y a peu et sans détour, que la France est « un 
pays sinistré graphiquement » 11 (il s’agit bien sûr d’un point de vue global, et non 
sur le détail). Aussi divers soient-ils, de tels avis incitent à une reconsidération des 
pratiques, à une évolution inspirée par les approches vertueuses (ou tendant à le 
devenir). Si beaucoup reste à faire en matière d’environnement, un certain nombre 
de directions positives sont amorcées concernant la communication visuelle et 
la production graphique (ainsi que tout ce qui peut leur être associé) – qu’elles 
soient à l’étude ou déjà en application. En France même, il est possible d’identi-
fier plusieurs lignes actives, auxquelles contribuent à divers degrés industriels, 
décideurs, chercheurs, ingénieurs, experts, laboratoires d’idées, concepteurs, 
organisations professionnelles, organisations non gouvernementales, associations, 
collectifs activistes, désobéissants, etc. Sur un plan plus large, il faut compter avec 
le rôle des élèves et des étudiants (pour les actualités, voir l’adhésion massive au 
Manifeste étudiant pour un réveil écologique 12, qui sonne comme un appel lucide 
et une alerte), et avec des travaux comme ceux du think tank The Shift Project 13 –  
tout ceci devant aussi exhorter à de nouvelles approches dans l’enseignement 
du design graphique en France, que les problématiques environnementales 
concernent au même titre que bien d’autres pratiques. 

Dans ce paysage ambivalent, sinon clivé, plusieurs axes de travail concer-
nant, d’une part, la création et la production graphiques, et de l’autre la com-
munication, bénéficient d’avancées notables en France. ils peuvent relever 
aussi bien de la mise en œuvre concrète ou de l’action que de la recherche et de  
la connaissance. Une bonne partie concerne la matérialité, la production, les 
supports et les techniques du point de vue de leur impact environnemental.  

08.
une formule [Oeconomie 
des Ausdrucks] 
empruntée ici au court 
texte de El Lissitzky, 
« Topographie de la typo-
graphie », publié en 
1923 dans la revue Merz 
(repris dans Blistène et 
Legrand, 1993, p. 504).

11.
Étienne Robial, émission 
radiophonique À voix 
nue : « Manipulateur 
visuel (5/5) : on n’est pas 
là pour faire joli », france 
Culture, 2 novembre 
2018.

12.
Publié en ligne en 
septembre 2018 
(https://pour-un- 
reveil-ecologique.fr), le 
Manifeste étudiant pour 
un réveil écologique est 
également accessible  
en langue anglaise,  
sous le titre Wake up call 
on the environment :  
a student Manifesto 
(https://pour-un-re-
veil-ecologique.fr/index.
php ?lang=en).

13.
Notamment le rapport 
« Mobiliser l’enseigne-
ment supérieur pour le 
climat ».

09.
Voir Papanek, rééd. 
1973, p. 52 et passim.

10.
qu’il s’agisse 
d’obsolescence 
planifiée, technique, 
logicielle, psycholo-
gique, esthétique, etc.
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Le secteur de l’imprimerie et des industries graphiques fournit des efforts certains, 
au moins depuis la fin des années 1990, pour ce qui est du parc matériel, du papier,  
de l’encre, des labels, des certifications, des normes, de la pénibilité, du  
gaspillage 14.  La question du livre et de l’environnement se trouve mise en lumière 
ces derniers temps : en attestent les rapports Un livre français : évolutions et impacts 
de l’édition en France (BASiC, 2017) et Les livres de la jungle : l’édition Jeunesse 
abîme-t-elle les forêts ? (wwF France, 2018), ainsi que les journées Livre, lecture 
et environnement, une histoire à poursuivre 15, organisées par le ministère de la 
Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre (2018 
et 2019). Consacrés aux enjeux environnementaux du livre et de l’édition, ces 
deux rapports proposent chacun une série de recommandations concrètes 16. 
L’étude du BASiC, qui rapporte qu’« environ 20 à 25 % de la production annuelle 
de livres serait pilonnée » (p. 15), décrit les impacts concernant l’emploi, le gas-
pillage, les déchets, la santé, les émissions de polluants, la consommation d’eau 
et d’énergie, les terres agricoles, la déforestation indirecte, la dégradation des 
sols, etc. En conséquence, les options en faveur du livre écoconçu consisteraient 
à « lever les freins liés au “papier grisé” […,] favoriser les papiers de grammage 
plus faible […,] préférer les encres végétales […,] plus généralement, concevoir 
un livre plus facilement recyclable en fin de vie » (p. 51).

Par ailleurs, la place prépondérante prise par les techniques et les supports 
numériques suscite de plus en plus d’études sur leurs conséquences environne-
mentales, écologiques, sanitaires et sociales – aboutissant à une mise en garde, 
lisible dès ces titres et sous-titres : Impacts écologiques des technologies de  
l’information et de la communication : les faces cachées de l’immatérialité (2012),  
Peut-on croire aux TIC vertes ? Technologies numériques et crise environnementale 
(2012), La face cachée du numérique : l’impact environnemental des nouvelles  
technologies (2013), L’âge des low tech : vers une civilisation techniquement  
soutenable (2014), La guerre des métaux rares : la face cachée de la transition  
énergétique et numérique (2018). Citons aussi le rapport Pour une sobriété nu-
mérique (The Shift Project, 2018). De quoi réfléchir très sérieusement, et de quoi 
infléchir nos pratiques. La plupart de ces publications comportent une multitude 
d’informations sous forme d’analyses, de tableaux et de données chiffrées –  
statistiques, environnementales, économiques, géographiques 17. S’ajoutent 
encore les titres qui relèvent de la communication, dont Le guide de l’éco-com-
munication : pour une communication plus responsable (2007) ou De la publicité  
à la communication responsable (2014) – et, par ailleurs, différents textes éma-
nant des mouvements antipublicitaires, ainsi que des manifestes. Si l’on en juge 
par les publications, bon nombre de ces thématiques se sont déployées dans  
le courant des années 2010.

Conclusion : viser le bien-être 
et le bien commun

En 2008, après plusieurs alertes données par d’autres auteurs et créa-
teurs, l’ouvrage Green graphic design considérait que « les idées qui relèvent de 
l’“ère de la soutenabilité” transformeront notre industrie [du design graphique] » 
(Dougherty, p. 26). L’auteur affirmait en conclusion que « les designers graphiques 
ont un rôle essentiel à jouer dans la transformation plus vaste vers des économies 
soutenables » (p. 183) 18. Cette perspective est indissociable du fait que le cadre 
de vie et l’espace urbain ont des impacts tant sur le milieu et l’environnement que 
sur la santé, la perception, le psychisme, les comportements. Tout ce qui relève 

14.
Ce qui n’empêche 
nullement les problèmes 
ou risques globaux liés à 
la délocalisation, à la 
traçabilité des matières 
premières, au transport, 
à la pollution, à l’impact 
écologique des arbres 
transgéniques, etc.

15.
Journées consacrées à  
la « filière durable du 
livre et de la lecture », 
ayant eu lieu à la Biblio- 
thèque nationale de 
france en 2018 et au 
Centre national du livre 
en 2019.

16.
Le rapport du WWf 
formule les quinze 
recommandations 
suivantes : « aux éditeurs 
et groupes d’édition / 1 
Développez une fibre 
verte […] 2 Publiez une 
politique papier […] 3 
Analysez précisément les 
risques […] 4 Donnez la 
priorité à des papiers 
responsables […] 5 
Vérifiez la qualité du 
papetier ou du papier […] 
6 faites tester vos livres 
[…] 7 Engagez un audit 
indépendant […]  
8 Jouez la transparence 
[…] 9 faites œuvre de 
pédagogie » ; « aux 
auteurs et donneurs 
d’ordres / 10 Exigez des 
pratiques environnemen-
tales responsables » ; 
« aux acheteurs et 
lecteurs / 11 Évitez les 
livres imprimés en Asie 
sans mention crédible 
[…] 12 Exigez de la 
transparence […] 13 
Offrez plusieurs vies à 
vos livres » ; « aux 
autorités publiques / 14 
Demandez l’inclusion des 
livres dans le RBuE 
[Règlement sur le bois de 
l’union européenne] […] 
15 faites la promotion 
de l’écoconception et  
du made in France »  
(p. 122-123).

17.
Voir par exemple les 
rapports un livre 
français : évolutions  
et impacts de l’édition  
en France et Les livres  
de la jungle : l’édition 
Jeunesse abîme-t-elle 
les forêts ?.

18.
Sur ce point, voir aussi 
le texte « Manifes-
tons-nous », de la 
Société des designers 
graphiques du québec 
(accessible en ligne).
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de la communication visuelle y prend une large part (graphisme, publicité, logo-
types, presse et édition, panneaux, écrans, ephemera, affichage dit dynamique, 
bannières, bâches géantes sur des monuments, etc.). Cela a sans doute des 
incidences bien plus importantes que ce qu’il est possible d’imaginer – d’autant 
qu’il s’agit souvent de visuels s’imposant à nous en une surabondance telle qu’ils 
ne peuvent que submerger nos seuils d’assimilation, et mutiplier ou déformer nos 
processus perceptifs non conscients. Tenant compte de cet excès de sollicita-
tions et de stimuli, le psychiatre Christophe André estime que « nous évoluons 
de plus en plus dans des environnements “psychotoxiques”, qui fragmentent 
notre attention » (2011, p. 96) ; il y voit une source de « pollutions psychiques, qui 
contaminent notre esprit » (p. 135). En réaction à notre environnement quotidien, 
nous devrions soutenir l’idée de bien-être visuel, et même de bien commun visuel 19, 
comme constitutifs du bien-être et du bien-vivre. Face à une écosphère en dé-
séquilibre, transitions ou mutations s’imposent et plaident pour un rôle actif de 
la communication visuelle et de la production graphique – qui doivent répondre 
à des défis écologiques et environnementaux, et qui, en retour, peuvent apporter 
leur contribution et leur réflexion à l’avenir du monde. 

Cette étude poursuit la réflexion 
proposée dans le texte « Graphisme 
et écoconception, vers une 
perspective soutenable », publié 
dans Étapes n° 243 (dossier 
« Design et écologie », Paris, 2018, 
p. 118-123) 20 . Les citations 
provenant des ouvrages Design for 
the real world, green graphic design 
et Design to renourish sont 
traduites de l’anglais par nous. 
Merci à Parry pour ses relectures 
précieuses ainsi que pour les 
traductions.
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Résumé
Au cours du xxIe siècle, nous avons dû apprendre à vivre sur une planète 

 endommagée. Les conditions climatiques et l’épuisement de ressources clés 
rendaient difficile toute activité à échelle industrielle. Comme tout ce qu’on 
appelait « le secteur tertiaire », le design graphique a dû se réinventer pour ne 
pas disparaître. Dans ce contexte d’effondrement, où les humains tâtonnent 
pour faire émerger de nouveaux modes d’existence, que sont devenus les de-
signers graphiques ? Ce texte propose quatre fragments, quatre hypothèses 
plus ou moins vraisemblables ou désirables sur ce que le futur nous réserve 
(ou ce qu’on choisit qu’il soit). À travers la description de dispositifs matériels, 
nous avons cherché à faire apparaître en creux la possibilité d’autres mo-
des d’organisation et d’autres façons de se définir en tant que designer gra-
phique. La fiction nous a semblé être le meilleur outil pour déployer différents 
systèmes de valeurs et éprouver la condition du designer dans ces contextes 
parallèles.

Abstract
During the 21st century, we had to learn to live on a damaged planet. 

Both climate change and the running out of key resources made activities at 
an industrial scale almost impossible. Like everything that was once called 
« service sector », graphic design had to reinvent itself in order to keep exist-
ing. In such a context of collapse, where humans attempt to introduce new 
modes of life, what have graphic designers been doing ? This text presents 
four pieces, four more or less plausible or desirable hypotheses of what the 
future could bring (or what we choose it to be). Through descriptions of ma-
terial equipment, we were hoping to make the possibility of other modes of 
organization, other ways of defining ourselves as graphic designers visible 
between the lines. fiction seemed to be the best tool to unfold various value 
systems and experience a designer’s condition in parallel contexts.

La recherche a sa forme de fiction, sous le nom de prospective. Même s’il 
n’est pas question de prédire l’avenir avec exactitude, on peut chercher à identifier 
des tendances lourdes qui dessinent un horizon, à défaut de montrer une trajectoire.

Or la fiction, au sens littéraire, autorise toutes les hypothèses et les rend 
envisageables : c’est là sa puissance. Nous avons donc choisi cet outil d’écri-
ture pour accélérer la prégnance d’un thème que nous jugeons trop absent de 
l’enseignement puis de la pratique du design graphique. Les quatre fragments 
qui suivent n’appartiennent pas au même monde, mais chaque histoire pourrait 
commencer de la manière suivante :

Au cours du XXIe siècle, nous avons dû apprendre à vivre sur une 
planète endommagée. Les conditions climatiques et l’épuisement de res-
sources clés ont rendu difficile toute activité à échelle industrielle. Comme 
tout ce qu’on appelait « le secteur tertiaire », le design graphique a dû se 
redéfinir pour ne pas disparaître. Dans ce contexte d’effondrement, où les 
humains tâtonnent pour faire émerger de nouveaux modes d’existence, que 
sont devenus les designers graphiques ?
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fiction 1
Un homme entre dans une boulangerie. il croit avoir faim. Sur la porte une 

première affiche le saisit : un personnage malicieux, les joues rouges et brillantes, 
s’adresse à lui. « Sachez distinguer la faim et la gourmandise ! » il aimerait bien 
détourner le regard mais aujourd’hui, il n’arrive pas à faire abstraction. À l’intérieur, 
sur les étiquettes des quelques pâtisseries qui occupent la vitrine, on peut lire en 
caractères faméliques le nombre d’heures de travail nécessaires à la production 
de chaque mets ainsi que son empreinte carbone. À côté du prix, on apprend 
que pour la même somme, une association pourra planter un arbre ou engager 
le démontage d’une usine. La honte commence à monter, cela faisait bien deux 
semaines qu’il n’était pas allé dans une boulangerie et il sent les regards des gens 
plantés dans son dos. Dans le fond de la boutique, une banderole rappelle : « une 
demi-baguette, c’est souvent suffisant ». En effet, il s’en contentera et reversera 
l’équivalent d’un pain au chocolat à une ferme qui accueille des jeunes en service 
national agricole.

En sortant, il observe avec un brin d’amusement les derniers malheureux 
qui n’ont pas su se séparer de leur voiture et qui se déplacent difficilement sur 
ce qu’il reste de rue disponible aux véhicules, sous le regard réprobateur des 
piétons. Justement, une grande affiche accable les conducteurs. « Je pue, Je tue » 
peut-on lire dans un lettrage gras et encadré, en surimpression d’une photo de 
SUv semblant venir d’un autre âge. Certes, il a craqué pour une demi-baguette, se 
dit-il, mais voilà bien longtemps qu’il a renoncé au véhicule individuel. il repense 
quand même avec une certaine affection à sa voiture et se souvient encore de 
l’effet que lui avait fait cette publicité.

De nombreux quatre par trois avaient été conservés pour ce genre de 
campagne : dans un souci d’économie, on imprimait le message en une couleur 
(souvent noir, parfois rouge) sur les affiches récupérées. Pour la plupart, on avait 
pris soin de masquer les éléments publicitaires originaux pour ne garder que 
l’image, mais de temps à autres, le caviardage n’était pas aussi poussé et on 
pouvait encore lire « Say Yes to the world » ou le logo de la Lufthansa.

il a entendu dire qu’ailleurs une politique de limitation des déchets a 
même généralisé cette pratique à la création de nouvelles affiches. Les designers 
graphiques sont désormais responsables de tout le cycle de vie des objets qu’ils 
réalisent : une fois passé l’événement annoncé, on les voit faire le tour de la ville 
à vélo pour récupérer les affiches périmées. De retour à l’atelier, elles serviront 
de support à l’impression d’un autre message. Pour permettre le plus de réuti-
lisations possibles, des collectifs de designers ont mis au point des méthodes 
ingénieuses afin d’anticiper le nombre de couches potentiellement superposables 
tout en conservant une lisibilité acceptable : d’abord aplats, surimpression, puis 
collage, et enfin découpes. Le palimpseste se complexifie à mesure que la surface 
s’enrichit de nouvelles informations.

La culpabilité qui l’habite persiste dans ce passé qui ne passe pas et revient, 
sans cesse recyclé, en le renvoyant au fait qu’il a un jour pris l’avion et qu’il aime 
encore les pains au chocolat.
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fiction 2
« Atténuation & résilience » a progressivement remplacé la devise républi-

caine sur les façades. Les deux cohabitent parfois. La modestie de la première, 
généralement un lettrage peint sur une planche de bois, contraste avec l’éternelle 
gravure lapidaire de l’autre. Les humains ont finalement accepté de laisser des 
traces moins permanentes.

Sur ces mêmes bâtiments publics, un espace est réservé à l’affichage 
communautaire. Des tasseaux de bois définissent son cadre et une grille. La 
plupart des choses accrochées sont à la taille de l’unité définie par cette grille (un 
A6 environ, du temps où l’on se référait encore aux standards industriels). Elles 
peuvent être accrochées de façon anarchique mais on voit vraiment un format 
se dégager. S’il existe quelques exceptions, c’est parce que l’information qu’elles 
portent est sans doute jugée plus importante ou urgente.

Ces panneaux d’affichage quadrillés sont l’une des solutions proposées par 
les Grandes Mesures de Dépollution. Tous les secteurs avaient été mis au travail 
pour assainir l’environnement. La guilde des designers, qui s’attaquait à la pollu-
tion visuelle, a fait le choix de réduire considérablement les espaces d’exposition 
aux images et aux messages, aussi dans l’espoir que s’informer redevienne une 
action consciente. Sur une des traverses en bois, quelqu’un a écrit « vous n’êtes 
pas seul-e-s ». Une façon laconique (et légèrement bienviolente) de rappeler à 
toute personne souhaitant afficher quelque chose qu’elle partage cet espace 
avec d’autres, et que par conséquent, faire preuve de simplicité volontaire en 
réduisant au maximum la taille de son message permettra au plus grand nombre 
de s’exprimer.

fiction 3

Sans même la lire, elle passe devant l’injonction de l’atelier d’impression 
(autrefois une boutique de téléphonie mobile) : « Les marges sont un luxe dont 
nous devons nous passer ». La réduction matérielle qui s’est imposée au monde 
ces dernières années a trouvé son point d’orgue ici. Les formes graphiques ont 
fait une boucle et les journaux comme les affiches rappellent les vieux imprimés 
des siècles passés, condensant une foule d’informations en caractères minus-
cules. De même, les livres n’ont quasiment plus de marges et on regarde avec une 
dévotion teintée de mépris les ouvrages un peu trop blancs, voire l’idée même de 
rectangle d’empagement.

Dans cette officine où elle passe ses mardis, les murs sont couverts de 
livres de l’ère thermo-industrielle et au centre trônent des presses de différents 
gabarits. On a dû retrouver la patience de la composition au plomb, les petites 
casses accrochées au mur et les lettres de déco ont retrouvé leur fonction ori-
ginale... Elle, elle préfère les tâches moins fastidieuses et cherche de temps en 
temps à créer des caractères mobiles à partir de matériaux de récupération. De la 
moquette aux circuits imprimés, l’expérimentation n’a pas de limites et elle s’offre 
même parfois quelques fantaisies typographiques ! Elle sait que leur usage sera 
marginal, mais cela permettra de ne pas trop user les casses de plomb, irrempla-
çables pour pondre des affiches frappantes et pour assurer la lisibilité des textes 
de labeur. D’ailleurs, aujourd’hui, elle a cinq pages à composer. Garamond, corps 9.

Très vite, face à cette charge de travail, une règle tacite s’était imposée : la 
maison privilégiera les textes permettant l’émancipation écologique. Pourtant, elle 
se demande parfois si cette quête d’absolu n’est pas un miroir aux alouettes fait 
uniquement pour se rassurer... Plus personne ne peut lire les textes qu’elle sort des 
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presses mois après mois ! Quelques esthètes apprécient ce gris typographique 
absolu, sans bornes, mais même ceux-là ne lisent plus de livres.

Elle se demande aussi comment ça pouvait être quand tout le monde 
lisait, avant que l’oralité ne revienne en force. Les anciens expliquent facilement 
ce phénomène : l’économie des moyens d’édition d’une part, mais aussi l’organi-
sation collective ont fini par faire des livres des reliques précieuses ou de simples 
curiosités. Les assemblées hebdomadaires sont l’occasion d’échanger des nou-
velles de vive voix et de procéder à la lecture publique du journal. Certains soirs, 
et parfois même toute la nuit en été, on se réunit autour de conteurs et conteuses 
qui racontent des histoires d’amitié avec des plantes et des cailloux qui parlent. 
interdiction de mentionner internet, le béton ou le charbon. L’assemblée générale 
de la biorégion a décidé qu’il serait préférable d’oublier notre passé énergivore, 
ou alors de ne l’évoquer qu’en termes critiques. Cette règle, elle, a été imprimée 
et suspendue au-dessus des poêles à bois de chaque salle communautaire. Et 
depuis quelques jours, elle songe à traduire ce texte avec des pictogrammes plus 
accessibles à tous.

fiction 4

Quand il n’y a pas assez de vent pour entraîner les pales de la petite éo-
lienne, cela se règle souvent à la dynamo, le temps d’allumer l’ordinateur et 
de lancer l’impression. Les plus chanceux ont de vieilles riso enrubannées de 
scotch et gonflées aux encres végétales. On effeuille les plantes, on broie, on 
trempe et on ressort des recettes ancestrales pour remplir les tambours de 
substances brunâtres. L’esthétique est une joie accidentelle, quand un dégradé 
heureux parcourt les dessins tracés à la main puis tramés par la machine. La riso 
et l’ordinateur sont effectivement reliés à la petite éolienne, mais le climat est 
tellement instable qu’il est presque impossible de prévoir quoi que ce soit. Les 
plus à plaindre sont les cultivateurs évidemment, mais en fin de compte, toutes les 
activités humaines ont dû s’adapter et se retrouvent soumises aux aléas naturels. 
On a cru pouvoir s’en tirer en pariant sur le stockage d’électricité, mais la crise du 
lithium a provoqué de tels conflits que beaucoup ont définitivement abandonné 
l’idée d’utiliser des batteries. Ainsi, on peut passer des heures à regarder le ciel 
en espérant un courant d’air, tout comme il arrive qu’une production excessive 
d’énergie en période venteuse pousse à veiller plusieurs jours pour rattraper le 
retard accumulé ou simplement par enthousiasme.

Le développement technique ne s’est pas arrêté du jour au lendemain, au 
même titre que, malheureusement, les machines obsolètes n’ont pas disparu en un 
clin d’œil. il faut toutefois y plonger les mains : le recyclage est devenu très concret 
et, surtout, il a fallu donner corps à ce savoir nouveau, à ces bricolages perpétuels. 
Avec la faune et la flore, désormais si changeantes, le savoir n’a jamais été aussi 
précieux. il donne des repères, à défaut de certitudes. Alors voilà ce que les plus 
chanceux sont devenus : des passeurs. Et même si l’on ne peut plus se permettre 
que prime la beauté, parfois apparaissent des roses et des bleus bien arrangés qui 
approchent un peu de la joie du travail bien fait, quand en plus un texte part bien 
justifié. Le reste du temps, les passeurs se dédient surtout à la signalétique pour 
les jardins en permaculture, ou à imaginer des systèmes d’écriture à faire circuler 
entre les communautés. Quand ils n’impriment pas, il faut redoubler d’ingéniosité, 
ressusciter les hobos signs en gravant sur l’écorce des arbres ou inventer des 
signes et des moyens de les reproduire avec ce qu’offre le décor. Empiler des 
galets pour signaler une direction, faire des lettrages un minimum durable avec 
des branchages, bref faire sortir des symboles de la forêt ou de la plaine.
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Discussion

Nous venons de lire ce que pourraient devenir les designers graphiques 
face au bouleversement climatique, dans un monde encore convaincu de leur 
influence. Ces quatre fragments n’ont pas valeur de manifeste mais sont autant 
d’hypothèses plus ou moins vraisemblables ou désirables de ce que le futur nous 
réserve (ou ce qu’on choisit qu’il soit). À travers la description de dispositifs maté-
riels, nous avons cherché à faire émerger en creux la possibilité d’autres modes 
d’organisation et d’autres façons de se définir en tant que designer graphique. La 
fiction nous a semblé être le meilleur outil pour déployer des systèmes de valeurs 
différents et éprouver la condition du designer dans ces contextes parallèles. De 
fait, le récit nourrit la pratique et la recherche en design, de la nouvelle News From 
Nowhere de william Morris (1896) au design fiction contemporain, parce qu’il offre 
à la fois une réflexivité et une mise à distance. La fiction permet de lancer des 
« sondes culturelles » (Sterling, 2005) dans un univers à la fois lointain et familier, 
dans le but de poser des questions au présent. 

En prenant acte de l’urgence du dérèglement climatique, on peut être 
tenté de croire que seules des mesures autoritaires seront efficaces pour mettre 
tout le monde à contribution. Ça tombe bien, le design a beaucoup à voir avec le 
fascisme. Mais sa tyrannie est plus diffuse, plus ordinaire. C’est celle des objets 
et des images sur le monde : les designers font des bancs où l’on ne peut pas 
dormir, d’innombrables choses jetables et des modifications imperceptibles 
pour toujours accélérer nos digressions sur Facebook. Le design donne forme à 
une certaine réalité, à travers des objets et des usages qu’il propose – ou impose 
selon les cas. Toutefois ce texte ne dit pas que le design va changer le monde, il 
pose plutôt la question de sa place dans un autre monde.

On peut déplorer que la multiplication des récits dystopiques traduise 
une sorte de résignation face aux crises actuelles (Klein, 2014), mais ces quatre 
fragments n’ont pas été écrits par fascination du désastre, ni n’invitent à l’attente 
passive. Au contraire, « panser » le design graphique suggère que redéfinir ce qui 
nous semble essentiel dans cette pratique lui serait bénéfique, effondrement ou 
pas. Ce texte vise à mettre en évidence le rôle éminemment politique du design 
dans le fonctionnement ou la construction d’un monde. On peut y trouver des 
indices de décisions autoritaires, même sous couvert d’une concertation horizon-
tale et collective... il nous a semblé nécessaire de mettre en scène des rapports 
de force ou des contradictions pour ne pas plonger dans un optimisme béat. À 
l’inverse, la sombre dystopie pouvant se révéler désespérante, nous avions aussi 
à cœur d’esquisser des perspectives souhaitables. C’est sans doute là le principal 
objectif du recours à la fiction : ouvrir les imaginaires et proposer des alternatives 
aux modèles dominants. Si le design est hanté par ses origines productivistes et 
commerciales (Doze, 2016) qui se frottent à ses ambitions fondamentalement 
démocratiques, il a lui aussi besoin d’histoires émancipatrices... 
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Résumé
Le design appliqué à l’action publique a le vent en poupe et apparaît 

aujourd’hui comme une discipline de choix pour favoriser l’innovation, tout en 
mettant les usagers au cœur des démarches de conception. Mais quelles sont 
ses conséquences réelles pour l’action publique, en quoi sont-elles désirables 
et pour qui ? une évaluation du design pourrait apporter des éléments en ce 
sens, mais à condition d’aller au-delà des produits du design pour englober 
également la valeur ajoutée des processus qu’il engage et les conséquences 
du design au-delà du projet. Surtout, c’est aujourd’hui aux designers de s’em-
parer de l’évaluation, pour aller vers une hybridation des pratiques bénéfique 
au design comme à l’évaluation. 

Abstract
Design applied to public action is on the rise and appears nowadays as 

a discipline of choice to foster innovation while putting users at the heart of 
policy elaboration. But what are its real consequences for public action, and 
how are they desirable and for whom ? An evaluation of design could be use-
ful to answer this question, provided that it considers not only the output of 
design, but also the added value of design processes and the consequences 
of design beyond the project. Above all, it is up to the designers to take over 
evaluation now, towards an hybridization of practices that should be benefi-
cial to both design and evaluation. 

Le design semble aujourd’hui sur toutes les lèvres. Nous parlons ici du 
design appliqué à l’action publique au sens de Design for policy (Bason, 2014) 
ou Design des politiques publiques (vincent, Thévenet, & Daubrée, 2010) comme 
l’ont porté le Mindlab au Danemark, Nesta en Grande-Bretagne ou encore la 27e 
région en France. En d’autres termes, un design qui s’intéresse à repenser tantôt 
les services publics, tantôt les politiques publiques, au service de l’innovation 
publique, et en mobilisant les modes de faire et l’expertise (approches, postures, 
outils et méthodes) du design pour servir l’intérêt général et le bien commun.

Ce design appliqué à l’action publique s’est constitué en France en tant que 
discipline ou métier il y a une dizaine d’années, et s’est bâti par des interventions 
de terrain souvent exploratoires, expérimentales, de type recherche-action. Mais 
la montée en puissance est réelle, tant au niveau de l’État que des collectivités 
des régions aux plus petits villages (weller & Pallez, 2017).

Avec l’engouement général viennent cependant les interrogations sur la 
valeur ajoutée du design : transformation pérenne des administrations publiques, 
changements de comportements et modes de faire des agents, innovation... Comme 
le relève Emma Blomkamp à la suite d’une revue de littérature particulièrement 
approfondie, « les assertions sur les bénéfices du co-design sont nombreuses, mais 
les preuves de son impact sur la conception et la mise en œuvre des politiques 
publiques restent peu nombreuses » (Blomkamp, 2018). N’y a-t-il pas dès lors 
un risque que les acteurs publics passent à un nouvel objet à la mode lorsqu’ils 
se seront lassés du design ? Ou qu’il s’intègre dans des processus managériaux 
et perde ainsi progressivement son pouvoir de transformation (iskander, 2018) ? 
Ce n’est pas un enjeu trivial, à l’heure où ferment les laboratoires d’innovation 
publique mondiaux qui ont soutenu le design. Pour l’ex-coordinateur du Centre 
colombien d’innovation publique et numérique (fermé en 2018), Garcia-Devis, 
« [Les décideurs publics] n’ont vraiment pas compris l’approche d’innovation 
publique et en quoi ça pouvait avoir de l’intérêt pour eux » (Guay, 2019).
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Or, les designers sont souvent sceptiques à l’idée que les processus 
qu’ils engagent puissent être évalués – comme tout le monde, pourrions-nous 
dire (Donaldson, Gooler, & Scriven, 2002). il est vrai que design et évaluation ne 
relèvent pas, de prime abord, des mêmes modes de pensée. L’évaluateur cherche 
à construire des liens de causalité, identifier des logiques d’enchaînements et 
à clarifier les effets et leur construction là où les designers naviguent (sans en 
être angoissés) au sein d’un processus complexe, organique et où intuition et 
sérendipité sont deux composants tout à fait familiers et normaux du processus 
(Findeli, 2016). Les designers se méfient du recours à d’« illusoires données 
probantes » (Gauthier & Bihanic, 2015) et associent l’évaluation aux processus 
administratifs et managériaux hérités de la « nouvelle gestion publique » qu’ils 
cherchent à combattre.

Nous, évaluateurs, designers, innovateurs publics, impliqués dans des formes 
engagées (et peut-être atypiques) d’évaluation et de design ; ayant appris à nous 
connaître à travers des expériences communes de formation, d’évaluations du de-
sign et de recours au design dans l’évaluation, mais aussi les débats et expériences 
portés par la 27e région et la Société française d’évaluation (Bois-Choussy, 2018 ; 
La Pointeuse, 2015, SFE, 2016) faisons pourtant le constat ici qu’évaluation et 
design ont sans doute plus de points communs qu’il ne semble au premier abord, 
tant dans les héritages, les finalités que dans les concepts et les pratiques – une 
fois les postures, les différences de vocabulaire et les concurrences mal placées 
évacuées.

Nous plaidons ici que pour toutes ces raisons, l’enjeu est certes d’évaluer 
le design (encore faut-il savoir de quelle évaluation parlons-nous ? Des méthodes 
existent déjà qui peuvent être adaptées à cette fin), mais peut-être surtout d’aller 
plus loin dans l’hybridation entre les pratiques : encore faut-il que chacun fasse un 
pas, et surtout que les designers eux-mêmes y voient leur intérêt et s’y investissent.

C’est pourquoi nous appelons à une évaluation du design avec et par les 
designers, dans un objectif d’appropriation des démarches et d’enrichissement 
mutuel des disciplines.

1. — quelle évaluation 
pour le design ? 

L’évaluation des politiques publiques, selon la définition qui en est donnée 
par la Société française de l’évaluation, « vise à produire des connaissances sur 
les actions publiques, notamment quant à leurs effets, dans le double but de per-
mettre aux citoyens d’en apprécier la valeur et d’aider les décideurs à en améliorer 
la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence et les impacts » (SFE, 2006). 
Dans une évaluation du design, nous retenons 3 principaux objets d’évaluation, 
entremêlés, mais pour lesquels les enjeux diffèrent, et qui sont discutés ci-dessous.

1.1. — Évaluation des résultats des propositions de design
Le premier réflexe de l’évaluateur est souvent de considérer son objet par 

ses résultats, par exemple l’objet, le service, la politique ou la stratégie produits 
à la fin du processus de design. Dans ce cas de figure, il est a priori possible de 
faire appel à tout l’éventail des méthodes et approches existantes, adaptées aux 
caractéristiques du projet existant. Le nouvel accueil d’une mairie, par exemple, 
peut être évalué sur la facilité des usagers à s’orienter, le confort des agents, le 
bien-être de tous dans cet espace, etc. 
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Cette manière de voir correspond à la vision d’un certain nombre d’acteurs 

publics pour qui le design est un outil de conception parmi d’autres – sans fina-
lement que la façon de produire soit un enjeu. 

1.2. — Évaluation du processus de design
Pour autant, nous nous interrogeons sur une telle approche. Le design 

appliqué aux politiques publiques a des ambitions plus larges que celles de livrer 
un produit fini, qui tient à des spécificités bien établies (Findeli, 2016) :

—— Son inscription dans une vision de la complexité des problèmes, des enjeux, 
des relations, pour lesquels il n’existe pas réellement de solution optimale, 
mais des compromis satisfaisant les parties ;

—— Son approche « tâtonnante » (Gauthier & Bihanic, 2015), athéorique, 
s’émancipant des processus normés, empruntant des chemins détournés 
pour appréhender la complexité : valorisation de l’incertitude source de 
créativité, changements d’échelle, rétroactions multiples, etc.

—— Sa capacité à produire des formes tangibles et une variété infinie de formes 
pour représenter la complexité ;

—— La revendication du design comme un acte politique, « social et critique » 
(Gauthier, Proulx, & vial, 2015), mais aussi démocratique, dans une filiation 
revendiquée avec John Dewey (partagée avec l’évaluation, voir House, 2014), 
qui se retrouve à la fois dans la conscience du designer de sa contribution 
à la meilleure « habitabilité » du monde (Findeli, 2016), mais aussi dans le 
rôle central donné à l’usager, son expertise d’usage qui le met au niveau 
des autres parties prenantes et des politiques publiques ;

—— L’importance enfin de la personne du designer. Les designers se reven-
diquent comme une profession au sens sociologique du terme, avec ses 
savoirs spécialisés et un statut particulier, lié au diplôme, mais également 
à une vision du monde qui lui est propre et qui prend en compte les trois 
caractéristiques précédentes. Dit autrement, le design est ce que fait le 
designer, et ne se limite aucunement aux outils qu’il déploie.

Dans la mesure où ces caractéristiques expliquent le résultat final, elles 
sont nécessairement à prendre en compte pour évaluer ce dernier. C’est ce que 
nous avons fait lors de l’évaluation de la Transformation Écologique et Sociale 
de la région (TESr) du Nord-Pas de Calais, qui faisait appel, entre autres, à des 
démarches de design parmi d’autres formes d’innovation publique (Quadrant 
Conseil, 2015).

Celle-ci a montré comment les processus engagés dans la TESr avaient 
mené à une meilleure compréhension partagée des problèmes justifiant l’in-
tervention publique ; à une meilleure prise en compte par chacun des finalités 
et des enjeux des autres, hors de la collectivité, mais également en son sein ; à 
l’organisation de complémentarités parmi les acteurs publics, mais également 
avec les acteurs associatifs et les entreprises ; et lorsque toutes les conditions 
étaient réunies (profil du chef de projet, portage, etc.), à des solutions différentes 
de l’existant, plus pertinentes, et potentiellement plus efficaces et efficientes. Ces 
constats sont cohérents avec ceux faits par Emma Blomkamp dans sa revue de 
littérature (2018).

il ne s’agissait pas d’attribuer au design ces changements : après tout, celui-ci 
n’était qu’un élément d’une démarche plus générale d’innovation publique, mais, 
en utilisant une méthode d’analyse de contribution (Delahais & Lacouette-Fougère, 
2019 ; Mayne, 2011), de « renforcer le degré de confiance dans la contribution » 
de cette intervention (Befani & Mayne, 2014) dans un cadre complexe.

Cette évaluation a aussi posé la question du niveau des attentes. Là où, 
dans notre expérience, les politiques publiques sont mal conçues, pâtissent 
d’une mauvaise compréhension des problèmes sociaux, sont trop segmentées, 
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ne prennent pas suffisamment en compte la mise en œuvre effective (voir par 
exemple ridde, 2016) , ces enjeux devraient être absents ou considérablement 
atténués dans les politiques redesignées. À partir de quel niveau sommes-nous 
satisfaits du compromis sur lequel débouche le design ?

1. 3. — Évaluer les transformations de l’action 
publique amenées par le design
Enfin, évaluer le design c’est évaluer tout le design. La promesse du design 

est justement de ne pas se limiter à l’objet du projet, mais d’embrasser l’action 
publique dans son ensemble. Le designer, « pirate bienveillant » (Jégou, vincent, 
Thévenet, & Lochard, 2013), se sert du projet pour donner à toutes les parties 
prenantes l’occasion d’être créatif, d’ouvrir le champ des possibles, d’insuffler 
ou de renforcer des valeurs de faire-ensemble qui dépassent le projet. En faisant 
prendre conscience aux acteurs de l’action publique de leurs possibilités, et en 
catalysant les nouvelles initiatives générées par ce nouvel état d’esprit, le design 
peut avoir à moyen terme des conséquences dépassant largement celles du projet.

Ainsi, nous avons montré que les agents engagés dans les processus de 
reconception de la TESr avaient retrouvé avec les discussions sur les finalités et 
les valeurs de l’action publique du sens à leur travail, du désir et un enthousiasme 
renouvelé. Après plusieurs années, et bien que la région ait mis fin à la TESr suite 
à un changement de majorité, ce sens retrouvé et la motivation qui en découle 
perdurent, de même que des habitudes de travail « sous le radar », entre collègues 
partageant une même vision de l’intérêt général et une même approche de travail.

Peut-être que le design mobilisé dans une tâche ponctuelle peut être 
évalué pour ses produits. Mais dès lors que le designer peut donner pleinement 
sa mesure et s’autosaisir des enjeux, s’inscrire dans les institutions et les parte-
nariats, alors il est sans doute plus juste de juger du design sur ces changements 
de long terme que sur les effets du projet.

Pourtant, il nous semble qu’il s’agit du champ des effets du design le 
moins évalué à ce jour. Sans pouvoir ici entrer dans le détail des approches 
possibles, il apparaît que l’évaluation réaliste (Pawson & Tilley, 1997) serait une 
bonne façon de mieux comprendre ces effets et les contextes dans lesquels ils 
interviennent. Approche évaluative de la complexité, elle postule que les interven-
tions ne marchent pas d’elles-mêmes. Une approche de design, par exemple, est 
dans une logique réaliste une opportunité dont les acteurs peuvent se saisir pour 
changer leurs pratiques. Les raisonnements par lesquels ces acteurs décident 
ou non de changer leurs pratiques sont modelés par leurs personnalités, leurs 
interactions, le contexte de l’intervention. Ces processus de changement, appelés 
mécanismes, et la façon dont ils sont ou non déclenchés selon le contexte, sont 
au cœur de l’évaluation réaliste ; leur connaissance, informée par les théories 
sociales peut-être trop peu utilisées par les designers (Findeli, 2004), un atout 
majeur pour améliorer le design et consolider son projet politique.

2. — La nécessaire hybridation 
des designers et des évaluateurs

Une évaluation du design est donc possible. Encore faudrait-il, pour que 
l’évaluation soit utile, que les designers s’en saisissent.

D’abord, les designers ne doivent pas subir l’évaluation. Mener soi-même 
l’évaluation, c’est-à-dire décider de son contenu, piloter les travaux, produire le 
jugement est une façon d’organiser la réflexion sur son activité, mais aussi de se 
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redonner du pouvoir d’agir en évitant d’être soumis à des logiques extérieures de 
performance qui s’imposent souvent aux travailleurs de terrain (Baron & Monnier, 
2003 ; Fetterman, rodríguez-Campos, & wandersman, 2014).

Ensuite, les designers doivent apprendre à recourir aux évaluateurs pour ce 
qu’ils savent (théoriquement) le mieux faire : identifier les valeurs et les croyances 
sous-jacentes aux prises de position et aux comportements des acteurs ; proposer 
des méthodes pour rendre compte des effets de l’action publique, c’est-à-dire des 
outils, mais aussi des savoirs pratiques dans la collecte et l’analyse de données 
collectées ; et enfin, faire en sorte que leur travaux soient utilisés dans l’action 
publique (Alkin & Christie, 2004).

Enfin, évaluateurs et designers doivent trouver comment faire dialoguer 
leurs visions du monde, la posture évaluative et la vision globale du designer, 
dans la poursuite du projet.

Dans la logique de l’évaluation démocratique (House & Howe, 1999), 
l’évaluateur peut ainsi être le « pendant » du designer : il s’assure que la voix de 
tous, et en particulier des laissés-pour-compte est prise en compte ; il travaille 
au dialogue entre toutes les parties prenantes et à leur compréhension mutuelle ; 
il favorise la délibération en explicitant les valeurs et les croyances derrière les 
prises de position, et en apportant des constats d’analyse tout en laissant les 
parties prenantes en tirer les conclusions qui conviennent.

Dans la logique évolutive (developmental evaluation, Patton, 2010), il 
peut être un spécialiste qui utilise les concepts de l’évaluation pour cadrer les 
enjeux, anticiper les problèmes potentiels dans la mise en œuvre et les solutions 
à y apporter. Embarqué dans l’action, l’évaluateur se met au service du projet en 
s’adaptant aux changements rapides et aux situations d’incertitude ou d’ambiguïté 
sur les objectifs et les moyens de les atteindre, pour proposer des rétroactions 
rapides et adaptées aux besoins.

D’autres chemins sont possibles : ils restent à inventer.

Conclusion : 
vers une exploration conjointe 

Le programme d’exploration conjointe que nous annonçons aujourd’hui 
consiste d’abord à multiplier les expériences dans lesquels les designers sont 
intégrés dans l’évaluation et les évaluateurs impliqués dans le design, plutôt que 
de designer l’évaluation ou d’évaluer le design. Cette hybridation constructive 
transdisciplinaire n’est pas nouvelle pour les designers qui depuis de nombreuses 
années déjà se « frottent » aux sociologues, aux urbanistes, aux architectes, aux 
anthropologues et observent leurs disciplines « déteindre » réciproquement – et 
positivement – les unes avec les autres. Alors pourquoi ne pas mêler design et 
évaluation ?

Nous engageons cette année une telle démarche avec un projet visant 
à reconfigurer la relation entre des collectifs de citoyens et des autorités pu-
bliques locales à Bruxelles. il faut aussi selon nous multiplier les regards croisés 
et poursuivre l’hybridation, mettre en regard évaluation par des designers et 
reconception par des évaluateurs. Et s’intéresser de près à l’évaluation d’autres 
nouvelles formes d’innovation publique, par exemple celle des nudges, qui fait 
elle aussi débat (Kosters & van der Heijden, 2015). Avec au bout, nous l’espérons, 
des pratiques renouvelées. 
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Résumé
Cet article présente un projet de recherche portant sur le design des 

revues universitaires dans les environnements imprimé et numérique. Nous 
abordons ce thème par le biais d’une recherche axée sur l’utilisateur et fondée 
sur des faits, concernant le design graphique, la culture matérielle et la rhéto-
rique visuelle. En examinant les pratiques traditionnelles de mise en page des 
revues, nous nous interrogerons sur les origines de ces conventions et discu-
terons de la nécessité de nouveaux formats d’édition adaptés à de nouvelles 
formes de recherche. Nous concluons cet article par un inventaire de nos  
activités de recherche en design actuelles. Nous cherchons à comprendre et 
à renouveler la relation entre design et renommée des revues universitaires, 
ainsi que les conventions de la culture universitaire en général.  

Abstract
This paper outlines a research project focused on the design of ac-

ademic journals across print and digital environments. We approach this 
endeavor through user-centered and evidence-based research of graphic 
design, material culture, and visual rhetoric. By examining the traditions of 
journal publishing, we consider the origins of these conventions and spec-
ulate on how new forms of scholarly research will necessitate new forms of 
publication. The paper concludes with an inventory of our current design 
research activities. These are aimed at understanding and challenging the 
relationship between design and prestige in academic journals, and the con-
ventions of academic culture at large.  

Comment le design d’une revue académique affecte-t-elle son contenu ? 
À quoi ressemble la recherche académique publiée ? Pourquoi prend-t-elle cette 
forme ? Quelle forme pourrait-elle prendre à l’avenir ? Qu’elles soient au format 
imprimé ou numérique, les revues peuvent avoir une influence sur la crédibilité 
et la compréhension de la recherche publiée et des textes spécialisés dans un 
domaine ou une discipline. En tant que chercheurs-praticiens qui travaillent aux 
limites du domaine du design, nous développons un programme de recherche qui 
se concentre sur la valeur du design en lien avec la communication académique. 
Nous abordons ce thème par le biais d’une recherche axée sur l’utilisateur et 
fondée sur des faits qui concernent le design graphique, la culture matérielle et 
la rhétorique visuelle. La liberté de l’enseignement et la quête de connaissances 
font partie du progrès des pratiques de l’édition. Notre recherche aborde les 
questions des caractéristiques physiques et visuelles des revues imprimées et 
numériques, de l’effet du design sur la perception de l’autorité et du prestige, et 
de la compréhension des rapports actuels et futurs entre design, accessibilité et 
facteurs économiques de l’édition de revues. 
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1. — Culture académique 
et conventions 

Les revues académiques diffusent un savoir disciplinaire à un public de 
spécialistes. Ces revues sont la preuve visuelle d’une culture et de conventions 
éditoriales universitaires, qui doivent refléter la rigueur et la qualité de la recherche 
et de l’évaluation par les pairs dans cette communauté. Traditionnellement, la struc-
ture physique d’une revue est assez cohérente d’un titre à un autre : la publication 
en volumes et numéros, la table des matières, la mise en page en colonnes simples 
ou doubles, la pagination, etc. La production de revues s’inscrit dans le champ 
du design de documents, qui s’est développé au fil du temps pour rassembler les 
domaines suivants : l’enseignement et et la pratique dans le design graphique 
et la rédaction/rhétorique, le développement professionnel, les sciences, la 
technologie et l’environnement, la société et la consommation (Schriver, 1997, 
p. 106–149). Le genre de la revue académique n’est pas connu pour son design 
inventif ou son impact visuel mais il maintient sa valeur essentielle en diffusant 
la recherche et l’innovation dans un domaine d’étude. Dans la majorité des cas, 
la revue utilise une typographie, une mise en page, un traitement graphique et 
une couverture qui reflètent l’importance et la validité de son contenu. Bien que 
les revues académiques n’aient jamais été des entreprises éditoriales rentables, 
les facteurs économiques de l’édition et de la distribution ont toujours été une 
préoccupation pour la publication de « périodiques circulant lentement, hautement 
spécialisés et rarement rémunérateurs » (Morley, 1963, p. 2). Plus récemment, 
les changements dans le financement de la recherche et la diminution du budget 
de l’enseignement supérieur, les attentes en matière de promotion, l’influence 
de maisons d’édition à but lucratif hautement rentables, l’augmentation des 
frais d’inscription aux bibliothèques et les pratiques prédatrices sont devenues 
des menaces pour l’accessibilité et la qualité des revues universitaires actuelles 
et futures (Fyfe et al., 2017, p. 9–11). Les nouveaux environnements d’édition 
spécialisée (plateformes numériques, lecture en ligne, politiques d’accès ouvert) 
questionnent la façon établie d’accéder aux revues universitaires et de les lire. 
Le format traditionnel de la revue est l’aboutissement de l’aspect fonctionnel 
et des aspects économiques de la production, il se distingue de celui des livres 
académiques ou d’autres périodiques. Ses conventions naissent de la nécessité 
de diffuser de nouveaux savoirs à une communauté de discipline. Malgré l’op-
portunité que représentent les nouveaux modes d’interface et de production, 
ces conventions continuent de jouer un rôle important dans l’élaboration des 
qualités visuelles des revues et plus généralement, dans la valeur du design au 
sein de la culture académique. 

Les publications académiques recherchent une rhétorique visuelle qui 
reflète la crédibilité et le sérieux de leur contenu. Les styles ou normes de ré-
férence, comme le style APA, le style MLA et le style Chicago jouent également 
un rôle dans l’organisation d’un texte. Les revues s’adaptent à ces styles pour 
établir leurs normes de publication. Le style Chicago, par exemple, a été créé en 
1891 pour uniformiser la transcription de manuscrits à des pages composées 
aux presses de l’université de Chicago. Grâce à de nombreuses répétitions et 
à des avancées technologiques, le style Chicago s’est fermement imposé et il 
est utilisé par plusieurs maisons d’édition. Une grande partie de la littérature 
existante sur le design de publications spécialisées concerne la perception de 
la qualité et se compose d’études des domaines de la communication technique 
et du design de documents. La recherche axée sur l’identification et l’évaluation 
de la renommée d’une revue dans des disciplines spécifiques offre un aperçu 
de la manière dont les spécialistes perçoivent ces publications (voir Gemser, de 
Bont, Hekkert et Friedman, 2012 ; Ku, Liu et Liang, 2018 ; Manzari, 2013 ; vial, 
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2017). Ce type d’étude est important car il porte sur le contenu, la pertinence 
et la popularité d’une revue afin d’établir des champs de recherche. Cependant, 
ces études ne prennent pas spécifiquement en compte les qualités visuelles ou 
matérielles d’une revue dans l’analyse de leur qualité perçue. Pendant près de 
vingt ans, le Journal of Design History a publié des recherches historiques dans 
divers champs du design et de la culture matérielle, mais peu de ses articles ou 
numéros portent sur le design des revues ou des périodiques académiques. Au 
contraire, le Journal of Scholarly Publishing des presses de l’université de Toronto 
se focalise sur les questions liées à l’histoire et à l’avenir de l’édition spécialisée, 
mais les articles portant sur le design des publications sont des « manuels » pra-
tiques ou des « guides de terrain ». De la même façon, les études sur le contenu 
visuel des publications spécialisées esquissent les propriétés graphiques de 
types de documents (waller, 1999) et font des recommandations sur la mise en 
page (Poulton, 1959 ; Johannsen, 2015). Les presses universitaires tiennent des 
conférences internationales pour discuter de leurs pratiques éditoriales, y compris 
les revues académiques, mais elles accordent peu de temps à l’analyse de leurs 
pratiques en matière de design et à l’impact de celles-ci sur leur public de lec-
teurs (https://events.bizzabo.com/redux18/page/1332592/slides-and-audio). 

2. — L’avenir de l’édition 
 
Quel est le rapport entre forme et fonction dans une revue académique ? 

Le prestige d’une revue peut être influencé par les dynamiques opposées de l’es-
thétique visuelle et de la crédibilité. Les plateformes numériques font naître des 
difficultés lorsqu’il s’agit de transposer les revues à des interfaces en ligne. Les 
coûts de la production imprimée ont évolué vers des environnements numériques 
financés par des taux d’inscription institutionnelle insoutenables et des verrous 
d’accès payants. La nouvelle recherche spécialisée, allant de l’analyse basée sur 
des preuves aux pratiques critiques, a besoin de nouvelles voies éditoriales. Une 
grande partie des travaux de recherche n’est peut-être pas correctement diffusée 
par des articles de revues standard, et de nouveaux modèles de circulation ou de 
production pourraient renforcer les nouvelles recherches. La structure tradition-
nelle des revues académiques (couverture, table des matières, pages, etc.) est en 
décalage par rapport aux nouveaux modes d’édition et de diffusion numériques. 
En même temps, les formes émergentes d’édition spécialisée doivent continuer 
de prendre en compte les infrastructures existantes de publication et de distri-
bution, y compris les inscriptions aux bibliothèques, les bases de données, les 
maisons d’édition, ainsi que le processus essentiel d’examen par les pairs propre 
aux communautés savantes. 

Pour diffuser les nouvelles pratiques de recherche, il faut porter un nou-
veau regard sur la fonction et la forme. L’intégration de théories du design des 
connaissances et de communication visuelle permet d’élargir le discours et la 
perception de l’érudition. Le design est souvent vu comme « l’ornement » final 
d’un document, plus qu’une partie intégrante de la diffusion de son contenu. 
Cependant, le domaine du design des connaissances s’articule entre design, 
technologie et « pratique spécialisée infléchie par le numérique » (Schnapp, 
2011, p. 3). il s’agit d’un moyen d’entreprendre une investigation « post support 
imprimé » qui dépasse l’utilisation d’outils numériques pour étudier « les questions 
plus profondes sur la façon dont les médias produisent des connaissances » qui 
permettent aux professionnels de « penser dans et par le média numérique » 
(Drucker, 2014, p. 82). 
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Ces sujets sont débattus et étudiés. Dans un récent numéro de Sciences 

du Design, plusieurs articles portent sur le rôle du design dans l’édition numérique 
et analysent les réussites et les défis de l’innovation de celle-ci. « L’esthétique 
par défaut » de l’édition numérique démontre que le monde universitaire sou-
haite séparer forme et contenu (Masure, 2018, p. 69). Cependant, il y a là des 
opportunités d’expérimentation entre design et expérience de lecture dans un 
environnement numérique (idem, p. 76). Bien que les processus d’édition et de 
publication relèvent encore des « paradigmes du papier » (Sauret, 2018, p. 58), 
il existe des manières d’imaginer « un format et un dispositif d’éditorialisation 
favorisant la dynamique conversationnelle tout en produisant des connaissances 
mobilisables » (idem, p. 59).

Des études sur le design et la lecture de documents textuels traitent des 
aspects pertinents de la facilité d’utilisation, de la compréhension et de la produc-
tion de ceux-ci (Duffy et waller, 1985 ; waller, 2012) plutôt que des nuances entre 
les revues universitaires. La mission d’initiative Knowledge Futures Group du MiT 
(https://mitpress.mit.edu/kfg) affirme qu’il est nécessaire de passer de modèles 
d’édition fermés à un écosystème de diffusion plus ouvert. Cette initiative est un 
exemple du type de pensée transdisciplinaire nécessaire pour rompre le statu 
quo. En outre, des articles présentés en 2017 à la conférence Digital Scholarly 
Editions as Interfaces traitaient de l’équilibre entre données et interfaces numé-
riques, ainsi que des manières de lire ces textes et potentiellement de les rendre 
plus attrayants visuellement. 

3. — Comprendre 
le design des revues : 
aperçu de nos stratégies 
de recherche en cours

La recherche que nous menons actuellement approfondit les études 
existantes sur la communication spécialisée et le design des connaissances, 
et se focalise sur l’aspect visuel et le design d’interface des revues numériques 
et imprimées. Nous proposons ci-après un bref aperçu de nos stratégies de 
recherche en cours.

3.1. — Recherche d’archives et ethnographie visuelle
Nous documentons des revues érudites spécifiques à travers le temps 

et étudions les pratiques graphiques et matérielles de ces titres, ainsi que leur 
environnement physique dans les bibliothèques universitaires. Des visites à des 
archives et des collections particulières nous ont permis d’étudier les documents 
liés à la production d’une revue, notamment les lettres, minutes de comité de 
rédaction et comptes rendus papier. Les techniques de reliure ou de numérisa-
tion de certaines bibliothèques retirent les publicités, couvertures et le dos des 
copies reliées ou numérisées. Ces techniques limitent la possibilité d’étudier 
l’objet revue dans un temps et un endroit particuliers. Les questions suivantes 
découlent de nos observations : comment se sont modifiées les qualités visibles 
d’une revue à travers le temps ? Dans quelle mesure la revue est-elle plus (ou 
moins) accessible à des publics plus larges ? Où et comment sont présentés les 
numéros actuels des revues ? Et qu’en est-il des numéros archivés ? De quelle 
manière la conservation reliée de revues affecte-t-elle la possibilité d’en étudier 
les qualités visuelles ?
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3.2. — Sondage sur l’expérience usager
Au printemps 2019, nous avons reçu plus de 500 réponses à un sondage 

en ligne portant sur la perception visuelle et l’expérience de lecture de revues 
académiques dans plusieurs disciplines. Nous en sommes actuellement à l’étape 
d’analyse, et nous voulons répondre aux questions suivantes : que disent les ca-
ractéristiques visuelles des valeurs académiques dans le cadre de la publication 
et de la diffusion ? Comment sont conservées ou modifiées les conventions ? Quel 
est l’effet du domaine académique ou du niveau d’expérience sur les expériences 
de lecture et la perception des revues académiques ? Quels sont les défis majeurs 
pour les lecteurs de revues académiques ?

3.3. — Entretiens de recherche
Afin de mieux comprendre les expériences directes des éditeurs, maisons 

d’édition et designers qui participent à la création de revues académiques, nous 
avons mené des entrevues par courriel et video chat. Elles nous ont fourni des 
récits personnels pour nous aider à comprendre le rôle et la valeur du design 
dans le processus de production d’une revue. Parmi les questions que nous 
avons posées lors des entrevues, nous trouvons par exemple : quelles sont les 
considérations particulières aux revues académiques en général ? Est-ce qu’il 
existe des conventions spécifiques pour certaines disciplines ? Quels sont les 
défis de la production d’une revue en ligne par rapport à l’évolution permanente 
des interfaces web et des technologies ?

3.4. — Analyse du matériel numérique
il est nécessaire d’étudier les revues numériques comme des objets maté-

riels d’édition en ligne afin de mieux comprendre comment se transpose le langage 
visuel d’un environnement physique à un environnement numérique. Comment 
la numérisation affecte-t-elle la façon dont est présenté un texte ? Quelles pra-
tiques éditoriales expérimentales existent bien que la culture académique ne les 
ait pas complètement adoptées ? Comment la modélisation visuelle de revues 
numériques influence-t-elle l’expérience du lecteur ? Quel est le rôle du design 
dans l’amélioration de l’accessibilité et de la facilité d’utilisation de la revue ?

Conclusion
Nous sommes activement investis dans la recherche sur le design érudit 

et dans le travail en studio. Nous abordons ce projet à travers nos expériences 
d’auteur, d’éditeur, de pair examinateur et de designer de publications savantes. 
Cette perspective présente des avantages par rapport à une approche unique-
ment historiographique ou empirique. La poursuite de ce projet à travers une 
combinaison de méthodes de recherche en design qualitatives et quantitatives 
permettra d’avoir une approche critique multiforme sur la fonction et la forme 
des revues savantes. En étudiant les conventions visuelles, les politiques des 
presses universitaires, les innovations en matière d’érudition numérique et les 
opportunités qu’offrent les nouvelles interfaces et technologies, nous espérons 
fournir une appréciation du rôle que joue le design dans la création, la codification 
et la modification des traditions de la culture académique. 
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Résumé
Nous proposons dans ce texte d’interroger les présupposés cosmolo-

giques du design contemporain. Dans un premier temps, il s’agit pour nous 
de partir de certaines définitions du design qui mettent en avant la volonté 
d’améliorer l’habitabilité du monde et de souligner les accointances contem-
poraines du design avec certaines approches managériales de l’innovation. 
Ceci, avant tout pour interroger les notions de projet, de construction / in-
novation, de production de possibles, d’inscription temporelle et spatiale du 
design, de désirabilité, d’amélioration de l’habitabilité ou encore de reprise 
du monde. Nous contrastons ensuite deux manières d’envisager le design, 
en amont et en aval des mondes, qu’il soit projecteur ou correcteur. une 
fois abandonné le paradigme de la crise, réencastrer le design au cœur du 
nouveau régime climatique qui prévaut désormais conduit à radicalement  
interroger cette double prétention. Cela nous amène à redéfinir les enjeux 
du design en termes cosmologiques pour mieux le « dé-projeter » et ainsi de 
substituer au monde humain (qui n’est précisément pas un monde mais une 
acosmie) d’autres relations de consistances entre les êtres.

Abstract
In this text, we propose to question the cosmological assumptions of 

contemporary design. first, we start from certain definitions of design that 
have emancipated themselves from industrial design and that betoken a de-
sire to improve the habitability of the world. We also highlight the connec-
tions between design and certain managerial approaches to innovation. Thus 
we come to question the notions of project, construction / innovation, pro-
duction of possibles, temporal and spatial inscription of design, desirability, 
improvement of habitability or recovery from the world. We then contrast two 
ways of looking at design, upstream and downstream of the worlds, wheth-
er design is taken as a projection or as a correction. However, abandoning 
the paradigm of crisis and reincorporating design at the heart of the new cli-
matic regime that now prevails leads to radically question this double claim. 
This leads us to frame the challenge in cosmological terms in order to better 
"de-project" design and thus to replace the human world (which is precisely 
not a world but an acosmia) with other relationships of consistency between 
beings. 

“we’re in the world, not against it. it doesn’t work to try 
and stand outside things and run them that way, it just doesn’t 
work. it goes against life. There is a way, but you have to follow 
it. The world is, no matter how we think it ought to be. You have 
to be with it. You have to let it be. (Ursula K. Le Guin, The Lathe 
of Heaven)

The wasteland is devastation of that which cannot re-
turn. it is the loss delivered by destruction or displacement, of 
that which cannot return or come to be after matter or thought 
or memory disappears. (Tony Fry, Remakings)

Dans un mouvement d’émancipation vis-à-vis du design industriel et de 
quête d’autonomie épistémologique, la recherche en design a été parfois définie, 
notamment par Alain Findeli, comme « une recherche systématique de connais-
sance et d’acquisition de connaissances en rapport avec l’écologie humaine 
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généralisée envisagée du point de vue du mode de pensée propre au designer, 
c’est-à-dire dans une perspective orientée-projet » (Findeli, 2010). Elle se donne 
alors pour finalité « d’améliorer ou au moins de maintenir « l’habitabilité » du monde 
dans toutes ses dimensions : physiques/matérielles, psychologique/cognitive/
émotionnelle, spirituelle/culturelle/symbolique. » (Findeli, 2010). L’habitabilité est 
définie à son tour comme une « interface et une interaction » entre les habitants 
qui sont « tous les êtres humains » et le « monde dans lequel nous vivons » c’est-
à-dire les environnements naturels et/ou artificiels (ibid.). En ce sens, du point de 
vue des designers, « le monde est un projet à réaliser et pas seulement un objet 
à décrire et à comprendre » (Findeli, 2006). C’est ce « monde à parfaire » (ibid.) 
qui questionne à la fois l’expérience des usagers des produits et des services et 
le monde du projet en design dont les usagers sont les bénéficiaires. Le design 
s’accomplit dans une pratique de création orientée vers le futur et sous-tendue 
par une intention « méliorative » du monde des usagers visant la conception 
« d’expériences-à-vivre » (vial, 2010). 

Cette posture trouve un ancrage plus générique dans la conception du 
design en tant que « science de l’artificiel », visant à changer une situation in-
satisfaisante en une situation préférable (Simon, 1969/2004). Elle s’en inspire 
également de par son intention avouée de modéliser un monde qu’il s’agit de 
faire advenir : un monde à projeter afin de le rendre humainement habitable. 
Dans un autre champ disciplinaire, celui des sciences de gestion, un courant de 
recherche a, avec des résonances évidentes 01, posé l’activité de « conception 
innovante » au cœur des transformations sociétales et organisationnelles pro-
voquées par « l’innovation intensive » (Le Masson et al. 2006). En s’éloignant à la 
fois du paradigme industriel de l’innovation réglée et du modèle de la décision, 
cette approche entend modéliser un processus de rupture dont le but est de 
« forcer le possible » (Hatchuel et al. 2017) en passant du connu à l’inconnu. il 
s’agit en effet de faire advenir des réalités réputées impossibles, qui répondent 
aux enjeux globaux de la concurrence par l’innovation tout en affichant un souci 
pour les défis environnementaux par l’entremise d’une démarche collective dont 
la finalité est de changer le monde d’une façon à la fois « désirable » et durable. 
Notre contribution n’entend pas asséner une critique uniforme et générale à tous 
les designs, mais plutôt questionner certains des soubassements théoriques qui 
sont les plus mis à l’épreuve par l’avènement de l’Anthropocène. Les notions de 
projet, de construction / innovation, de production de possibles, d’inscription 
temporelle et spatiale du design, de désirabilité, d’amélioration de l’habitabilité 
ou encore de reprise du monde sont alors mises en branle (au-delà d’une mise 
en crise) par l’irruption de problèmes écologiques devenus structurels.

1. — Le problème de 
l’inscription climatique 
du design
 
Le design porte de manière latente une inscription cosmique, qui fait du 

designer un constructeur ou, à tout le moins, un être doté d’une agentivité forte. 
Or, création, planification, conception, innovation sont collectivement des régimes 
d’action et de projection étroitement liés au climat qui les rend tantôt imaginables, 
tantôt réalisables 02. Le design ne saurait s’extraire durablement d’une relation à 
la Terre (au-delà de « l’environnement »), qu’elle soit climatique, océanographique, 
géomorphologique ou plus largement cosmologique. Cette relation qui le précède 
et le détermine exige de lui qu’il admette non seulement la part inconstructible 

01.
Sur la place et 
l’importance du thème 
de la réparation du 
monde en gestion et 
théorie des organisa-
tions, voir (Monnin et al. 
2019). La présentation 
du design sur laquelle 
nous insistons ici est 
motivée par ses 
accointances très force 
avec certains courants 
des théories des 
organisations. Au plan 
cosmologique, cette 
convergence nous 
apparaît des plus 
signifiantes. 

02.
Même si, sur ce point,  
la critique indianiste de 
la constructibilité de  
la Terre s’inscrit dans un 
cadre climatique qui ne 
relève pas de l’Anthro- 
pocène. Cf. (Landivar  
et Ramillien, 2015 ; 
Escobar 2018).
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du monde, pour reprendre la formule de Frédéric Neyrat (2016), mais aussi sa 
fonction déconstructible dans un monde abîmé, diminué et engagé dans une 
trajectoire climatique pour le moins instable.

Dans un régime climatique non déréglé, le design ouvre sur quantité de 
mondes supplémentaires (Spinosa, 1999), multipliant artefacts, concepts et plans. 
On pourrait même dire qu’il engage le monde, l’amenant à bifurquer en emprun-
tant certaines trajectoires au détriment d’autres. Les diagnostics écologiques 
et climatiques actuels questionnent sa relation au monde comme en attestent 
un grand nombre de manifestes récents, à l’instar de Braungart et McDonough 
(2013) – à leurs yeux le problème est moins celui de la pollution que du design 
lui-même – ou encore Hanna, Auger, Encinas (2017 ) — sur la nouvelle mise sous 
contrainte du design. Domestiquer une partie de ses externalités en intégrant, à 
l’orée de la conception, toute une série de contraintes dites « environnementales » 
(design soutenable ou circulaire), fera dès lors partie des stratégies envisagées 
en priorité. Dans d’autres cas, le design s’essaiera à reprendre le monde ou à faire 
perdurer certaines entités (rendues « durables ») à travers un répertoire d’actions 
tangibles telles que la maintenance, la réparation, la restauration ou encore la 
« durabilisation ». 

In fine, tout est fait pour signifier qu’une reprise systématique du monde 
demeure encore et toujours possible. Placé en amont d’un monde qui se fait, le 
design se fait impérial, conquistador (Maldonado-Torres, 2007), projecteur. Placé 
en aval, il agirait à la manière d’un correcteur, un bienfaiteur, un civilisateur, mai-
trisant encore et toujours la trajectoire d’un monde écologiquement abimé. Pis, 
dans une fausse synchronicité, le design inféodé à des compromis impossibles 
(innover intensivement et sauver la planète) multiplie les futurs tout en esquivant 
les arbitrages qui s’imposent dorénavant.

il lui faut pourtant rendre compte de sa manière d’être synchrone avec  
la trajectoire écologique, climatique ou géologique de la Terre. En règle générale, 
l’Anthropocène exige de toutes les sciences du projet (design, gestion, ingénierie) 
une synchronisation radicale avec le temps géologique, le régime climatique  
ou l’état des systèmes écologiques en train de se faire ou de se défaire. L’Anthro-
pocène bouleverse ainsi considérablement les coordonnées de l’action possible, 
laissant entrevoir l’horizon de plus en plus probable d’un emballement clima-
tique, l’avènement de processus cumulatifs irréversibles voire une discontinuité 
de certains processus biophysiques. Sous ce régime, il ne s’agit plus de gérer  
un « monde complexe », incertain ou risqué. Alors que la complexité devait rendre 
compte plus fidèlement de la présence du monde (notamment en contribuant  
à décentrer l’anthropos), elle participe aujourd’hui d’un réductionnisme, une nou-
velle forme de contrôle cybernétique qui réduit le monde à un régime d’indéter-
mination, rendant possible tout projet, quel qu’il soit – fût-ce de réaménagement, 
de projection, de construction, de réparation ou encore de géo-ingénierie. Les 
entités du monde sont alors réduites à des positions passives, attendant qu’une 
ingénierie – humaine – vienne les démêler, les activer ou les intensifier. Plus  
le monde s’approche de la complexité, plus son caractère proprement terrestre 
s’éloigne : le système est toujours une projection, dénuée du caractère ontologique 
de la chose non-projetée.
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2. — une alternative 
pour le design : un monde  
à « dé-projeter »
 
L’anti-cosmologie implicite dans la définition du design précédemment 

esquissée peut cependant apparaître comme une réponse possible à la « crise 
cosmologique » associée à l’Anthropocène ; autrement dit, à l’impératif de « faire 
monde » lorsque « le » monde en question prend les traits d’une situation de plus 
en plus indéterminée. Nous proposons cependant une alternative cosmologique 
pour repenser le design à l’heure de l’Anthropocène. Délaissant le monde du 
projet, monde à projeter en vue de le rendre humain ou habitable, envisageons 
l’augure d’un monde à « dé-projeter ». Alessandro Mendini constatait, dans les 
années 70, une saturation des projets, débouchant sur une « nouvelle nature de 
la planète » en regard de laquelle il s’agissait déjà de « dé-projeter le monde » 
(Mendini, 2014). En repartant d’une telle proposition, on éviterait de « forcer  
le possible » avec A. Hatchuel, pour mieux appréhender le design à travers les 
limites planétaires et prendre acte d’impossibilités nouvelles obligeant à saisir 
ce « que doit être la consistance même de ce monde pour qu’il puisse y inclure 
l’homme en même temps que les autres êtres » (Montebello, 2015). 

C’est donc une cosmologie alternative que nous appelons de nos vœux, 
où le monde outrepasse la simple projection, « le miroir ou le double de l’homme » 
(Ibid.), mais déploie des relations de consistance entre les différents êtres qui le 
composent et lui permettent de tenir. Un design tenant compte de ces relations 
ne peut réduire les critères « écologiques » de l’habitabilité du monde à ceux du 
seul monde humain (encore moins industriel ou gestionnaire). Le monde que nous 
pensions habiter était en réalité un défaut de monde. Le paradoxe veut qu’il ait 
néanmoins été projeté puis réalisé au cours de l’histoire récente. C’est pourquoi il 
vacille désormais. Le paradoxe ne débouche toutefois pas sur une contradiction. 
Les repair studies (Denis 2018) nous apprennent en effet que la réparation opère 
au croisement de deux dimensions : l’une, ontologique ; l’autre, politique. Elle 
suppose de fixer les frontières d’un objet, et, par conséquent, de faire compter 
ontologiquement et politiquement cette délimitation. Cela revient, ipso facto, à 
performer le monde sur un mode particulier. Or, de la phase d’industrialisation à 
l’innovation intensive contemporaine en passant par l’économie de la connais-
sance, des ressources matérielles aux possibles de l’idéation, cette modalité fut 
et demeure pleinement extractiviste. Le monde matériel, les connaissances ou 
les possibles, une fois réduits à l’état de ressources, c’est en effet le monde lui-
même qui tend à disparaître. D’où une cosmologie proprement « sans monde ». 
L’Anthropocène, et l’ambiguïté du terme en atteste, signe désormais le hiatus 
entre ce « forçage acosmique », dont nous héritons à travers un développement 
de près de trois siècles, et la nécessité de réinvestir autrement une perspective 
cosmologique.

3. — La part inconstructible 
et déconstructible du design
Deux dimensions ressortent des considérations qui précèdent : l’incons-

tructibilité et la déconstructibilité. Toutes deux ouvrent sur des voies singulières : 
un design intrinsèquement corrélé aux limites planétaires d’un côté, un design 
de la destauration 03 de l’autre.

03.
Le concept de 
destauration est au 
centre du projet Closing 
Worlds Initiative : 
https://origensmedia-
lab.org/closing-worlds/. 
Il est pensé comme 
l’envers de l’instauration 
chez Souriau : l’action  
de diminuer l’existence 
d’un être, de le désin- 
tensifier, cf. (Landivar  
et Monnin, à paraître).
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Dans le premier cas de figure, le plus évident à penser aujourd’hui – à 

défaut de le réaliser -, il s’agit d’aligner le design sur les limites planétaires et 
d’imaginer de nouvelles instances régulatrices, qu’elles soient juridiques ou 
politiques (nouvelles instances de décision communes, au sens du « design des 
instances » 04). La conception serait alors guidée par un alignement faisant entrer 
les sciences de la terre et du vivant, tout comme les milieux situés qui affrontent 
l’impact direct de l’effondrement écologique, au cœur des écoles de design. 
L’effort n’est cependant pas limité à ces dernières et les écoles d’ingénieurs ou de 
management sont également concernées 05. Nous proposons ainsi de créer des 
« désincubateurs » où des spécialistes du système-Terre, chercheurs ou profanes 
en prise directe avec l’effondrement écologique, examineraient des projets afin 
de déterminer leur capacité à trouver une place au sein d’un monde réellement 
habitable – en finir, autrement dit, avec le forçage des possibles qui s’impose in 
fine comme un forçage du monde. 

Dans le second cas, il s’agit d’imaginer un design appelé à hériter du 
monde organisé, du monde né du développement et de l’hypercroissance, et à le 
défaire. Dans un article récent (Zalasiewicz et al. 2017) un collectif de géologues 
a estimé que le poids de la technosphère (infrastructures, artefacts techniques, 
objets, systèmes industriels etc., la technosphère au sens large (Donges et al. 
2017)) équivalait à 5 fois le poids géologique de la biomasse humaine. Plus que 
souligner la responsabilité du design dans l’avènement de ce constructivisme 
devenu mesurable géologiquement, il s’agira de penser le design comme méthode 
d’atterrissage de la technosphère. 

Dès lors, il ressortit à la programmation ou la planification de l’obsolescence 
de certaines infrastructures incompatibles avec l’Anthropocène. il a pour finalité, 
la mise au point d’un protocole du renoncement, une méthode destinée à faire 
atterrir les « communs négatifs » (Monnin 2017, Maurel 2018) du capitalisme 
ou destaurer (Landivar et Monnin, à paraître) les processus qui le maintiennent, 
qu’ils soient industriels, organisationnels ou informationnels. Mais le design 
pourrait aussi occuper une place plus ingénierique, celle de la désaffectation/
réaffectation, inspirée du « reverse engineering » et adaptée à l’Anthropocène. 
Avec le reverse design il s’agirait de sonder, repérer, décrire ou cartographier les 
réseaux qui soutiennent les infrastructures du capitalisme – à l’image par exemple 
du travail réalisé par les designers de Bureau d’études (2014) - afin d’optimiser 
leurs désaffectation/réaffectation 06.

il pourrait également s’appuyer sur un versant « destaurateur » de la théo-
rie de l’acteur réseau (ANT). En contrepoint de l’ANT (actor network theory), 
initialement mobilisée pour comprendre l’innovation « en train de se faire », une 
« dark ANT », une théorie de l’acteur-réseau à rebours, moins encline à favoriser 
l’innovation, aurait pour tâche de s’orienter à nouveaux frais vers des horizons 
anthropocéniques. Destinée à sonder les infrastructures qui engendrent des 
mondes en train de se défaire, la Dark ANT s’efforcerait de cartographier les 
ruines du capitalisme. Dès lors, le pragmatisme (au cœur de l’ANT), l’enquête dans 
un monde « encore en train de se faire » et potentiellement de se dé-faire – tant, 
historiquement, ce courant intègre la perspective de la catastrophe (Hennion et 
Monnin, à paraître) – éclairerait la mise en évidence d’attachements ou de déta-
chements cosmologiques, « ce à quoi l'on renonce et ce qui nous fait renoncer » 
(Landivar et ramillien, 2019) – corollaire de l’expression pragmatiste de la valeur : 
« ce à quoi nous tenons et ce qui nous tient ».

 

04. 
Voir en particulier le 
travail de S. fredriksson 
sur ces questions : 
http://www.
sylviafredriksson.net/

05. 
Leurs cosmologies méri-
teraient d’ailleurs un 
examen similaire. Nous 
l’avons entamé en ce qui 
concerne la gestion 
(Monnin et al. 2019), 
reste l’ingénierie.

06.
Closing Worlds mobilise 
la notion de « ferme-
ture » au sens d’une 
fermeture accomplie 
dans les règles de l’art. 
La désaffectation est 
toujours réaffectation 
(ce qu’elle partage avec 
la destitution chez 
Agamben (2013). fry 
(2005) entend poser 
l’élimination du 
non-soutenable en guise 
de finalité du design. 
Notre démarche en 
diffère en vertu du 
constat suivant : il faut 
d’abord hériter de ce 
que l’on souhaite 
éliminer, l’élimination 
pure et simple est 
encore une démarche 
trop abstraite – acos-
mique, en un mot.
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Conclusion : améliorer 
le monde ou vivre dans 
(et avec) ses ruines ?

La «  fabulation spéculative  » de Donna Haraway (2016) peut nous orienter 
pour répondre à notre questionnement terminal sur l’améliorisme, qui consiste 
non seulement à penser le contre-faire, à refaire ou défaire des entités ou des 
institutions mais avant tout à fabuler pour continuer à vivre dans le trouble en 
mettant en mots « ce qui se passe dans les airs, les eaux, les roches, les océans 
et l’atmosphère. Des configurations qui racontent l’histoire de l’évolution sur un 
ton mineur et volontairement marginal, comme un nœud de récits entrelacés, 
issus d´un processus de survie collaborative. 07 » . Le dessein du design dans cet 
espace-temps qu’Haraway désigne par le «  Chthulucène  » est aussi de se muer en 
équipement pour apprendre «  à vivre et à mourir sur une planète endommagée  ». 
L’améliorisme peut dès lors céder la place au méliorisme (Hennion et Monnin, à 
paraître). Une nouvelle époque s’ouvre où tout ne peut être maintenu (en tant 
que subsistance/permanence ou maintenance/réparation), qui suppose aussi 
des arbitrages. Sur quelles bases se détacher de certaines choses, selon quels 
protocoles de décision y renoncer ? Autrement dit, quel design du renoncement 
pour quelles instances démocratiques ? Apporter des réponses à ces questions 
est une condition sine qua non pour rejeter le fascisme qui guette aujourd’hui. 

07. 
« À propos du 
Chthulucène et de ses 
espèces camarades », 
Jeu de paume espace 
virtuel : http://espace 
virtuel.jeudepaume.
org/a-propos-du- 
chthulucene-et-de- 
ses-especes- 
camarades-3220/ 
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SuR ABONNEMENT ET Au NuMÉRO. 

PuBLICATION EN LIGNE
Tous les numéros de Sciences du Design sont publiés  
en ligne en texte intégral sur le portail Cairn à l’adresse :  
http://www.cairn.info/revue-sciences-du-design.htm.  
Les institutions doivent souscrire une licence d’accès  
à un bouquet Cairn auprès de Cairn.

LIBRE ACCèS
Chaque numéro comporte un article tiré au sort publié 
intégralement en libre accès immédiat. L’intégralité de  
chaque numéro passe en libre accès après deux ans, soit  
deux numéros complets libérés chaque année en janvier.  
La rubrique Visualisation est publiée intégralement en libre 
accès immédiat, ainsi que sur le mini-site dédié :  
http://visu.sciences-du-design.org.

ABONNEMENT
POuR LES ABONNÉS À LA REVuE SuR SuPPORT PAPIER, 
L’ACCèS À LA VERSION ÉLECTRONIquE EST OffERT 
(L’ACCèS SE fAIT GRâCE Au NuMÉRO D’ABONNÉ). POuR 
S’ABONNER, VOIR À LA fIN Du PRÉSENT VOLuME Ou  
EN LIGNE À L’ADRESSE : ABONNEMENT.SCIENCES-Du-DE-
SIGN.ORG

uNE REVuE DE RÉfÉRENCE
fondée en 2015 par Stéphane Vial et Alain findeli, Sciences  
du Design est une revue internationale de recherche en design, 
à comité de lecture par les pairs et en langue française. 
Pluraliste, la revue explore tous les aspects du design et de  
la recherche en design. Internationale, la revue applique les 
standards d’excellence de l’édition scientifique en vigueur dans 
le monde. De langue française, la revue publie uniquement  
des travaux de recherche soumis en français, quelle que soit 
l’aire géographique ou la langue d’origine (sauf pour la rubrique 
bilingue Visualisation). Sciences du Design défend l’originalité 
épistémologique du design, et cherche à faire reconnaître  
le design comme discipline.
Sous l’égide d’un comité de rédaction et d’un comité 
scientifique représentant plus de trente établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, Sciences du Design 
est actuellement établie à l’École de design de l’université du 
québec à Montréal et publiée en france par les Presses 
universitaires de france. Elle bénéficie du soutien de 
l’université de Nîmes (Projekt), la Haute école d’art et de 
design Genève, L’École de design Nantes Atlantique, Strate 
École de design, l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
(Institut Acte), Kedge Design School, Orange et EDf, avec 
l’appui de l’université du québec à Montréal.

DES ARTICLES ÉVALuÉS PAR LES PAIR·E·S
Sciences du Design est une revue internationale à comité  
de lecture. Elle publie uniquement des articles de recherche 
évalués par les pair·e·s. L’évaluation par les pair·e·s désigne 
l’activité collective des chercheur·se·s qui jugent de façon 
critique et anonyme les travaux des autres chercheur·se·s  
de leur communauté, de telle sorte que seules des études 
originales et significatives soient publiées et reconnues.  
qu’ils et elles soient chercheur·se·s confirmé·e·s ou jeunes 
chercheur·se·s, designeur·se·s ou praticien·ne·s réflexif·ve·s, 
professionnel·le·s ou étudiant·e·s, les auteurs et autrices sont 
invité·e·s à soumettre leurs meilleurs travaux. Le comité de 
lecture, composé de manière ad hoc pour chaque numéro, 
garantit le niveau scientifique des contributions grâce à une 
évaluation par les pair·e·s conduite en double aveugle. une fois 
soumis, chaque article fait l’objet d’une pré-évaluation par  
le comité de rédaction, puis (s’il passe cette première étape) 
d’une évaluation par les pair·e·s en double aveugle.  
Les contributions de la rubrique Visualisation font l’objet  
d’une sélection éditoriale par le chef de rubrique.

LES VISuALISATIONS
Publiée en libre accès intégral immédiat, la rubrique 
Visualisation de la revue Sciences du Design accueille, en 
français ou en anglais, des contributions de recherche sous 
forme visuelle et graphique émanant de chercheurs, designers, 
créatifs. Celles-ci peuvent prendre la forme d’infographies, 
d’analyses visuelles ou bien de visualisations de données.  
Ces visualisations sont organisées sous forme de collections. 
Chaque collection correspond à un numéro de la revue et  
est publiée intégralement en libre accès sur le site visu.
sciences-du-design.org, tandis qu’un nombre restreint  
de visualisations est sélectionné pour publication dans la 
version imprimée.

LA REVuE SuR INTERNET
Web : www.sciences-du-design.org
Visualisations : visu.sciences-du-design.org
Puf : www.puf.com/Sciences_du_Design
Cairn : www.cairn.info/revue-sciences-du-design.htm
facebook : facebook.com/sciences.du.design
Twitter : twitter.com/scidudesi
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— ÉDITORIAL

PAR STÉPHANE VIAL,
JOCELyNE LE Bœuf, 
PHILIPPE GAuTHIER, 
ANNIE GENTèS ET 
SÉBASTIEN PROuLx

— 

— VISuALISATION

SÉBASTIEN PROuLx ET
MARIE-JOSÉE HuARD
 217 mots-clés pour dire les 

sciences du design : retour 
sur les dix premiers numéros 
de la revue Sciences du 
Design

SÉBASTIEN PROuLx ET
MARIE-JOSÉE HuARD
 En chiffres, le numéro 10  

de Sciences du Design

— 

— NOuVEAux 
REGARDS

SOuS LA DIRECTION 
DE PHILIPPE GAuTHIER, 
ANNIE GENTèS, 
JOCELyNE LE Bœuf, 
SÉBASTIEN PROuLx 
ET STÉPHANE VIAL

Ouverture 
PHILIPPE GAuTHIER,
JOCELyNE LE Bœuf ET
SÉBASTIEN PROuLx
 Nouveaux regards sur  

les sciences du design :
 esquisse d’analyse de la 

dynamique francophone   

ZOÉ AEGERTER
 L’art de converser 
 avec une machine : 
 quand le designer 
 devient dialoguiste

ELISE RIGOT
 Le design pour le(s) vivant(s) : 

appréhender sans optimiser

MARTIN RACINE 
 La vie future des objets : 
 une contribution à la réflexion
 sur la durabilité à travers 

l’expérience spéculative 
 du projet ADN

fLORA fISCHER
 L’éthique by design 
 du numérique : 

généalogie d’un concept

ROxANE JuBERT 
 La communication visuelle 
 et graphique à l’aune des 

défis environnementaux : 
 des priorités à redéfinir

RAOuL GRANOTIER ET
CLARISSE PODESTA 
 Panser le design graphique : 

courtes fictions dessinant 
une piste d’atterrissage

THOMAS DELAHAIS,
CHRISTOPHE GOuACHE 
ET STÉPHANE VINCENT
 Le design de l’action 

publique : vers une 
hybridation entre culture 
design et culture de 
l’évaluation

JESSICA BARNESS ET 
AMy PAPAELIAS
 forme et fonction éditoriales : 

étude sur le design
 des revues académiques

EMMANuEL BONNET, 
DIEGO LANDIVAR, 
ALExANDRE MONNIN 
ET LAuRENCE ALLARD
 Le design, une cosmologie 

sans monde face à 
l’Anthropocène

— H
ors-S

érie

http://www.sciences-du-design.org

