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Éditorial

Ce douzième numéro inaugure la nouvelle formule éditoriale de 
Sciences du Design. Désormais, chaque numéro d’automne est un numéro 
Varia, permettant à une diversité de recherches de trouver un chemin vers 
la publication. Cette évolution est liée à des questionnements qui re-
montent aux origines de la revue. Lors de sa création en 2015, dans un 
contexte de structuration de la communauté de recherche en design de 
langue française, en particulier en France, nous n’étions pas certains de 
recevoir un volume suffisant d’articles de recherche originaux à un rythme 
semestriel. Peut-être avions-nous tort. Nous avons préféré avancer pru-
demment, en proposant d’abord des numéros à thème augmentés d’une 
rubrique Varia (appelée au début « Supplément »). Au fil des années, à 
mesure que nous recevions pour cette rubrique de plus en plus de soumis-
sions, notre questionnement est monté en puissance : fallait-il (comme  
le font de nombreuses revues internationales de langue anglaise) offrir 
régulièrement des numéros sans thème ? Le nombre important de soumis-
sions reçues pour le numéro 10, qui invitait de manière libre à proposer  
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de « nouveaux regards  » sans thème imposé, nous a convaincus que le 
moment était venu d’offrir cette possibilité à notre communauté au moins 
une fois par an, à l’automne. Aussi, nous sommes heureux de publier dans 
ce numéro cinq articles de recherche originaux, précédés d’un article 
invité. 

invité à rendre hommage à Victor Margolin, récemment disparu, 
Alain Findeli signe un article touchant, dans lequel il rappelle le parcours 
de cet historien et théoricien exceptionnel, auteur d’une monumentale 
World History of Design et fondateur de la revue Design Issues, l’une  
des plus influentes au monde dans notre domaine. Le nom de cette revue 
vient d’ailleurs de la distinction radicale que faisait Margolin (avec laquelle 
Findeli n’a jamais pu être d’accord) entre, d’une part, le domaine du  
design tel qu’il se produit et se pratique et, d’autre part, le domaine  
des études en design (design studies). Grâce à la complicité de Sylvia 
Margolin, la veuve de Victor, Alain Findeli réussit à dresser un portrait 
chaleureux et détaillé de ce « provocateur culturel » en découpant trois 
grandes périodes dans son parcours. 

Karen Brunel-Lafargue ouvre les Varia avec un article qui examine 
comment la question de la responsabilité est conceptualisée par un 
groupe de designers graphiques français. Cette étude empirique met 
d’abord en lumière que la responsabilité est conçue comme une valeur  
qui lie le designer à un réseau d’enjeux et de parties prenantes. C’est  
à travers ce rapport à la responsabilité que se traduisent les habitudes 
professionnelles des designers. Ensuite, l’auteure suggère, à travers 
l’articulation de trois modèles moraux, l’existence d’un noyau commun  
à la responsabilité qui serait partagé par l’ensemble des designers. 

 L’article de Marie Alauzen et Coline Malivel apporte un écho au 
numéro 05 de Sciences du Design sur l’innovation publique, un domaine 
qui n’est plus nouveau mais fait de plus en plus l’objet de développements 
et de recherches. Les autrices analysent les différentes étapes de moder-
nisation de l’État français, qui ont accordé une place au design dans  
les nouvelles politiques publiques, et en situent les modalités et enjeux  
au regard des espoirs et frustrations suscités. La question est celle de  
la place du design et de son rôle comme « science de gouvernement »,  
à la fois en tant que discipline académique et pratique professionnelle.

Dans son analyse de l’impact qu’a eu l’informatisation du dossier 
patient en France sur les pratiques des personnels hospitaliers, Clément 
Gravereaux met en lumière les enjeux de la numérisation de l’information 
et des procédures organisationnelles pour le design. Le design auquel 
Gravereaux s’intéresse n’est ni la pratique instituée des designers, ni la 
technique formalisée des gestionnaires, mais l’objet théorique renvoyant 
à la forme des choses du monde. il ouvre ainsi une perspective particu-
lière sur le concept de design encore rarement explorée dans les pages  
de Sciences du Design.

L’article de ianis Lallemand porte sur l’évolution des procédés et  
pratiques de conception numérique dans leur rapport à la matérialité.  
La pensée représentationnelle et prescriptive de la conception issue de  
la renaissance, sous l’égide de la géométrie, est toujours largement 
présente, mais de nouvelles approches de la conception émergent depuis 
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quelques années. Après une mise en perspective historique, l’auteur  
interroge les nouveaux champs d’exploration de la relation entre matière  
et forme dans la production numérique, fondés sur la reconnaissance du 
potentiel expressif des matériaux, outils et procédés techniques.

Enfin, ce numéro se conclut sur la question des relations entre design 
et innovation dans le contexte des startups. L’article de Daphna Gaubert  
et Luc Bergeron montre avec intérêt les spécificités des besoins des  
startups et les difficultés des relations avec le design au stade du dévelop-
pement précoce de l’entreprise. Les auteurs font l’hypothèse que le  
design peut intervenir dans la phase d’incubation précoce (early-stage)  
et proposent et testent des outils qui permettent au design de contribuer  
de façon significative à la maturation du projet.

L’ÉQUiPE DE rÉDACtiON EN CHEF

Philippe Gauthier

Sébastien Proulx

Stéphane Vial

Université de Montréal

the Ohio State University

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Annie Gentès

Jocelyne Le Bœuf

telecom Paris

L’École de design Nantes Atlantique
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Victor Margolin, 
« provocateur culturel » 
(1941–2019)

Fig. 1. — Couverture du 
numéro d’hiver 2020 de 
Design Issues (36, 1)

Fig. 2. — Victor Margolin 
au travail sur son 
ouvrage World History  
of Design

Fig. 3. — Couverture  
du premier numéro  
de Design Issues  
(1, 1, printemps 1984)
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Professeur honoraire, Université de Montréal, Canada 
Professeur associé, Université Laval, Canada 
Membre de Projekt (EA 7447), Université de Nîmes, France

alain.findeli@umontreal.ca 

Alain  Findeli

En novembre 2019, la communauté internationale du design a perdu 
l’un de ses pionniers, l’historien, théoricien et « provocateur culturel » Victor 
Margolin (Fig. 1). Victime d’un grave accident lors d’un colloque en Corée  
du Sud fin 2015, Victor a passé les dernières années dans des conditions  
extrêmement difficiles qui ont considérablement ralenti l’achèvement du 
tome iii de son opus magnum sur lequel il travaillait depuis quinze ans, World 
History of Design, dont les deux premiers volumes (Margolin, 2015) couvrent 
la préhistoire (oui, vous avez bien lu !) jusqu’à la Première Guerre mondiale 
(600 pages) puis l’entre-deux-guerres (1000 pages).

C’est avec beaucoup de courage et une grande sérénité qu’il a pour-
suivi ce travail, dont il détaille les conditions de façon « ethnographique » 
dans un de ses derniers textes publiés (dans Design for Health, E. tsekleves 
et r. Cooper (dir.), 2017, p. 377–79) et dont il expose la méthode dans une 
vidéo 01 réalisée par sa fille Myra, enseignante et doctorante en design so-
cial (Fig. 2). « My spirits are still good, and I continue to work on recovery »,  
me confiait-il encore, plein d’espoir, en novembre 2017.

rappelons à notre lectorat qu’à l’occasion de la parution de ces deux 
premiers volumes, Sciences du Design a publié, dans son numéro 3 (2016), 
une longue entrevue de notre rédactrice en chef et historienne Jocelyne  
Le Bœuf avec Victor (Margolin et Le Bœuf, 2016).

Ayant obtenu une licence en littérature anglaise et en études cinéma-
tographiques (1963, Columbia University), puis, après une longue parenthèse 
lors de laquelle il publie sur le design graphique (affiches, agit-prop) et oc-
cupe divers emplois, un doctorat en histoire de l’art (1981, Union University), 
Victor décroche en 1982, à l’Université de l’illinois à Chicago, le poste de 
professeur en histoire du design qu’il occupera jusqu’à sa retraite en 2006.  
il se joint, avec des collègues, au Groupe de Chicago, un collectif pluridisci-
plinaire conduisant une réflexion sur la théorie et la pratique du design de-
vant mener à de « nouvelles idées pour l’étude et la pratique du design ». 
C’est de cette initiative que naîtra la revue Design Issues en 1984, dont  
Victor sera l’unique rédacteur en chef pour les six premiers numéros, puis 
deviendra membre des comités de rédaction successifs jusqu’à aujourd’hui.

01.
the process of writing 
World History of Design 
[vidéo]. youtube.  
https://youtu.be/
Kxyy0tHLfui 
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La période était propice à la création d’une telle revue – et des ensei-

gnements correspondants – que Victor n’a cessé d’appeler de ses vœux,  
car elle correspondait à la prolifération de programmes, départements et  
facultés universitaires de « studies » dans le monde anglosaxon, faisant suite 
aux vagues de postmodernisme, poststructuralisme, cultural studies et 
autres French theories s’opposant à la structuration disciplinaire en vase 
clos des universités, et promouvant la plurivocité d’études pluri-, multi-,  
inter- et transdisciplinaires qui ont fini, non sans mal, par s’infiltrer dans  
des forteresses bien gardées.

La recherche en design se distinguait cependant des autres champs 
par le fait que son territoire était encore relativement vierge et que tout était 
à construire. Le titre Design Studies ayant déjà été adopté par la revue britan-
nique de recherche fondée par la Design Research Society (DrS) cinq ans 
auparavant, c’est Design Issues qui s’imposa, décliné ainsi dans le sous-titre 
de la revue : History/Theory/Criticism. Victor s’attachera à édifier, développer 
et consolider le projet intellectuel de ces design studies tout au long de sa 
carrière, selon le programme suivant : « Les études en design se proposent 
une réflexion sur le design tel qu’il s’est pratiqué [History], tel qu’il se  
pratique actuellement [Criticism] et tel qu’il est susceptible de se pratiquer 
[Theory] » ; ou encore, « [Le champ des design studies comprend] des pers-
pectives historiques sur l’état passé du design, des discussions critiques sur 
son état actuel et des discussions théoriques susceptibles de révéler vers  
où il s’orientera dans le futur ». il veillera constamment, avec la générosité 
que tous ceux et celles qui l’ont fréquenté lui reconnaissent, à ce que la revue 
maintienne ces deux gestes principaux à l’égard de ses contributeurs et de 
son public : ouverture et pluralisme.

Dans cet article, j’ai sélectionné pour notre lectorat francophone 
quelques étapes phares de l’itinéraire de Victor et de la revue Design Issues 
(Fig. 3), un choix personnel guidé par l’admiration pour l’envergure du travail 
réalisé et par ma reconnaissance pour l’influence féconde qui s’est dégagée 
d’une amitié intellectuelle m’ayant valu de croiser sa route à plusieurs reprises 
et d’avoir été accueilli dans les pages de la revue et des anthologies associées. 
Pour une approche plus historienne, moins « hagiographique », on pourra 
commencer par un CV complet et récent 02 (que nous a aimablement transmis 
Sylvia Margolin) du dropout 03 Victor, tel qu’il s’est qualifié lui-même avec le 
sens de l’humour qu’on lui connaissait, et l’on pourra poursuivre par la rétros-
pective dressée par l’équipe de rédaction de Design Issues à l’occasion de ses 
vingt-cinq ans et publiée dans The Triumph of Design/O Triunfo do Desenho 
(dir. E. Corte-real, Lisbonne, 2010), dont l’introduction exprime l’anthropo- 
logie philosophique sur laquelle cette revue repose : « Design Issues n’a pas 
cessé d’insister sur la nécessité d’apprécier les êtres humains comme des  
individus autonomes membres de communautés partageant des formes  
distinctes d’identités et d’expériences culturelles, ethniques ou autres ».

02.
Voir en ligne :  
https://www.dropbox.
com/s/muvp375h3 
pdjj73/CV-Victor- 
Margolin.pdf

03.
Ce terme anglais  
signifie « décrocheur »  
et qualifie généralement 
un étudiant qui 
abandonne ses études.
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Le parcours 
de Victor Margolin

On peut distinguer trois grandes périodes dans l’itinéraire 
de Victor Margolin :

—— Première période (de 1982 au milieu des années 1990) : organisation 
de rencontres thématiques entre chercheurs et praticiens, création et 
positionnement de la revue Design Issues comme lieu de « controverses et 
de débats » (« issues » signifie en anglais « enjeux » ou « problématiques ») 
voulant se distinguer d’une revue savante au sens strict, accueillant des 
manifestes et une contribution graphique originale, avec en toile de fond 
l’utopie de Moholy-Nagy, le visionnaire, mort à Chicago en 1946 ;

—— Période intermédiaire (du milieu des années 1990 au milieu de la  
décennie 2000) : intense activité de publication et de communication dans 
les colloques internationaux, consolidation du champ des design studies 
et orientation académique de la revue, développement et promotion d’une 
vision de la recherche et de la formation en design, enjeux environnemen-
taux, ouverture géographique mondiale ;

—— Dernière période (depuis le milieu de la décennie 2000) : outre la réalisa-
tion de World History of Design, poursuite de l’activité internationale et de 
la présence dans tous les forums importants, priorité aux enjeux éthiques, 
sociaux et anthropologiques du design, design et démocratie (« the good 
society »), dimension spirituelle en design.

Voici maintenant quelques points saillants de ce parcours de plus de 
trente-cinq ans, illustrés de citations significatives de sa part ou de celle du 
comité de rédaction.

Première 
période
↦ 1984 : Éditorial du premier 

numéro de Design Issues (Fig. 2) : « Notre 
but est de provoquer et de soulever des 
enjeux [issues] controversés ».

↦ 1989 : Rencontre interna-
tionale et pluridisciplinaire Design 
at the Crossroads, Evanston (quinze  
participants, sur invitation). Il s’agissait 
de « définir et structurer le rôle et la 
fonction des designers dans une culture 
en continuel changement ». La traduc-
tion française des comptes rendus a été 
publiée à Montréal dans Informel (3, 1, 
hiver 1989).

↦ 1989 : Publication, sous le 
titre Design Discourse, d’une anthologie 
des six premiers numéros de Design 
Issues (vol. 1 à 3) que Victor a dirigés 
seul avant l’élargissement du comité 
de rédaction : « Il nous faut une nou-
velle discipline d’études en design pour 
former des spécialistes universitaires 
[scholars] du design ». L’ouvrage s’ouvre 
par un vertigineux texte d’introduction 
de vingt-cinq pages et se clôt sur un 
non moins impressionnant corpus bi-
bliographique commenté de vingt-deux 
pages (Postwar Design Literature, limi-
té aux monographies). Victor y réserve 
deux généreuses pages à la France (où  
Barthes, Moles, Baudrillard, Bourdieu, 
de Noblet, le CCI et l’UTC occupent une 
bonne place), alors que les historiens  
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et historiennes du design de calibre  
international s’y comptent pourtant en-
core aujourd’hui sur les doigts d’une 
seule main.

↦ 1990 : Organisation d’une 
nouvelle rencontre internationale et 
pluridisciplinaire, Discovering Design 
à Chicago (vingt-cinq participants, sur 
invitation) : « Le design mérite l’atten-
tion, non seulement en tant que pratique 
professionnelle, mais aussi en tant que 
sujet d’investigation sociale, culturelle 
et philosophique ». Les comptes rendus 
complets de la rencontre seront publiés 
sous le même titre en 1995 avec Richard 
Buchanan. Victor n’a cessé, tout au long 
de sa carrière, de militer en faveur de 
la construction urgente de cette forme 
« d’investigation sociale, culturelle et 
philosophique » qu’il appellera design 
studies et dont cette rencontre consti-
tua en quelque sorte un prototype. Pour 
mieux se faire comprendre, il précise 
que « nous devons nous demander ce 
qu’un logiciel de traitement de texte et 
un fauteuil confortable ont en commun 
ou comment une centrale nucléaire et 
un formulaire de déclaration de revenus 
fonctionnent de façon similaire en tant 
que formes de la culture matérielle ». 
Inspiré par la phénoménologie de Schütz 
et le pragmatisme de Dewey, et adop-
tant le concept de « product milieu » (en 
français dans son texte), il veut faire com-
prendre qu’il s’agit de s’intéresser autant 
à la réception des produits du design 
qu’à leur conception, leur fabrication et 
leur diffusion : « Pour les designers et 
les chercheurs en design, la théorie de 
l’expérience de Dewey ouvre un riche 
espace de réflexion nouveau. Une fois 
que nous reconnaissons qu’il existe une 
relation inextricable entre la qualité des 
produits et la façon dont nous “expérien-
çons” le monde, nous réalisons combien 
il nous reste à apprendre sur la manière 
dont les produits influencent notre vie ». 
Il ajoute qu’il n’existe « aucun ensemble 
d’études plus utile aux chercheurs en 
cultural studies de différents champs 
pour comprendre le rôle des produits 
dans les sociétés humaines [que les  
design studies] ». À la différence de 
l’approche opérationnelle et méthodo-

logiste répandue en design, les design 
studies adoptent une approche culturelle, 
celle-ci se déclinant sur quatre topoï : la 
pratique du design, les produits du de-
sign, le discours du design (médiation) 
et le métadiscours du design (réflexion).  
À diverses reprises, encore en 2013 dans 
« Design Studies : Tasks and Challenges » 
(Design Journal, 15, 4, 2013), il reviendra 
inlassablement sur la question.

↦ 1990 : Numéro thématique 
de la revue consacré à l’enseignement 
du design, Educating the Designer  
(7, 1, automne 1990) : « Une discussion 
sur la formation en design avec, d’un 
côté de la table des designers, de l’autre 
des enseignants en design se termine 
habituellement par un match nul. […]  
Le comité de rédaction de Design Issues, 
comprenant qu’une telle discussion 
serait interminable, souhaite suggé-
rer qu’un dialogue stimulant et continu 
entre designers, critiques, historiens et 
enseignants pourrait s’avérer fécond ». 
La revue, on le voit, n’adopte pas d’autre 
parti doctrinal que celui d’aménager 
un espace de confrontation des idées, 
invitant ainsi son lectorat à se construire 
son propre point de vue. Ce numéro ré-
sulte d’une année de préparation lors de 
laquelle une centaine de contributions 
ont été sollicitées et parmi lesquelles 
huit textes seront retenus.

↦ 1992 : Organisation d’une 
rencontre d’historiens et théoriciens du 
design sur le thème « Design History and 
Design Studies », Washington (15 parti-
cipants, sur invitation). Victor s’attaque 
à cette occasion à la communauté –  
notamment britannique – de recherche 
en histoire du design, à qui il reproche 
son conservatisme et son manque d’in-
térêt pour l’examen épistémologique de 
la discipline. Il veut également étendre 
les limites géographiques et théma-
tiques d’un champ jugé trop étroit afin 
de « questionner ce qui a ou non été 
accompli pour établir l’histoire du design 
comme une entreprise intellectuelle 
universitaire [scholarly] productive ». 
C’est pourquoi i l  en propose une  
actualisation consistant à considérer 
l’histoire comme une branche, certes 
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importante, mais néanmoins ancillaire, 
des design studies… ce qui n’a pas du 
tout eu l’heur de plaire à Adrian Forty, 
auteur britannique d’une très recom-
mandable histoire sociale du design 
(Objects of Desire, 1986), qui répond 
dans le tout aussi britannique Journal of 
Design History (6, 2, 1993) à l’article où 
Victor a exposé son argument (Design 
Studies,13, 2, 1992). En 1995, Design 
Issues ouvre à son lectorat un numéro 
spécial consacré à ce vif débat (11, 1, 
printemps 1995), où sont repris l’article 
original de Victor, la réponse de Forty et 
la réplique de Victor, le tout augmenté 
de six articles d’historiens confirmés.  
Ce débat, ainsi que l’espérait Victor, aura 
fait date dans le monde de l’histoire du 
design. Il y reviendra à sa manière à plu-
sieurs reprises dans des colloques et 
articles, mais surtout lorsqu’il justifiera 
le parti historiographique adopté pour  
la composition de sa monumentale  
World History of Design.

↦ 1994 : La revue passe à trois 
numéros par an et restreint son comité 
de rédaction (Richard Buchanan, Dennis 
Doordan, Victor Margolin), une équipe 
stable à laquelle se joindront Bruce 
Brown en 2006 (22, 4, automne 2006), 
année de la retraite de Victor, puis Carlo 
DiSalvo en 2012 (28, 4, automne 2012). 
Abritée jusqu’alors à l’Université de 
l’Illinois à Chicago, elle le sera désor-
mais à l’Université Carnegie Mellon à 
Pittsburgh (et aux presses du MIT), puis 
dans le tout nouveau bâtiment conçu 
par Frank Gehry, à l’Université Case  
Western Reserve à Cleveland depuis 
2009 (25, 1, hiver 2009), où elle aura 
suivi Buchanan. Dans l’éditorial, sous-ti-
tré « Commencer à nouveau », on affirme 
que le « mélange d’histoire, de critique 
et de théorie était devenu une signature 
de Design Issues, accompagné d’un en-
gagement envers le pluralisme », et on 
expose ensuite une description détaillée 
non seulement des auteurs souhaités, 
mais également des lecteurs intéressés, 
en résumant les critères d’évaluation du 
comité de rédaction en cette formule 
aux accents laconiques : « Notre test 
principal de sélection des manuscrits 
s’exprime simplement ainsi : “Qu’est-

ce qui motiverait quiconque intéressé 
par le design à lire cet article ?”. Notre 
réponse [précisent-ils néanmoins]  
est qu’il contribue à comprendre la 
conception et la planification de l’envi-
ronnement construit composé d’images 
et de symboles graphiques, de produits 
industriels, de services et d’activités 
ou de systèmes configurés par des 
designers afin de faciliter les activités 
des hommes et des femmes dans toute 
l’étendue de leur vie quotidienne »,  
c’est-à-dire, comme il nous arrive de le 
dire aujourd’hui, afin d’assurer l’habita-
bilité de leur monde. S’ensuit une longue 
liste de problématiques envisageables 
et la garantie que « l’unité de la revue 
repose sur le fait que la rédaction juge 
que ces articles contribuent à l’avancée 
du design, pratiquement ou concep-
tuellement ». « Mais [s’empresse-t-on 
d’ajouter] qui sera juge de notre juge-
ment ? Le temps et le lectorat. » Il n’y a 
donc pas de changement de ligne édi-
toriale, sinon que désormais plusieurs 
numéros thématiques seront confiés  
à des rédacteurs en chef invités.

↦ 1995 : Publication de la se-
conde anthologie (vol. 4 à 9) intitulée 
The Idea of Design, ensemble d’une 
vingtaine de textes répartis en trois 
thèmes : la nature du design, la signifi-
cation des produits du design, la place 
du design dans la culture. L’ouvrage est 
dirigé par Victor Margolin et Richard 
Buchanan. Celui-ci venait d’effectuer, 
depuis sa formation initiale en rhéto-
rique, une entrée remarquée dans le 
monde universitaire du design avec 
son texte « Wicked Problems in Design 
Thinking » (8, 2, printemps 1992), mille 
fois cité depuis. C’est dans ce texte, dont 
il avait exposé une esquisse en 1990 au 
premier colloque consacré en France à 
la recherche en design (« Recherches 
sur le design », UTC de Compiègne), 
qu’il distingue les quatre « ordres » de 
complexité croissante des objets du 
design : les signes de la communica-
tion visuelle, les produits matériels, les 
services enfin les systèmes et envi-
ronnements de l’habiter, un dispositif 
auquel on continue aujourd’hui encore 
à se référer. Dans leur introduction,  
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Buchanan et Margolin rappellent  
le principe du « pluralisme radical sys-
tématique » qui anime la revue et, en 
renvoyant notamment à John Dewey, 
assignent au design la tâche de contri-
buer à élucider « ce que signifie d’être 
humain dans le monde contemporain ».

Période 
intermédiaire
↦ 1997 : Victor revient sur sa 

thèse de doctorat et sur les terrains d’in-
vestigation correspondants (archives et 
entretiens à Moscou, Berlin, Chicago) 
en vue de la publication de l’ouvrage 
The Struggle for Utopia : Rodchenko, 
Lissitzky, Moholy-Nagy, 1917–1946. 
Il ne manquera pas de tirer les leçons 
de ces « espoirs déçus », de ces tenta-
tives d’enrichir et d’infléchir la situation 
politico-sociale par l’art et le design.

↦ 1998 : La revue est l’insti-
gatrice principale du premier colloque 
international consacré aux études doc-
torales en design, Doctoral Education in 
Design, organisé à l’université de l’État 
de l’Ohio, la première d’une série de ren-
contres biennales sur le même thème. 
Ouvert par une conférence plénière de 
Buchanan, l’événement voit se succé-
der devant une salle comble près d’une 
trentaine de communicants du monde 
entier. Cette rencontre et celles qui ont 
suivi ont constitué longtemps le forum 
le plus actif et controversé destiné à 
préciser la nature d’un tel doctorat et 
les questions épistémologiques, mé-
thodologiques, praxéologiques, crité-
riologiques et éthiques qu’il soulève. 
À l’issue du colloque, Victor confirme 
son invitation, qu’il m’avait lancée deux 
ans auparavant à Helsinki, à diriger le 
premier numéro de la revue consacré 
à la recherche en design (15, 2, 1999), 
pour lequel huit auteurs ont été retenus 
et dans l’introduction duquel le dispositif 
de « recherche par le design » est préci-
sé, faisant suite à la taxonomie un million 
de fois citée mais toujours discutée que 
Christopher Frayling proposait en 1994.

↦ 1999 : Parution du numéro 
thématique Design Research à l’occa-
sion duquel nous découvrons l’incom-
patibilité de nos visions respectives de 
la recherche en design, l’un des rares 
désaccords de notre amicale complici-
té intellectuelle. Victor est revenu à de 
nombreuses occasions sur ce thème et 
celui, associé, des études doctorales, 
auxquels il a consacré plusieurs articles, 
sans pour autant infléchir, encore moins 
réviser, sa perspective originale. Esquis-
sée une première fois en 1996 dans 
une communication intitulée « The Mul-
tiple Tasks of Design Research » livrée 
à Helsinki lors du colloque No Guru No 
Method ? Discussion on Art and Design 
Research, il précise son modèle, bien 
évidemment à Colombus en 1998, puis 
au colloque Design Plus Research du 
Politecnico de Milan en 2000 (« Buil-
ding a Design Research Community »), à 
Aveiro en 2001 (« Design Research and 
its Challenges », repris dans le Design 
Journal, 4, 2, 2001) pour la 4e rencontre 
biennale de l’Académie Européenne du 
Design (EAD, fondée en 1994) ; après 
un intermède consacré à d’autres en-
jeux et activités, il revient à la charge 
dans « Doctoral Education in Design : 
Problems and Prospects » publié dans 
Design Issues (26, 3, 2010), et la même 
année, mais en tant qu’historien, dans sa 
communication au colloque de la DRS à 
Montréal ( « Design Research : Towards 
a History ») ; enfin, une dernière fois lors 
de la rencontre fêtant le cinquantenaire 
de la DRS, tenue à Brighton en 2016 
(« Design Research : What is it ? What is 
it for ? »). Son modèle est construit sur la 
distinction radicale entre, d’une part, le 
domaine du design tel qu’il se produit et 
se pratique et, d’autre part, le domaine 
des études en design (design studies). 
À ces deux champs, qu’il convient selon 
lui de toujours bien distinguer et où l’on 
reconnaît la polarité pratique/théorie 
(ou puissance/sagesse) qui occupe (et 
parfois empoisonne) le design depuis 
toujours, doivent correspondre des 
lieux d’enseignement distincts et des 
doctorats distincts. Victor appelait en 
effet de ses vœux la création d’un dépar-
tement universitaire de Design Studies 
analogue aux autres tels que Gender 
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Studies ou Afro-American Studies et 
séparé des écoles de design, délivrant 
le diplôme correspondant. Il insistait 
cependant pour que les futurs prati-
ciens formés dans les écoles acquièrent 
des connaissances en design studies 
et se familiarisent avec un corpus de 
littérature qu’on puiserait, par exemple, 
dans celui qu’il a fourni dans son Design 
Discourse déjà cité, ces connaissances 
ayant pour fonction d’éclairer leur pra-
tique quant à ses conséquences so-
ciales, anthropologiques, politiques, 
environnementales, spirituelles, etc.  
De même, il proposait de distinguer 
le doctorat en design du doctorat en 
design studies, comme c’est le cas no-
tamment dans les facultés de musique 
anglosaxonnes (doctorat en composi-
tion et interprétation d’une part, docto-
rat en musicologie de l’autre), et comme 
le font d’ailleurs quelques institutions en 
architecture et en design. C’est, au de-
meurant, à un tel modèle, qui accentue 
encore le fossé existant entre praticiens 
et théoriciens, que s’oppose le modèle 
de recherche-projet adopté en France 
par l’équipe de recherche PROJEKT 
qui, sous le symbole de l’androgyne, 
s’efforce de réconcilier les deux pôles 
au sein d’un même individu chercheur 
afin qu’ils s’interfécondent. Sur la fi-
nalité de la recherche en design, nous 
parvînmes toutefois à nous rejoindre, 
car Victor s’exprime sans équivoque :  
« La recherche doit prouver sa valeur au-
près de ceux qui forment les designers 
et qui produisent du design ». Dans  
« The Challenges of Design Research » 
(publié dans le Design Journal, 4, 2, 
2001), il pose la question de l’appar-
tenance à la communauté de recherche 
en design, dont il fait remonter la consti-
tution à la création, en 1979, de l’organe 
de la DRS, la revue Design Studies : « Je 
crois qu’il est utile de considérer l’ap-
partenance à la communauté d’un point 
de vue constructiviste plutôt que taxo-
nomique. Une définition taxonomique 
du design est basée sur des catégories 
fixes alors qu’une définition construc-
tiviste se base sur des considérations 
pragmatiques. À quels problèmes les 
chercheurs s’attaquent-ils ? Avec qui 
collaborent-ils et comment les résultats 

de ces collaborations sont-ils évalués 
et diffusés ? ». Et comment le champ et 
l’approche de recherche ainsi considé-
rés vont-ils obtenir leur reconnaissance 
académique ? Voici : « L’objectif le plus 
fondamental [de notre communauté de 
recherche] est de montrer comment la 
recherche en design se relie au travail 
effectué dans d’autres champs et de dé-
montrer comment elle peut conduire à 
une amélioration du bien-être humain ».

↦ 2001 : La revue passe à une 
périodicité de quatre numéros par an, 
gage de son succès, sans se départir de 
son positionnement et de sa politique 
éditoriale.

↦ 2002 : Parution de The Politics 
of the Artificial, publication majeure, une 
anthologie de treize de ses textes, prin-
cipalement des années 1990, dont la 
plupart étaient difficiles d’accès (confé-
rences, interventions, textes inédits). Il 
s’agit en réalité d’un essai de biographie 
intellectuelle, structuré en deux parties, 
« Design » et « Design Studies », pré-
cédées d’un texte introductif de neuf 
pages. Victor y révèle les influences 
diverses qui ont contribué à sa vision 
du monde et du design. On y apprend 
notamment que, dans sa vingtaine, il 
songeait à concevoir une cosmogonie 
qui aurait rendu compte des différentes 
forces à l’œuvre dans le monde, une 
entreprise « qu’aucun philosophe n’avait 
réussi à accomplir avec succès ». Le 
monde ainsi envisagé, structuré hié-
rarchiquement en plusieurs niveaux, un 
peu à la manière de Teilhard de Chardin, 
résultait d’un processus « hautement 
intuitif, développé à partir d’images et 
d’éclairs spontanés plutôt que d’une 
déduction logique ». Ayant concrétisé 
la chose sous forme d’une structure 
composée d’une cosmosphère, d’une 
biosphère et d’une sociosphère en 
constantes interrelations et après avoir 
rempli un millier de pages « qui quelques 
années plus tard [lui] parurent totale-
ment incompréhensibles », Victor « finit, 
dans un acte de libération, par tout jeter  
à la poubelle après avoir conclu que  
[son] but demeurerait inatteignable ». 
On se tromperait lourdement en croyant 
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qu’un tel effort ne laisse pas de traces 
dans une biographie intellectuelle, 
même plusieurs années plus tard ; en 
effet, des questions aussi « métaphy-
siques » et existentielles continuent 
très souvent à faire leur chemin dans 
le monde intérieur et à nourrir les inqui-
ries des chercheurs. C’est ce que nous 
confie Victor : « Je ne suis pas retourné 
aux trois sphères, mais j’ai effective-
ment commencé à penser au design 
comme à un véhicule qui révélerait les 
intentions humaines qui rendent compte 
du monde tel qu’il s’est construit ». Un 
tel programme intellectuel, ajoute-
t-il, résonnait avec « la croyance de 
Saint-Augustin qu’à partir des choses 
temporelles et corporelles nous pou-
vons accéder à ce qui est éternel et 
spirituel ». Rarement, écrit-il, « ai-je 
mis au premier plan dans mes cours et 
mes essais l’hypothèse selon laquelle 
le design pourrait témoigner de l’évi-
dence d’une vie spirituelle ou être le 
signe de ce que la vie pourrait être dans 
un monde au-delà du monde matériel, 
[…] un thème qui émergera néanmoins 
plus tard dans mes réflexions ». On en 
trouve effectivement la trace dans un 
article publié dans Leonardo (28, 5, 
1995) sous le même titre que l’ouvrage 
cité ici, et surtout dans sa pratique 
spirituelle personnelle qui a forte-
ment teinté la manière dont il a exposé  
la tâche de ce qu’on appellera bientôt  
le design social. Il se livre dans ses 
textes à une sévère critique du post-
modernisme de Lyotard, Vattimo,  
Baudrillard et autres, étant convaincu 
que, sans un ou plusieurs des métarécits 
dont il reste à préciser les contours, le 
monde deviendrait inhabitable ; la spiri-
tualité est pour lui « un moyen de contrer 
le nihilisme postmoderne et le matéria-
lisme posthumaniste ». Victor recherche 
« une source d’imputabilité transcen-
dantale pour guider notre jugement », 
persuadé que « le design et la technique 
auraient beaucoup à gagner de se do-
ter d’un métarécit spirituel », ajoutant 
dans sa critique des neurosciences et 
des cybertechnologies que la pratique 
« d’une spiritualité vécue prodigue 
un épanouissement de l’expérience  
humaine et conduit ainsi à une attitude 

plus ferme pour assimiler ou résister 
aux technologies nouvelles ». Dans une 
critique publiée dans la revue austra-
lienne Design Philosophy Papers nouvel-
lement créée (1, 5, 2003), on reproche 
à l’ouvrage de ne pas être suffisamment 
politique, en dépit de ce qu’indique son 
titre. Bien entendu, Victor y répond sans 
tarder (« Re-visioning Design Practice : 
Hot Debate », 1, 6, 2003) en ouvrant le 
dialogue sur les raisons pour lesquelles 
la pratique actuelle du design hésite à 
s’engager dans des projets à plus fort 
contenu éthique ou social. « Quelle est 
alors la solution ? D’abord davantage 
de discours critique. Davantage de 
voix prônant des modèles alternatifs. 
Moins de valorisation de théoriciens et 
critiques qui simplement reproduisent 
ou raffinent le modèle dominant.  
Davantage de prise de risque dans les 
programmes de formation ». Que celles 
et ceux qui se sentent concernés lèvent 
la main !

↦ 2002 (suite) : Victor corédige, 
avec sa femme Sylvia qui est docteure 
et praticienne en travail social, « A “So-
cial Model” of Design : Issues of Practice 
and Research » (18, 4, automne 2002), 
considéré comme un texte program-
matique et fondateur du design social. 
C’est, en passant, le seul texte cosigné 
de Victor, hormis les éditoriaux de la 
revue et certaines introductions aux 
ouvrages collectifs et aux anthologies.  
Si la question de l’engagement so-
cial des designers et des fondements 
éthiques du design ne sont pas des en-
jeux nouveaux dans ses écrits, c’est dans 
ce texte que cette question s’exprime de 
la façon la plus explicite. Commençant 
par observer que, contrairement à l’om-
niprésent modèle commercial ou merca-
tique (design for the market), « le design 
à finalité sociale était peu théorisé », il 
affirme que, « si les efforts [de Papanek] 
avaient montré qu’une alternative au 
design de produit à finalité commerciale 
était possible, ils n’avaient pas débou-
ché sur un nouveau modèle de pratique 
sociale ». S’il est vrai, poursuit-il, qu’on 
a pu assister à quelques initiatives inté-
ressantes, notamment en design pour 
le développement dans les pays plus 
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pauvres, il demeure qu’« au plan d’une 
compréhension plus large de la façon 
dont le design pour des besoins sociaux 
pourrait être commandité, financé, sub-
ventionné et mis en œuvre, très peu de 
choses ont été réalisées ». Quant à la 
formation des designers, la situation 
n’est guère meilleure car c’est le modèle 
commercial qui domine encore large-
ment. Les auteurs observent ensuite 
qu’en psychologie environnementale (ou 
écopsychologie), on se préoccupait des 
conditions de vie des sujets, notamment 
des populations vulnérables, au sein de 
leur environnement, et qu’on y condui-
sait des recherches interdisciplinaires 
et des projets réunissant architectes, 
psychologues, travailleurs sociaux et 
ergothérapeutes, entre autres. Mais 
rien de tel en design de produit, et c’est 
pourquoi il est proposé ici un « “modèle 
social” de la pratique du design de pro-
duit » et est suggéré d’établir un agenda 
de recherche qui « examinerait et déve-
lopperait ce modèle ainsi que l’ont fait 
dans leur domaine le design commercial 
et la psychologie environnementale ». 
Par contre, le propos se limite au registre 
méthodologique en discutant la possi-
bilité d’envisager le design de produit  
à la lumière du processus d’intervention 
tel qu’il s’enseigne et se pratique en ser-
vice social. Les auteurs ne souhaitent 
pas opposer le design commercial et 
le travail social, qui se distinguent par 
leurs finalités respectives, mais plutôt 
les considérer comme les extrémités 
d’un spectre où le partage entre la fina-
lité économique, d’une part, et la finalité 
sociale, de l’autre, est conditionné par la 
maîtrise d’ouvrage ou par les comman-
ditaires, bref par la situation. L’approche 
théorique fondamentale du champ du 
travail social est écologique et transac-
tionnelle : c’est la dynamique complexe 
d’interaction entre deux systèmes qui en 
constitue le cœur, celui du bénéficiaire 
(la personne, ses proches et son réseau 
social) et celui de l’environnement dans 
lequel il évolue, ce dernier étant étendu 
à ses dimensions biologiques, psycholo-
giques, culturelles, sociétales, naturelles 
et physiques/spatiales. Seul ce dernier 
concerne le design, selon les Margolin, 
contrairement au modèle élargi d’« éco-

logie humaine généralisée » que nous 
adoptons pour notre part. Sylvia et 
Victor détaillent ensuite les six étapes 
d’un processus habituel d’intervention 
en design social, dans lesquelles on 
identifie sans trop de peine certaines 
étapes correspondantes du design de 
produit : l’entrée dans le champ du projet 
(engagement), la problématisation et 
le diagnostic (assessment), les hypo-
thèses conceptuelles et la projétation 
(planning), la mise en œuvre des pres-
criptions retenues (implementation), le 
suivi de la situation nouvelle (evalua-
tion), la clôture du projet (termination). 
La démarche est conduite avec la par-
ticipation active et permanente des 
parties concernées (système familial, 
conjugal, sociétal, professionnel, etc., 
du bénéficiaire) en collaboration étroite 
avec une équipe de spécialistes pluri-
professionnelle. Les Margolin posent 
alors la question suivante, tout en y 
apportant des éléments de réponse : 
comment les compétences d’un desi-
gner de produit pourraient-elles intégrer 
et enrichir une telle équipe, et à quelles 
étapes du processus sa contribution 
serait-elle la plus pertinente et la plus 
utile ? Le programme de recherche que 
les auteurs dressent en fin d’article 
doit remédier au manque d’intérêt et 
de support pour les services potentiels 
du design social, dus à « l’absence de 
recherches démontrant comment un 
designer peut contribuer au bien-être 
humain ». Dans un texte ultérieur où il 
évoque « la crise du design » (« Design 
Studies : Tasks and Challenges », dans le 
Design Journal, 16, 4, 2013), il écrit que 
« les agents du secteur public ont de la 
difficulté à envisager le design comme 
une activité pertinente pour leur mis-
sion. Ils ressemblent au public qui ne 
comprend toujours pas pourquoi l’uri-
noir de Duchamp devrait être considéré 
comme une œuvre d’art ». Heureuse-
ment, on peut observer aujourd’hui avec 
satisfaction que les choses ont évolué 
rapidement et qu’une bonne part du 
programme des Margolin avait com-
mencé à être réalisée et continuera de 
l’être, tant dans les pratiques que dans 
les programmes de formation. Sollicité 
désormais par l’écriture du monumental 
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World History of Design, dont la parution 
commence à être annoncée (et qui sera 
maintes fois repoussée), Victor reviendra 
néanmoins plusieurs fois sur le thème du 
design social, en l’associant aux enjeux 
environnementaux et, plus largement, 
comme Dewey l’avait fait à sa manière, 
à l’engagement éthico-politique des 
designers et à l’avenir de la démocratie.

Dernière 
période
↦ 2006 : Victor prend sa retraite 

de l’Université de l’Illinois à Chicago, ce 
qui est un bel euphémisme pour dire 
qu’il peut désormais redoubler d’activité 
et poursuivre son travail d’écriture. Dans 
l’article « Design, the Future, and the  
Human Spirit » (23, 3, été 2007) qu’il 
rédige cette même année, il incite à 
nouveau fortement les designers « à 
s’engager envers le futur de façon plus 
directe s’ils veulent avoir leur mot à dire 
pour lui donner forme ». Victor effectue 
une sorte de bilan sous la forme d’un 
large diagnostic, un peu décousu, de 
la situation mondiale dans divers do-
maines (géopolitique, humanitaire, 
technologique, médical, etc.), d’une 
discussion critique de diverses tech-
niques de conception de scénarios du 
futur utilisées par les prospectivistes 
et d’un retour conceptuel sur le modèle 
cosmologique de ses vingt ans, pour 
conclure qu’« il nous appartient d’ac-
corder la priorité à la tâche de conce-
voir une éthique du design (designing) 
indiquant des directions humainement 
satisfaisantes pour un travail futur », 
car « le “milieu” actuel de produits et 
de services n’améliore ni ne promeut 
le potentiel et le bien-être humains, ce 
dont nous devons tenir responsables 
les designers ».

↦ 2010 : Publication de la 
troisième anthologie (si l’on exclut 
celle réservée exclusivement à l’his-
toire, qu’a dirigée Dennis Doordan en 
1995) consacrée aux dix dernières 
années de la revue, intitulée The  

Designed World, un choix de vingt-
sept articles répartis en trois sections : 
« Conceptualisation », « Fabrication », 
« Évaluation ». Elle s’ouvre sur la ques-
tion « Quel sera l’avenir du design ? », 
celui-ci devant être compris à la fois 
comme « une pratique professionnelle, 
un sujet de recherche, une occasion 
de débat et un objet d’évaluation ». La 
revue ayant atteint, après un quart de 
siècle, une bonne vitesse de croisière 
et une reconnaissance indiscutée par la 
communauté internationale du design,  
il semblait opportun au trio éditorial 
de revenir sur la genèse et le dévelop-
pement de ce qui en constitue la thé-
matique de fond, les design studies. 
Trois périodes historiques sont ainsi 
distinguées, se caractérisant par les 
phénomènes ou tendances principales 
suivants : du début du XXe siècle à 1985, 
l’effacement des frontières entre his-
toire, théorie et critique ; de 1985 à 
1995, l’entrée de chercheurs d’autres 
disciplines dans le champ du design 
(philosophie, économie, sciences an-
throposociales, communication, ma-
nagement, technologie) ; et de 1995 à 
2010, l’entrée du design dans d’autres 
champs (philosophie, psychologie, 
anthropologie et culture matérielle, 
sciences de la gestion, histoire), ce 
dernier phénomène découlant du fait 
que « le design est une façon d’enga-
ger la connaissance dans l’action ».  
Si l’équipe éditoriale de l’ouvrage pense 
avoir su montrer, par sa sélection, à quel 
point le design avait changé de façon 
significative et signifiante et qu’il était 
devenu une pratique bien plus omni-
présente (pervasive), Victor livrera de ce 
changement une image plus pessimiste 
lorsque, dans l’article de 2013 évoqué 
ci-dessus (cf. ↦ « 2002 »), il parlera 
d’une crise du design se manifestant 
dans les domaines de la pratique, de 
la recherche, du discours (médiation) 
et de la formation. Son diagnostic est 
sévère et, encore une fois, le remède 
se trouve dans la construction « d’un 
cadre intégrant de la façon la plus ef-
fective les diverses voix, théories, argu-
ments et assertions prenant le design 
comme sujet », à savoir – on s’y attendait 
– les design studies. En art, un tournant  
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analogue, selon lui, est venu de la philo-
sophie analytique qui, dans les années 
1960, déclara sans issue la recherche 
d’une ontologie de l’art, préférant se 
résoudre au laconique « est de l’art ce 
que le monde de l’art reconnaît comme 
tel ». On s’étonnera d’une position aussi 
relativiste, incompatible avec son ap-
pel à une instance transcendantale des 
années précédentes. Assisterait-on 
chez lui à un changement de vision du 
monde ?

↦ 2012 : Lettre ouverte à la 
communauté de design, « Debout pour 
la démocratie 04 », coécrite avec Ezio 
Manzini, qui « exhorte tous les designers  
à réagir et à agir face à la crise que tra-
verse la démocratie ». La plateforme 
Design and Democracy 05 créée à cette 
occasion afin de « construire, par un 
dialogue collectif, un corpus ouvert de 
connaissances par l’exploration de l’in-
tersection entre design et démocratie » 
invite les membres de la communau-
té à envoyer leur point de vue sous la 
forme d’un court message vidéo. À cette 
date, près de quarante messages sont 
consultables, dont celui de Victor, qui 
incite à résister aux efforts des « na-
tionalistes » s’en prenant aux valeurs 
démocratiques, sans quoi « le déman-
tèlement des politiques favorisant le 
bien-être et la justice constituerait un 
désastre pour les nations promouvant 
ces valeurs ou les ayant intégrées dans 
leur constitution ». Sa déclaration n’est 
pas datée mais se situe incontestable-
ment dans le contexte de la politique 
étatsunienne. S’ensuivent quelques 
indications précisant comment ces 
principes se déclinent concrètement 
en « design comme, pour, dans et de 
la démocratie ». C’est sous le thème 
de la Good Society et de la Good City 
que Victor poursuivra jusqu’à la fin ce 
projet d’une politique globale du de-
sign. Que ce soit dans son discours 
inaugural à la rencontre Cumulus de 
2013 à Kalmar (« The Good Society : 
An Action Frame for the 21st Century ») 
ou dans des essais publiés à divers en-
droits (par exemple « The Good City : 
Design for Sustainability » dans She Ji  
(1, 2015), ou « Social Design : From 

Utopia to the Good Society  », dans  
The Social Design Reader dirigé par 
E. Resnick, 2019), Victor pense qu’il 
s’agit désormais « de passer du design 
consacré aux populations désavanta-
gées [années 2000] à un design pour 
une nouvelle société ». Pour cela, il im-
porte que les designers embrassent 
le point de vue des destinataires du 
design, autrement dit des habitants du 
monde artificiel conçu par le design, 
avant d’établir ce qu’il appelle un « ac-
tion frame », à savoir « la source des 
valeurs qui guident les actions [celles 
des designers] ainsi que la source des 
visions du monde qui justifient [leur] 
comportement », une source qu’Otto 
Scharmer, dans sa théorie U, considère 
comme un « point aveugle » qu’il s’agit 
de mettre au clair dans tout projet. Or, 
poursuit-il, le cadre d’action actuel, 
contraint par l’idéologie capitaliste, n’est 
plus soutenable ; il convient d’en établir 
un nouveau et pour cela, Victor propose 
huit terrains prioritaires et désigne les 
collectifs d’institutions et de centres 
de design tels que Cumulus ou DESIS 
pour qu’ils s’attèlent à la tâche. C’est en 
raison des compétences particulières 
qui sont les leurs (il évite le terme design 
thinking, désormais trop galvaudé) que 
les designers sont les mieux placés pour 
contribuer à la conception d’une telle 
« bonne société ».

↦ 2015 : Parution des deux 
premiers volumes de World History of 
Design, une publication majeure de-
puis longtemps annoncée sur laquelle 
il s’est maintes fois exprimé et justifié, 
en visant particulièrement les tenants 
de l’historiographie dominante. En voici 
quelques extraits. « Comment écrire 
l’histoire d’un objet dont les frontières 
sont indéterminées et qui a déjà fait 
l’objet d’investigation dans d’autres 
disciplines ? », citant l’archéologie, 
l’histoire de l’art, la linguistique, l’his-
toire des techniques et de l’artisanat, 
et la culture matérielle. Se détachant 
vigoureusement des « distinctions typo-
logiques ou formelles traditionnelles » 
qui ont enfermé la discipline dans des 
registres géographiques et temporels 
étroits, Victor revendique son parti  

04. 
Voir en ligne :  
http://www.democracy- 
design.org/open-
letter-stand-up- 
democracy/

05.
Voir en ligne :  
http://www.democracy- 
design.org/
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interdisciplinaire et globalisant, ainsi que 
sa périodicité élargie (de la préhistoire 
à nos jours) : « Ma propre priorité est de 
montrer comment les êtres humains ont 
imaginé, conçu et produit les artéfacts 
matériels ou immatériels qu’ils ont utili-
sés pour satisfaire leurs besoins et dé-
sirs, et pour organiser et aménager leurs 
vies ». Mais, ajoute le citizen-Margolin, 
« j’ai également eu des raisons politiques 
pour écrire une histoire mondiale. J’en 
suis venu à penser qu’il était injuste de 
perpétuer une histoire n’intégrant pas 
les réalisations de peuples situés hors 
de l’Europe et des États-Unis dans une 
trame narrative considérant partout le 
design comme digne d’une évaluation 
selon ses propres critères plutôt que 
mesuré à l’aune de ce qui avait été 
accompli dans les pays industrialisés 
occidentaux ». Il en conclut que « par ce 
projet [il] avait développé une vision de 
la façon dont le design s’était développé 
en tout temps dans toutes les régions 
du monde et qu’[il] croit désormais pour 
cela bien mieux comprendre le monde ».

↦ 2018 : Le Maryland Institute 
College of Art de Baltimore décerne 
à Victor Margolin un doctorat honoris 
causa. Ce n’est certes pas la seule dis-
tinction qui lui a été attribuée pour ses 
réalisations, ainsi qu’en témoigne son 
CV. Aux livres et articles publiés choisis  
pour cet hommage s’ajoutent une  
cinquantaine de revues de livres et 

près d’une centaine de conférences, 
interventions ou communications di-
verses dans le monde entier. Mais 
cette ultime distinction est symbo-
lique à plusieurs égards. Elle est 
décernée par une institution qui se 
présente comme la première aux 
États-Unis à avoir créé une formation 
en design social (M.A. in Social Design, 
2011), associée au Center for Social  
Design qui se consacre à mettre en valeur  
la contribution du design à l’équité et 
la justice sociales, ainsi qu’à inspirer 
et à préparer la prochaine génération 
de changemakers. Il s’agissait en outre 
vraisemblablement d’une des dernières 
apparitions publiques de Victor, qui, très 
affecté par les conditions consécutives  
à son accident, prononce, depuis son 
fauteuil roulant et revêtu de la toge,  
un très émouvant discours de récep-
tion qu’il termine, en s’adressant aux 
étudiants et étudiantes du programme, 
par ces mots : « Votre formation vous 
a conféré les compétences et la mo-
tivation nécessaires pour promouvoir 
les valeurs d’égalité, de justice et de 
beauté. Ce faisant, vous pourrez faire 
en sorte que le monde soit plus habi-
table et contribuer à ce que j’ai appelé 
la “bonne société” ».

Pour conclure
Ainsi que le souligne Clive Dilnot dans sa notice nécrologique  

(Design & Culture, 12, 1, 2020), lors de la cérémonie tenue à Washington D.C.  
le 3 décembre 2019 en la mémoire de Victor, « l’expression dominante utilisée 
dans les textes et les discours pour le caractériser, tant comme personne que 
comme intellectuel (scholar), est “générosité” », à laquelle il ajoute l’enthousiasme 
et le sens de l’humour. Rien de plus juste : tous ceux et celles qui ont eu le bonheur 
de croiser sa route conserveront le souvenir de sa généreuse hospitalité, tant 
intellectuelle que conviviale, et de sa passion.

Victor raconte avoir été marqué par son séjour d’un an dans le Paris pré-
soixante-huitard et par la figure de l’intellectuel qui imprégnait les consciences, 
une figure sur l’absence de laquelle tant de choses sont écrites aujourd’hui. Tant 
dans son style et sa façon particulière de lire ses textes au micro que dans ses 
propos, Victor incarnait en effet cette figure de l’intellectuel. Encyclopédie vivante, 
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jamais à court de références, il était l’indispensable lanceur d’alerte (whistleblower) 
de la communauté de design, se faisant même prophète à ses heures. Il faisait 
preuve d’une rigueur irréprochable tout en étant doté d’une curiosité intellec-
tuelle insatiable et d’une sincère capacité d’écoute animée par son intérêt pour 
l’expérience humaine, quelle qu’elle fût.

Certains lui reprochaient son absence d’expérience pratique du design 
et son style frôlant parfois le journalisme érudit et savant. S’il est vrai que son 
matériau de recherche de base était principalement textuel, il ne faisait pas moins 
preuve d’une très attentive capacité d’observation et d’écoute, profondément 
phénoménologique, dont on trouve un échantillon dans la trentaine de vignettes 
qu’il publiait sur la plateforme Design-Altruism-Project 06 à laquelle il était de-
meuré fidèle depuis 2006. On y trouvera un précieux (et humoristique) matériau 
ethnographique illustrant les aventures d’un humain aux prises avec les difficiles 
conditions d’habitabilité du monde contemporain.

Victor Margolin était membre du comité scientifique de notre revue Sciences 
du Design depuis sa fondation. 

Je remercie chaleureusement  
Sylvia Margolin pour les documents 
qu’elle a mis à ma disposition pour 
préparer ce texte, ainsi qu’Eduardo 
Corte-real pour l’envoi du texte de  
la rétrospective parue dans l’ouvrage 
qu’il a dirigé. 
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06. 
Voir en ligne :  
http://design-altruism- 
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margolin/
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Karen  

Brunel-Lafargue

résumé
L’objectif premier de ce travail est de répondre à une question cen-

trale : comment la responsabilité est-elle intelligible chez les designers 
graphiques français ? À la suite d’une étude qualitative portant sur quatre 
entretiens de groupes, une analyse en deux temps a été réalisée : d’abord à 
travers une synthèse des échanges de chaque groupe, et ensuite en confron-
tant l’ensemble des discours individuels qui émergent. La première étape a 
permis, notamment, de comprendre que la responsabilité se conçoit comme 
une valeur qui lie designer à un réseau d’enjeux et de parties prenantes. Le 
maillage que chaque praticien se représente constitue une croyance, et 
celle-ci motive ses habitudes de pratique. La deuxième étape schématise 
trois différents types de réseaux, ou de modèles moraux, dont l’étude a pu 
témoigner, ainsi que l’existence vraisemblable d’un noyau commun à l’en-
semble des designers. 

Abstract
in an effort to gather and apprehend the meaning(s) of responsibility 

in the practice of “ordinary’’ graphic designers, we organized a series of four 
group interviews which led to a twofold analysis. First, a synthesis of each group 
discussion was examined in order to identify the understanding the designers 
held of responsibility as a concept. Second, individual discourses were com-
pared across groups, seeking out similarities and differences in perspectives. 
this bipartite approach revealed that responsibility is understood as a value 
that binds designers to a network of stakes and stakeholders. Although this 
network is the product of individual experience, three “types” of networks, or 
moral models, were observable in this study, all sharing what appears to be 
a common core.

« Il faut rééduquer une nouvelle génération de produc-
teurs, de consommateurs et de designers en revenant aux bases 
mêmes du design pour retrouver un savoir fondé sur des bases 
sociobiologiques. Les nouvelles générations qui auront reçu 
cette éducation seront invulnérables aux tentations de la mode, 
prétexte à fuir toutes responsabilités économiques et sociales. »

Laszlo Moholy-Nagy, 1925 01 

Le design est une profession chargée de devoirs, ou telle est l’impres-
sion dégagée par les écrits qui s’y consacrent depuis plus d’un siècle. Dans son 
ensemble, le corpus théorique traitant du design graphique s’accorde pour faire 
peser sur le praticien une part importante des conséquences sociales, culturelles 
et économiques de sa production. Néanmoins, face à ces prescriptions, peu de 
designers se sentent munis d’un pouvoir et/ou d’une valorisation conforme au 
poids de cette responsabilité. 

Mais comment caractériser le bon design ou les qualités du bon designer ? 
Aucune définition ne fait l’unanimité, mais trois grandes catégories émergent : 
le bon social (où le designer fait évoluer la société, grâce au design, au plus loin 
des valeurs capitalistes et consuméristes, quitte à produire en dehors du sys-
tème économique) ; le bon esthétique (où le designer est garant d’une harmonie 

01.
Moholy-Nagy, L. (1925). 
Peinture, photographie, 
film et autres écrits sur 
la photographie. Paris : 
Folio Essais.
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visuelle grâce au beau que son travail propage dans le paysage visuel) ; et enfin 
le bon user-centred, (où le designer subordonne toute préoccupation à celle des 
besoins de l’usager) (Brunel-Lafargue, 2012).

Chacune de ces catégories est reliée à un idéal prescrit par l’éthique 
normative : l’attitude vertueuse qui vise l’approbation d’une priorité sociale ; l’ap-
proche conséquentialiste, proche de l’utilitarisme moderne, qui se concentre sur 
le bonheur d’autrui à travers une sorte de générosité esthétique ; et la démarche 
déontologique qui se focalise sur l’intérêt d’autrui, en l’occurrence celui de l’usager. 
Néanmoins, ces découpes s’adaptent difficilement à la pratique réelle du métier 
telle que les designers peuvent se la représenter.

Pour mieux comprendre comment les idéaux théoriques avancés peuvent 
s’harmoniser avec les conditions concrètes de la pratique des designers gra-
phiques, cette étude 02 vise d’abord à répondre à une question centrale : comment 
la responsabilité fait-elle sens chez les praticiens contemporains ordinaires ?

1. — La responsabilité, 
exercice de réflexivité morale
Les lacunes des paradigmes existants suggèrent que le designer, dans 

sa volonté d’agir en bon praticien, réunit les différentes approches décrites par 
la théorie et véhiculées par des vecteurs pédagogiques, culturels, médiatiques 
et professionnels pour arriver à une formule où ses propres besoins et intérêts 
s’accordent à ceux d’autrui et aux expectatives de la société au sens large. Ce fut 
donc l’hypothèse de départ de cette recherche.

1.1. — Entretiens et prismes de lecture
Pour vérifier cette hypothèse et répondre à la question centrale de cette 

étude, une approche qualitative, celle de l’entretien compréhensif de Jean-Claude 
Kaufmann, a été jugée la plus adaptée, et a été amendée pour privilégier des 
entretiens de groupes de quatre à cinq participants. Au total, quatre entretiens 
ont eu lieu, d’une durée moyenne de quatre-vingt-dix minutes, réunissant un total 
de dix-sept participants, dont sept femmes et dix hommes, issus de spécialités 
variées telles que la mode, la culture, l’institutionnel, les arts de la bouche. 

L’analyse de la matière récoltée à chaque entretien s’est faite en plusieurs 
temps, en commençant par une synthèse par groupe réalisée pour exposer la 
structure unique de chaque discussion. Les propos étaient alors passés au tamis 
de deux pistes prescriptives à destination des designers jugées rigoureuses : 
les quatre niveaux de responsabilité formulés par Frascara (1997) 03 et les écrits 
de Vial (2010), qui définit une loi morale du designer sous la forme d’impératif 
kantien 04 et un effet de design tridimensionnel 05.

Ces prismes d’interprétation prescriptifs permettent d’observer les dis-
cordances et les concordances entre les discours récoltés et le corpus théorique. 
Cette étude a été animée par l’hypothèse d’un décalage entre les préoccupations 
de la théorie et le vécu des praticiens ; il semble donc pertinent de mesurer la 
justesse de cette conjecture.

1.2. — La responsabilité est une valeur
L’analyse des discours et leur confrontation aux pistes théoriques choisies 

ont permis l’émergence de plusieurs informations. Premièrement, la responsa-
bilité serait représentée comme une valeur, au sens Deweysien du terme, c’est-
à-dire « ce à quoi on tient » (Dewey, 2011). Cette valeur constitue le lien entre le 
designer et un réseau d’enjeux et de parties prenantes associés à sa pratique. 

02.
Cette étude représente 
une facette du travail de 
thèse de doctorat, 
soutenue, de l’autrice.

03.
Frascara établit quatre 
niveaux de responsabili-
té : professionnelle 
(1997, 15), éthique (ibid., 
17), sociale (ibid., 19) et 
culturelle (ibid., 19). 

04.
Loi morale du designer 
selon Vial : « Agis de  
telle sorte que tu traites 
le marché aussi bien  
dans ta personnalité de 
designer que dans les 
projets de design que  
tu offres aux usagers, 
toujours simplement 
comme un moyen,  
et jamais en même 
temps comme une fin » 
(2010, p. 31). 

05.
L’effet de design 
comporte trois 
dimensions : ontopha-
nique (2014, p. 37), 
callimorphique (2014,  
p. 38) et socioplastique 
(2014, p. 39) 
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Deuxièmement, l’échantillon de participants structure ce réseau au sein de deux 
grands périmètres d’enjeux articulés autour du designer : l’un où le praticien est 
membre d’une communauté de concepteurs-producteurs et où sa responsabilité se 
cristallise autour de la qualité de l’objet graphique réalisé et de sa bonne conduite 
professionnelle ; l’autre, qui inclut le premier périmètre, où l’objet maintient sa 
signification initiale, mais se perçoit concomitamment comme le véhicule d’un 
échange entre le designer et une communauté d’usagers. Ces périmètres reflètent 
certaines idées énoncées par Frascara dans ses niveaux de responsabilité.

Le prisme des écrits de Vial, lui, révèle la difficile fixation du marché comme 
fin ainsi qu’un postulat inattendu : celui où le designer privilégie en premier lieu 
sa propre expérience à vivre du processus de création.

Les propositions prescriptives ont permis de mettre en place des sque-
lettes de réseaux. Lors de la seconde partie de l’analyse, la théorie de la moralité 
réflexive de Dewey – et notamment sa triade d’hypothèses à conjuguer 06 – a 
permis d’étoffer ces ossatures pour appréhender des modélisations morales. Car 
la priorité accordée par le designer à ses propres intérêts et besoins ainsi que 
celle consentie aux intérêts et aux besoins d’autrui deviennent un sujet. L’attention 
se porte alors sur la représentation de cet autrui pour esquisser les enjeux et les 
parties prenantes avec lesquels la responsabilité fait lien.

2. — Enjeux, réseaux et modèles
À l’interrogation centrale de cette étude – comment la question de la res-

ponsabilité fait-elle sens chez les designers graphiques en France aujourd’hui ? 
–, la réponse semble être : sous la forme d’un lien représenté par un maillage 
d’acteurs et d’enjeux. La mesure de ce réseau détermine le sens que chacun fait 
de la responsabilité.

Lors de sa délibération morale, le praticien mesure les intérêts des diffé-
rents acteurs de son réseau, mais peut aussi s’y référer en qualité d’arbitre de ses 
actions. Chaque participant compose sa propre définition de l’autrui à laquelle 
il se sent lié, et c’est en observant les coïncidences entre ces définitions que les 
familles de parties prenantes communes se distinguent et que la typologie des 
modélisations morales se dessine. Certains enjeux et certains acteurs sont unani-
mement partagés : il semble exister un noyau commun à ces réseaux hétérogènes. 

Le socle théorique des prismes de Frascara et de Vial a permis de soutenir 
le premier temps d’interprétation des entretiens, mais lors de l’étude des réseaux 
individuels, ses limites se décèlent. En appréciant la responsabilité du designer 
essentiellement dans un rapport à la réception, il néglige les considérations 
liées au processus créatif, à l’épanouissement du praticien, tout autant que les 
préoccupations d’ordre déontologique qui se rencontrent dans une communauté 
de confrères ainsi que dans la relation designer-client. 

2.1. — En partant d’un noyau
Une responsabilité déontologique fait unanimement sens et se manifeste 

à travers une droiture professionnelle qui comprend : des exigences techniques 
et qualitatives associées au processus de création ainsi qu’un respect des co-
des de l’exercice du métier et de ses confrères. Le noyau commun du réseau sur 
lequel se construit le modèle moral du designer est composé d’un ensemble de 
valeurs professionnelles 07 – c’est-à-dire la convergence de la connaissance, de la 
créativité, de l’apprentissage – et d’un premier autrui, formé par sa communauté 
de confrères, auquel il ne faut pas nuire. À partir de ce noyau, trois modèles se 
déploient.

06.
La moralité réflexive  
de Dewey se base sur 
l’intelligence de l’individu 
plutôt que l’adhésion  
à des dogmes. Selon lui, 
les théories morales 
normatives servent 
d’hypothèses disponibles 
dans le but d’harmoniser 
les conflits de désir. Lors 
de la délibération morale, 
l’individu pose son 
interrogation selon  
les axiomes des trois 
grandes branches de 
l’éthique normative : la 
téléologie, la déontologie 
et l’éthique de vertu.

07.
Nous appelons valeurs 
professionnelles ce pour 
quoi le designer a été 
formé.
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2.2. — Modèle épicurien
La priorité théorique de la réception se révèle être en rupture avec les 

discours entendus lors des entretiens, comme en témoigne l’aveu suivant : « [Je 
ne ressens] aucune responsabilité vis-à-vis de la parole que j’exprime en tant 
que graphiste […]. Je prends du plaisir à travailler avec certains de mes clients, 
la majorité [même], mais ce qui me plait c’est de me faire plaisir et de coller au 
mieux à leur demande en proposant un projet cohérent. » 08 

Le respect du contrat designer-commanditaire, où le premier œuvre à 
rendre lisible le message du second, représente un élargissement du réseau du 
praticien à une communauté des concepteurs-producteurs. Le producteur-dif-
fuseur devient un nouvel autrui. Les intérêts propres au designer, ainsi que ses 
préoccupations déontologiques, doivent former un équilibre avec ceux du client 
et de son réseau.. 

Fig. 1. — Noyau de la responsabilité

Fig. 2. — Modèle épicurien

08.
Citation d’un participant 
du groupe G2.
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Lorsque la réception est appréciée comme étant un élément conjoncturel 
de sa signification de la responsabilité, le designer peut se dégager de la question 
du sens de l’objet communiquant qu’il produit. Sur dix-sept participants, cinq 
décrivent une pratique qui correspond à cette position.

La prise de plaisir dans l’exercice de leur métier figure parmi les priorités 
de ces designers. Cette aspiration revendiquée à un hédonisme professionnel 
– autant dans l’expérience vécue de la poïésis que dans les relations avec leurs 
commanditaires – nous a amenée à caractériser d’épicurien ce premier modèle 
de notre typologie morale. 

 
2.3. — Modèle culturel
Le deuxième modèle façonne un maillage plus complexe. Malgré un usa-

ger dont les besoins ne figurent qu’en lisière des préoccupations, le designer se 
montre garant du sens dont il investit l’objet graphique qu’il conçoit. De plus, ce 
dernier est distingué comme une contribution à une culture visuelle qui engage 
le praticien en tant qu’agent communicant et agent culturel. Au-delà de son éco-
système professionnel, transactionnel, ces designers se sentent acteurs d’une 
communauté qui façonne la culture d’une société 09. 

 

Cette catégorie se nomme « modèle culturel », car le processus créatif est 
au service du sens d’un objet graphique valorisé pour son essence culturelle. Une 
production qui contribue favorablement à la culture est intrinsèquement utile tout 
en véhiculant une image positive des concepteurs-producteurs et de la commu-
nauté d’agents culturels au sens large. La culture et ses agents deviennent des 
autrui supplémentaires dont il convient de peser les intérêts.

Notre analyse nous donne à penser que chaque modèle superpose de 
nouvelles obligations sur le précédent. La qualité d’un objet est jugée à l’aune de 
sa contribution à une culture. Néanmoins, on remarque chez ces participants une 

Fig. 3. — Modèle culturel

09.
Notons que les 5 
participants qui 
correspondent à ce 
modèle partagent une 
activité dont une partie 
des commanditaires est 
issue de la sphère 
culturelle, et certains 
revendiquent une 
pratique plasticienne 
parallèlement à leur 
activité professionnelle.
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tendance à vouloir valoriser leur expertise auprès de leurs commanditaires et à 
exprimer un ascendant vis-à-vis des « spectateurs » de leur production. 

2.4. — Modèle écosystémique
Notre troisième et dernier modèle, dit « écosystémique », dessine le schéma 

d’un système assez complet des interactions potentielles du designer et se carac-
térise par une volonté de considérer les nombreux maillons du vaste réseau auquel 
les designers se sentent appartenir. Les usagers ne sont plus des spectateurs, 
mais des parties prenantes dont les besoins et les intérêts doivent être mesurés. 

 

La probité avec laquelle ces designers projettent la complexité de leurs 
réseaux les distingue des deux précédents groupes. Leur responsabilité fait 
sens à une nouvelle échelle où les maillages s’entremêlent et où le designer se 
distancie d’un rôle de créateur pour endosser celui de coordonnateur, à la fois 
d’informations, mais aussi d’acteurs et d’enjeux. 

Conclusion
De cette étude, nous retenons donc que la responsabilité fait sens chez 

les designers comme une valeur qui les lie à un réseau d’enjeux et de parties 
prenantes. Ce réseau constitue la croyance qui motive leurs habitudes profes-
sionnelles, qu’elles soient techniques, esthétiques, économiques ou morales. 

Il va de soi qu’un travail basé sur les discours de dix-sept praticiens ne peut 
représenter autre chose que les balbutiements d’une théorisation, et l’organisa-
tion des typologies morales présentée convient d’être confrontée à de nouveaux 
designers pour en tester les limitations et en enrichir les catégories. 

En privilégiant une approche descriptive, cette étude se conçoit comme 
la première étape d’un travail plus considérable : celui d’appréhender les facteurs 
qui pourraient se montrer déterminants dans la constitution du réseau de parties 
prenantes. Quels seraient les leviers décisifs : la formation du designer ? son 

Fig. 4. — Modèle écosystémique
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choix de commanditaires ou de secteur d’activité ? un contexte socioéconomique 
particulier ? De plus, si une croyance est susceptible de s’altérer dans le temps, 
quel pourrait être l’effet de l’expérience sur la perception que le designer porte 
sur son réseau ? 
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résumé
Constatant le rôle pris ces dernières années en France par le design 

dans la modernisation de l’État, nous nous demandons si ce dernier ne serait 
pas en passe de devenir une science de gouvernement au même titre que 
la statistique, la cartographie, la criminologie, l’archivistique, l’économie po-
litique ou encore les études d’opinions. L’article s’inscrit dans la continuité 
de réflexions récentes en histoire des sciences du design et de questionne-
ments politiques plus anciens sur les sciences de gouvernement des États 
modernes. En revenant sur l’incorporation du design par l’administration 
française de la modernisation de l’État entre 2014 et 2019, il propose une 
mise en ordre des interventions menées, ainsi que des espoirs et frustrations 
suscités par l’avènement du design en administration.

Abstract
the article questions the role that design has played in recent years in 

the modernization of the state in France. we wonder if it is not becoming a 
science of government in the same way as statistics, cartography, criminology, 
archival science, political economy or opinion studies did. it is drawing on 
some recent debates in the history of design sciences and of older political 
ones on the sciences of government of modern states. returning to the in-
corporation of design by the French administration of the modernization of 
the State between 2014 and 2019, it gives an order to the implementations 
carried out as well as hopes and frustrations raised by the advent of design in 
public administrations.

Le 27 février 2019, le comité de pilotage du Plan d’investissement d’avenir 
(PIA) a approuvé le financement de « designers d’intérêt général » recrutés pour 
apporter leur expertise à des projets soumis par des administrations 01. Ce pro-
gramme de la loi de finances visant à doter certains secteurs réputés stratégiques 
de crédits supplémentaires a conféré une large visibilité à une tendance récente de 
la modernisation de l’État. Depuis 2014, en France, le design est en effet devenu 
une expertise incontournable dans l’activité coordonnée de réforme de l’État et 
participe à façonner de nouvelles « formes d’innovation publique » (Coblence et 
Pallez, 2015 ; Coblence et Vivant, 2017 ; Weller et Pallez, 2017).

La réforme ou modernisation de l’État désigne l’activité coordonnée de 
transformation de l’État que mène une administration dédiée : entre 2008 et 2012, 
cette administration prenait le nom de Direction générale de la modernisation de 
l’État (DGME), puis, de 2012 à 2017, de Secrétariat général pour la modernisation 
de l’action publique (SGMAP), et, depuis, de Direction interministérielle de la trans-
formation de l’action publique (DITP), d’un côté, et la Direction interministérielle 

01.
Nous remercions Marine 
Gout ainsi que les 
évaluateurs pour leurs 
lectures attentives. Les 
propos formulés dans 
cet article n’engagent 
que leurs autrices.
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du numérique et du système d’information et de communication de l’État (DINSIC) 
de l’autre. Le contenu de cette activité administrative est hautement politique et 
varie selon les arrangements institutionnels, c’est-à-dire les dynamiques d’action 
collective que conduisent certains acteurs en concurrence – historiquement, la 
Direction générale des collectivités locales, la Direction du budget et la Direction 
générale de la fonction publique (Bezes, 2009). Ces acteurs ne mobilisent pas un 
répertoire de techniques et de savoirs homogènes et stabilisés, mais agencent des 
moyens d’agir en fonction des problèmes désignés, des diagnostics du moment, 
des théories implicites et des inclinations politiques.

Au cours de la sulfureuse Révision générale des politiques publiques (RGPP) 
conduite par la DGME entre 2008 et 2012, moderniser l’État signifiait procéder à 
des fusions, des restructurations dans les ministères et les services déconcentrés 
de l’État (Bezes, 2012 ; Bezes et Le Lidec, 2016), mais aussi intervenir sur les 
pratiques les plus quotidiennes et les modes d’interaction des agents, sur leurs 
instruments de gestion et l’organisation du travail (Gélédan, 2012). Pour ce faire, 
la DGME a introduit des experts allogènes aux grands corps et aux sociologues 
des organisations : des consultants et des auditeurs aptes à faire le lien entre la 
vision budgétaire de l’État instillée par les gouvernements Fillon et les modes 
de transformation des organisations publiques (Bezes, 2012 ; Gélédan, 2019). 
Les consultants frappaient à la porte des administrations avec leurs savoirs 
managériaux ajustés sur les standards des cabinets de conseil anglo-saxons. Le 
propos des méthodes de productivité – dont le lean management, les reportings 
hebdomadaires et le pullulement de supports PowerPoint – était, entre autres, 
de « hâter la mue des bureaucrates en managers » (Gélédan, 2012, paragr. 2).

Puis, avec l’élection du gouvernement socialiste en 2012, la réforme de 
l’État a pris une tout autre coloration. Le cahier des charges a changé : il fallait 
désormais simplifier le « travail administratif des usagers » (ou paperasserie), 
valoriser les initiatives portées par les agents publics, créer des infrastructures 
numériques communes à l’ensemble des ministères et expérimenter de nouvelles 
façons de collaborer. Le maître mot était l’innovation. Les modernisateurs ont eu 
recours à de nouvelles expertises issues des sciences sociales (notamment les 
sciences participatives et la sociologie du travail administratif), de l’économie 
comportementale, de l’informatique et du design (Gélédan, 2016). L’article pro-
pose de se concentrer sur l’avènement de ce dernier domaine d’expertise dans la 
modernisation de l’État et d’éclairer la façon dont, en quelques courtes années, 
le design est devenu une médiation légitime de l’intérêt général et un investis-
sement d’avenir. Aussi, en marge des réflexions épistémologiques qui sondent 
le rôle que pourrait ou devrait avoir le design dans les politiques publiques, nous 
nous intéresserons aux actes de design tels qu’ils se font depuis quelques années 
dans les administrations françaises.

Le développement qui suit s’appuie sur deux types de sources assemblées 
et analysées conjointement par les deux autrices. Les premiers matériaux sont 
ethnographiques et ont été recueillis dans le cadre d’une thèse menée au SGMAP, 
entre 2014 et 2017, et plus particulièrement auprès des équipes responsables 
de la promotion des méthodes de design dans les projets de transformation de 
l’État (notes de terrain produites au jour le jour, collecte documentaire de l’activité 
quotidienne et sélection d’archives numériques) 02. Les seconds matériaux mêlent 
un savoir expérientiel et des archives personnelles recueillies en tant que desi-
gneuse prestataire du SGMAP (été 2015), puis designeuse intégrée au SGMAP 
(2015–2017) et, à nouveau (depuis 2017), intervenante ponctuelle, sollicitée 
pour son expertise sur la modernisation de l’État par le design.

Après clarification de ce que nous entendons par « sciences de gouver-
nement », nous analyserons les premiers entrecroisements du design et de la 
réforme de l’État en France. Nous examinerons ensuite, dans la chair des projets 
de modernisation, comment le design est devenu cette expertise indispensable.

02. 
Entre 2014 et 2017, la 
thèse a bénéficié d’une 
convention pour le finan-
cement d’une recherche 
doctorale entre le 
SGMAP et Mines 
Paristech.
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1. — Des sciences historiques 
de gouvernement au design, 
en passant par la modernisation 
de l’État

1.1. — Quelques précisions sur les sciences de gouvernement
Interpellées par l’irruption du design dans la modernisation de l’État, nous 

nous demandions en exergue de cet article s’il n’était pas en train de devenir 
une science de gouvernement. Les sciences de gouvernement, autrement ap-
pelées sciences d’État, désignent un domaine d’expertise porté par un corps de 
métier attitré qui vise à saturer de sa présence et de son savoir-faire la manière 
de gouverner. L’invention de l’État moderne s’est en effet accompagnée « d’un 
intense travail théorique de justification, d’explication dont émergent quelques 
grands noms, toujours cités (Machiavel, Bodin, Hobbes, Locke, pour la tradition 
européenne) » (Bourdieu, Christin et Will, 2000, p. 5). Cette philosophie politique a 
offert « aux princes de nouveaux instruments conceptuels de gouvernement et de 
légitimation sous la forme d’innombrables publications, de thèses, de disputes, de 
recueils de lois, mais aussi d’interventions directes d’experts au sein d’instances 
de pouvoir » (Bourdieu, Christin et Will, 2000, p. 5). Des administrateurs experts 
consacrés à l’écrit royal (Ferrer-Bartomeu, 2017) aux protoarchivistes compilant 
les actes à valeur perpétuelle scellés de cire verte (Potin, 2000), ces sciences 
parfois rassemblées sous le titre général de sciences camérales ont contribué 
à la forme bureaucratique de l’État moderne que nous connaissons aujourd’hui 
(Hood, 2000).

Outre les sciences de l’État mises au jour par la tradition bourdieusienne, 
l’histoire des sciences (Shapin et Schaffer, 1993) et les sciences politiques 
inspirées par les travaux de Michel Foucault sur la gouvernementalité (Laborier, 
Audren, Napoli et Vogel, 2011) ont attiré l’attention sur l’avènement d’un régime 
d’objectivité propre à certains savoirs sécularisés de gouvernement. À partir du 
XVIIIe siècle, en plus d’établir les doctrines du droit, de l’économie politique et de 
la police, les sciences de gouvernement ont raffiné leurs instruments afin d’ap-
porter aux administrations une aide à la décision dans les domaines des forêts 
(Scott, 1998), des mines (Vogel, 2011), de la démographie (Overath, 2011), de 
la gestion des grèves (Tanguy, 2011), de la statistique (Bardet, 2003 ; Behrisch, 
2011 ; Retière, 2003) ou encore de la cartographie (Ingold, 2011 ; Le Bourhis, 
2003). Revendiquant avec plus ou moins de succès une scientificité propre (Ihl, 
2006), ces domaines ont accompagné la plupart des grands projets adminis-
tratifs et politiques : de la colonisation (Dimier, 2003 ; Mitchell, 1988) à la lutte 
antiterroriste (Linhardt et Moreau de Bellaing, 2017), en passant par le tournant 
participatif des politiques publiques (Blondiaux, 1998 ; Jeannot, 2006).

À un moment où, en France, le design est aussi un champ académique 
en cours d’institutionnalisation (Vial, 2015), où le marché est sur le point de se 
métamorphoser et où le recours aux designeurs se fait de plus en plus évident 
dans les politiques publiques, cette généalogie permet d’interroger à nouveaux 
frais les techniques contemporaines de gouvernement.

1.2. — rencontre politique et marchande du design 
et de la modernisation de l’État
L’interface entre le design et la réforme de l’État a d’abord été de nature 

politique. Bénéficiant de la dynamique engendrée par la RGPP sur la modernisation 
de l’État et d’un phénomène transnational (Weller et Pallez, 2017), La 27e Région 
a été créée en 2008 par l’Association des régions de France pour promouvoir l’in-
novation dans les collectivités territoriales, grâce aux compétences de designeurs 



40

S
ciences du D

esign —
 1

2
 —

 D
écem

bre  2020
de services (social design). Au moment du changement de gouvernement et de 
l’effacement de la DGME au profit du SGMAP en 2012, les méthodes indiquées 
par La 27e Région, déclarées attentives aux pratiques des usagers, des agents 
et à l’écologie des administrations, sont apparues comme une précieuse solution 
de remplacement des savoirs néomanagériaux des consultants. La préfiguration 
du caractère alternatif des méthodes d’innovation de l’association a été favorisée 
par l’entremise de son président historique, Christian Paul, député membre de 
la nouvelle majorité socialiste et conseiller régional de Bourgogne. Proches de 
Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et 
de la Fonction publique du gouvernement Ayrault, Christian Paul et le directeur 
de l’association ont réalisé un travail politique permettant à La 27e Région de 
diversifier ses sources de financement (Union européenne, Caisse des dépôts et 
des consignations, Ville de Paris) et de percevoir une enveloppe du SGMAP. Outre 
le financement qui a permis à l’association d’inaugurer SuperPublic en 2014, un 
espace de travail consacré à la transformation de l’action publique dans le XIe 

arrondissement de Paris, le SGMAP et La 27e Région ont concrétisé des projets 
ensemble. Une designeuse de l’association a alors intégré la mission méthodes 
d’écoute et d’innovation avec les usagers pour initier les agents du SGMAP aux 
arts de faire du design, et La 27e Région a conduit, pour le compte du SGMAP, une 
« résidence » sur l’action sociale communale, à Cluny, durant le premier semestre 
2014 (Chevrot, 2018 ; Coblence et Pallez, 2015).

L’introduction de La 27e Région dans l’activité de réforme de l’État dont 
le SGMAP avait la responsabilité a précipité la formation d’un marché. Dans le 
sillage de l’association, des agences de « design d’intérêt général » ont été créées. 
Certaines étaient directement hébergées à SuperPublic. Les agences historiques 
se sont restructurées pour répondre aux marchés publics et les gros cabinets 
de conseil, bénéficiaires des principaux marchés, ont commencé à racheter ou 
fonder des agences : depuis 2013, Fjord appartient à Accenture, La Javaness 
est une branche d’Eurogroup Consulting, etc. Le SGMAP a publié un premier 
marché consacré au design de services publics en 2014, puis le ministère de 
l’Éducation nationale et quelques collectivités territoriales ont suivi le mouvement. 
Depuis 2015, tous les marchés publics de modernisation requièrent que l’offre 
commerciale soit accompagnée de prestations de design.

« Il est demandé au prestataire d’apporter son expertise en matière 
de conception de services, d’organisation, d’outils ou de plateformes 
numériques en se basant sur l’expérience des usagers. Les techniques 
d’animation et de conception de type “design thinking” seront privilégiées 
et pourront être associées à d’autres modalités d’accompagnement 03 […] 
[Le lean management] pourra nécessiter de mettre en œuvre une démarche 
de type design de service 04. »

L’attraction du design dans la fabrique des politiques publiques est devenue 
telle que l’École nationale d’administration (ÉNA) et l’École nationale supérieure 
de création industrielle (ÉNSCI) ont inauguré, en 2017, la Chaire innovation  
publique, qui a, par exemple, utilisé les méthodes du design pour réformer un  
objet administratif historique, le rapport de la Cour des comptes. Enfin, en 2019, 
le PIA a permis l’embauche de 21 « designeurs d’intérêt général » répartis en  
17 projets de refonte de l’expérience utilisateur (UX design) des interfaces  
administratives.

Ces opérations politiques et économiques signalent l’émergence d’une 
certaine politique du design — par ailleurs débattue dans le champ académique 
(Berger, 2015) — et attirent l’attention sur les spécificités de l’ambition moder-
nisatrice. Voyons maintenant plus précisément ce que le design fait à l’État en 
réformes.

03. 
SGMAP, Cahier des 
clauses techniques 
particulières, assistance 
à la conception et à la 
mise en œuvre 
opérationnelle de 
projets de transforma-
tion de l’action publique, 
2015, p. 12.

04. 
Ibid., p. 15.
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2. — Le design : un savoir 
indispensable à la modernisation 
de l’État

2.1. — Classification des interventions (2014–2019)
Des premières immixtions du design de services publics et de l’activité 

coordonnée de modernisation de l’État en 2014 au lancement du PIA en 2019, 
nous distinguons trois types de manifestations du design qui l’apparentent à une 
science de gouvernement : l’établissement d’infrastructures, la sollicitation pour 
renouveler les arts de faire la modernisation et l’invitation à rejoindre des projets 
de modernisation.

Nous l’avons lu : incorporer le design à la modernisation de l’État n’est en 
rien une opération de l’esprit. Il a d’abord fallu tisser un partenariat avec La 27e 
Région, intégrer des designeuses dans les équipes du SGMAP (en 2014, puis 
entre 2015 et 2017), libeller des marchés publics structurant le recours aux 
agences (2014–2018 et 2019–2023), puis faire valoir le design comme inves-
tissement d’avenir (2019). Toutes ces opérations juridiques et économiques sont 
éminemment matérielles et relationnelles : elles supposent une documentation 
et des recherches préalables à la rédaction d’argumentaires, de fiches de poste 
et à la mise à disposition de logiciels, de matériel informatique ou d’articles de 
bureau. De fil en aiguille, elles ont composé l’infrastructure du design dans la 
réforme de l’État.

« Vous allez nous changer » était la ritournelle entendue par les designeuses 
qui ont rejoint les rangs des modernisateurs. Ces derniers nourrissaient de vives 
attentes quant aux savoir-faire des nouvelles venues et les sollicitèrent pour rénover 
les méthodes du SGMAP : stylisation de la réunion de service, inauguration d’un 
« lab », aspiration au compromis grâce au design thinking ; le tout dans la bonne 
humeur. Il fallait non seulement regonfler la modernisation de l’État, lui redonner 
une forme désirable après les critiques de la RGPP, mais aussi formaliser les 
méthodes de travail dans un « kit » dont pourraient s’emparer les acteurs de la 
modernisation et des autres administrations 05.

Enfin, grâce à la stabilisation progressive de cette infrastructure bureau-
cratique et à l’acculturation du SGMAP, la modernisation de l’État a procédé à 
un certain nombre d’actes de design. Nous en dénombrons neuf pour la période 
2014–2017, répartis entre design de service et design visuel. Parmi eux, la 
plupart étaient davantage de l’ordre du dépannage, de la réparation ou de l’em-
bellissement graphique que de la conception au sens strict. Pour en prendre 
la mesure, prenons l’exemple du gigantesque programme « Simplification du 
parcours administratif hospitalier du patient et numérisation des informations 
échangées » (SIMPHONIE) pour lequel la Direction générale de l’offre de soins 
(DGOS) a sollicité le SGMAP en 2014.

Près de la moitié du « reste à charge du patient » (c’est-à-dire le montant 
restant à payer par le bénéficiaire du soin après la prise en compte de ses droits 
d’assurance maladie obligatoire et complémentaire) n’est jamais recouvert par 
l’hôpital. À la sortie de l’hôpital, les soignants n’indiquent pas nécessairement aux 
patients de passer par la caisse et la majorité des « factures » 06, bien que d’un 
montant faible pour le patient (17,2 € en moyenne), ne sont jamais honorées. Dans 
un contexte de recherche d’efficience et de sécurisation des recettes caracté-
risée par la multiplication des exercices de connaissance des coûts (Alauzen et 
al, 2020), la DGOS a donné pour mission au SGMAP d’aider les établissements 
de santé à rénover la chaîne de facturation, à mieux recouvrir le paiement des 
actes de soin et à formaliser les parcours administratifs dans les établissements. 
Après la construction de parcours suivant des méthodes bien ancrées au SGMAP 

05. 
Se reporter à 
« Comment faire, la 
boîte à outils de 
l’innovation publique », 
qui propose de faire 
découvrir le design 
public en mettant à 
disposition une méthode 
en neuf étapes et des 
outils de conception. 
repéré à : com-
ment-faire.modernisa-
tion.gouv.fr/.

06. 
Pour comprendre l’enjeu 
de la requalification de 
l’avis des sommes à 
payer comme une 
facture administrative, 
se reporter à l’article 
repéré à : modernisation.
gouv.fr/sinspi-
rer-pour-transformer/
lean-et-nudge-asso-
cies-au-benefice-des-
patients-et-des-hopi-
taux.
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(Gélédan, 2016), la direction générale des finances publiques a établi une pre-
mière maquette standardisée de l’« avis des sommes à payer », soit la facture que 
l’hôpital adresse au bénéficiaire des soins (Fig. 1).

En parallèle, l’équipe nudge avait été sollicitée pour diagnostiquer le 
comportement des patients et pour tester des incitations au paiement de leur 
séjour. Une partie de leur attention se porta sur le design de l’avis des sommes à 
payer. À partir des leviers comportementaux identifiés lors d’entretiens (moralité 
de l’acquittement, pédagogie sur le règlement, culpabilité des mauvais payeurs, 
etc.), il s’agissait d’ajuster l’avis préalablement lissé en intervenant sur la lisibilité 
de l’action attendue par l’émetteur : s’acquitter de sa dette (Fig. 2).

Les prototypes des nudges ont ensuite été soumis à un atelier de co-design 
avec les parties prenantes des différentes administrations avant d’être expéri-
mentés dans les établissements pilotes (Fig. 3).

Fig. 1. — trois exemples d'avis qu'envoyaient les hôpitaux fusionnés dans l'unique 
modèle conçu par la Direction générale des finances publiques

Fig. 2. — travail de conception des nudges, avec les parties prenantes, à partir  
des leviers comportementaux identifiés lors d’une étude préliminaire.
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Cet acte de design, greffé dans un programme de transformation, constitue 
une micro-opération de rhabillage de la chaîne de facturation, une utile réfection 
d’un document administratif, et a fait du design une expertise complémentaire des 
sciences comportementales, du lean management, des études du coût marginal 
et des constructions de parcours avant d’intégrer un processus plus classique 
d’évaluation et de déploiement.

Ainsi, en quelques années, le design s’est invité au cœur de l’exercice de 
modernisation de l’État et est devenu, à sa manière, une science de gouverne-
ment. Quels sont les multiples effets sur l’État de ses capacités émergentes ? 
Pour traquer les actions du design dans la transformation coordonnée de l’État 
sans y rechercher un impact absolu et prédéterminé, nous suggérons de prêter 
une attention soutenue aux espoirs et frustrations suscités par ces interventions.

2.2. — Espoirs et frustrations, revue des actes 
de design en administration (2014–2019)
Les espoirs portés par le design sont d’ordres différents pour les moderni-

sateurs (DGME, SGMAP, DITP, DINSIC, DINUM), les administrations bénéficiaires 
des missions et les designeurs eux-mêmes. Nous avons indiqué que la première 
attente des modernisateurs de l’État était de renouveler leurs savoir-faire à un 
moment où les outils managériaux promus au temps de la RGPP avaient été vi-
lipendés (Bezes et Le Lidec, 2016 ; Gélédan, 2012). Par ailleurs, l’ethnographie 
des usages recommandée en amont du travail de conception par les designeurs 
ne constituait pas une critique véhémente de ce qui se faisait jusqu’alors, mais un 
affinement de l’approche par l’usager de la réforme de l’État – soit des technolo-
gies de mesure de la complexité ressentie par les usagers des services publics 
et de consultation des publics sur les priorités de la simplification administrative 
(Gélédan, 2016). Ici, le recours aux usagers, lors d’« immersions sur le terrain » ou 
de « tests utilisateurs », faisait partie d’une méthodologie expérimentale, inhérente 
au design et focalisée sur les comportements, la distinguant nettement des autres 

Fig. 3. — Maquette des trois factures expérimentées dans 
les établissements pilotes en 2017
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sciences de gouvernement. En ce sens, l’attelage du design et de la modernisa-
tion de l’État paraissait d’autant plus souhaitable qu’elle constituait un objet de 
projection de fantasmes pour la hiérarchie intermédiaire et les chefs de projets.

Au SGMAP comme dans les administrations commanditaires des projets, 
le recours au design a soulevé un enthousiasme certain. Les interventions étaient 
palpables, car les prototypes étaient laissés sur place, les propositions com-
merciales semblaient peu onéreuses comparativement aux tarifs des cabinets  
de conseil traditionnels et, contrairement aux projets de refonte d’organisations 
qui s’étendaient sur plusieurs mois et exigeaient de nombreux comités de pilotage,  
les interventions des designeurs paraissaient souples et rapides. La séduction était 
si forte que le design a cristallisé des croyances quasi magiques. « On co-design 
(sic) directement les politiques publiques avec les usagers », « on propose des 
services de plus en plus intuitifs », « on accélère n’importe quel projet en animant 
des ateliers qui bousculent les codes de l’administration », entendait-on dans 
les couloirs 07. Autrement dit, le design venait autoriser certains agents à faire, 
du moins à tester, à incarner des stratégies dans des artefacts ; le tout dans une 
atmosphère contrastant avec les habitudes bureaucratiques. En outre, pour 
les administrations bénéficiaires, l’horizon des attentes était souvent celui d’un 
moindre contact avec des usagers qu’il fallait autonomiser grâce à de nouvelles 
interfaces ou, du moins, celui de limiter le travail de réparation, omniprésent  
dans la relation de service et jusqu’alors perçu comme incompressible  
(Weller, 1999).

Enfin, du côté des designeurs qui ont accédé à la commande publique et 
aux projets de modernisation, l’administration est devenue un territoire à conquérir. 
Après les consultants en stratégie des organisations de la RGPP (Gélédan, 2019) 
et les groupes historiques d’acteurs en concurrence pour établir le sens de la 
réforme de l’État (Bezes, 2009), les designeurs se sont positionnés pour atteindre 
les objets de l’intervention étatique : rapports et autres médiations numériques 
de la relation administrative, dossiers, bulletins d’information, mais aussi espaces 
d’accueil des publics. Ils ont déployé des tactiques et des stratégies de pouvoir, 
rêvant de contrôler des territoires et d’organiser des domaines d’expertise incon-
testés. Une designeuse a explicité cette tension à la fin de son contrat : « si j’avais 
voulu aller plus loin, j’aurais dû faire de la politique 08 ».

Toutefois, ce mouvement d’espoir a également fait surgir un certain nombre 
de frustrations. La première d’entre elles était partagée au SGMAP, dans les admi-
nistrations bénéficiaires des missions de design et par les designeurs eux-mêmes ; 
elle était le corollaire des croyances magiques et de la légèreté mentionnées  
plus haut. Tout le monde attendait du design des exploits, une transformation 
fabuleuse des problèmes historiques de l’administration : la complexité de cer-
taines procédures ici, l’insatisfaction des usagers des services publics là, le 
manque de personnel plus loin. Or, les réparations indiquées par les designeurs 
ressemblaient souvent à des embellissements graphiques ou des rustines et 
laissèrent un goût amer à certains agents. À l’issue d’une mission d’immersion 
prototypage visant à réformer l’accueil des agences de l’Assurance vieillesse, l’un 
d’eux soupira : « C’est joli, mais vous avez réinventé ce qu’on faisait déjà depuis 
des années. En venant une semaine sur place, c’est normal, mais bon, c’est pas 
très valorisant pour nous 09 ». De leur côté, les designeurs ont pu être exaspérés 
du contentement des maquettes. « On n’a pas de budget, on a créé des rêves… 
et donc il n’y a que les prototypes qui restent », murmura l’une d’elles 10. Le design 
semblait peiner à sortir de ses propres expérimentations, souvent faute d’appui 
pour établir la solidité des faits.

09. 
Notes de terrain au 
SGMAP, 6 décembre 
2014.

10.
Notes de terrain à la 
DiNUM, 21 mai 2019.

08. 
Notes de terrain au 
SGMAP, 18 janvier 
2017.

07. 
Notes de terrain au 
SGMAP, 23 novembre 
2017.



45

S
ci

en
ce

s 
du

 D
es

ig
n 

—
 1

2
 —

 D
éc

em
br

e 
 2

02
0

Conclusion
Le design est-il devenu une science de gouvernement ? Les récents mou-

vements de la modernisation de l’État nous amènent à avancer une réponse 
positive. Qu’il soit visuel, de services ou d’interface numérique, le design a bien 
accompagné l’extension des interventions de l’État, mettant en forme une véri-
table ingénierie politique de la réinvention des liens entre l’État et les citoyens. 
Ceci étant dit, il reste encore à spécifier le genre de science de gouvernement 
que serait le design et à préciser ce que cette nouvelle qualification ouvre comme 
espace de réflexivité pour la discipline.

Les travaux sur les sciences de gouvernement ont montré que le terme 
de « science » est moins un constat qu’une manière de remettre en question le 
rôle politique des savoirs institutionnalisés, notamment à partir de leurs manières 
d’établir des faits (Ihl, Kaluszynski et Pollet, 2003 ; Ihl, 2006). En matière de 
design de services publics, l’établissement des faits mêlait à des hypothèses de 
l’observation des comportements et des méthodes de provocation empruntées 
aux sciences sociales, et se réclamait de l’expérimentation. Toutefois, dans cha-
cune des manifestations repérées, le design de services publics a toujours été 
combiné à d’autres expertises et façons de faire : l’informatisation, l’économie 
comportementale, le lean management, etc. Il ne régnait pas sans partage sur le 
territoire de l’État en réformes, mais s’éprouvait quotidiennement dans des heurts, 
des accommodements et des compromis. D’où, peut-être, un certain nombre de 
frustrations. Cet entremêlement rend complexe l’évaluation du régime d’objectivité 
propre à ce design et appelle de nouveaux développements empiriques ; d’une 
part, sur les conditions d’émergence et la fabrication par les designeurs de ces 
manières d’incarner l’intérêt général et, d’autre part, sur le façonnement d’un 
problème public comme champ d’intervention du design.

Pour finir, penser le design comme l’une des sciences contemporaines 
du gouvernement permet de l’inscrire, tant comme spécialité académique que 
pratique professionnelle, dans le champ des sciences du politique. Cet ancrage 
invite à interroger collectivement les situations d’enrôlement en politique dont 
il est le sujet et l’objet, ainsi qu’à examiner son rôle d’aide à la décision et les cri-
tiques qui lui sont adressées à l’aune d’une sociohistoire des arts de gouverner. 
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résumé
Le présent article propose la restitution d’une étude de terrain conduite 

sur trois ans au sein de plusieurs établissements de santé privés dans un 
contexte de déploiement d’un outil métier numérique : le dossier patient in-
formatisé. À partir des résultats obtenus de plusieurs matériaux d’enquête, 
nous analysons des phénomènes structurels, comportementaux et commu-
nicationnels qui œuvrent à la structuration collaborative de nouvelles formes 
d’organisation du travail alors perturbées par une « numérisation » des lo-
giques d’actions. Ces processus de recomposition, de remise en forme de 
l’organisation, semblent produire de nouvelles modalités de construction de 
sens et de mise en forme du quotidien des acteurs. Le prisme du design colla-
boratif est alors utilisé pour appréhender les mécanismes de ces processus à 
travers des recompositions organisationnelles situées.

Abstract
this article proposes a restitution of a fieldwork conducted over three 

years in several private healthcare establishments involved in process of digital 
tool deployment : the computerized patient record. From the results obtained 
from several survey materials, we analyse structural, behavioural and commu-
nicational phenomena from which work towards the collaborative structuring 
of new forms of work organization disturbed by a "digitization" of processes. 
these processes of reorganization and re-shaping of the organization seem to 
produce new ways of constructing meaning and shaping the actor’s routines. 
Prism of collaborative design is used here to apprehend the mechanisms of 
these processes through organizational reconstructions located.

Notre recherche consiste en une exploration du design collaboratif lorsqu’il 
est « mis à l’épreuve » en contexte d’informatisation. Elle est issue d’un travail 
d’enquête continue (2013–2016 01) qui a révélé des modalités de recomposition 
de formes de collaboration engagées dans un processus communicationnel plus 
global de mise en sens/forme d’une organisation transformée. L’hypothèse générale 
autour de laquelle nous articulons notre réflexion est que la forme informatisée 
du dossier patient, en tant que matériau informatique — outils et processus —, 
présente des contraintes qui influencent la forme (design) organisationnelle que 
peuvent générer les collectifs d’acteurs engagés dans un projet commun. Le numé-
rique agit sur le design des organisations hospitalières. En effet, la performativité 
des activités de co-construction et leur médiation comme processus participent 
à l’évolution de l’organisation face aux événements (Bonnet et Galibert, 2016), 
dont l’informatisation fait partie. Dès lors, « la démarche du chercheur en design 
lorsqu’il étudie les interactions entre les humains et leurs environnements, fait 
que sa recherche ne considère pas ces interactions comme des objets d’études 
mais comme des projets de design » (Findeli, 2010, p. 293 dans Vial, 2015).

Nos résultats semblent confirmer l’hypothèse selon laquelle, à défaut de 
pratiques sociales collectives qui indexent l’information numérique, l’informati-
sation des processus est insuffisante pour assurer un déroulement efficace et 

01.
Période correspondant  
à la mise en œuvre du 
programme Hôpital 
Numérique et point de 
départ de l’informatisa-
tion au sein de 
l’établissement qui nous 
a accueilli pendant nos 
trois années de doctorat. 
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sécurisé des procédures de prise en charge et de soin et caractérisent des risques 
organisationnels ayant des conséquences sur les individus (Gravereaux, Loneux, 
2014). Il semble que l’informatisation des organisations hospitalières ait imposé 
de nouvelles modalités de design d’organisation du travail dont nous souhaitons 
interroger les mécanismes. 

1. — Cadrage théorique

Une organisation hospitalière, c’est d’abord sa représentation « perçue » 
(Gravereaux, Loneux, 2014), soit une forme objective, constituée d’un agencement 
de systèmes observables (humain, financier, technique, numérique, juridique). Ce-
pendant, appréhender l’organisation dans sa forme objective ne permet pas d’en 
analyser le « liant », c’est-à-dire « ce qui constitue fondamentalement l’organisation 
[…], ce qui la fait émerger, ce qui fait tenir ensemble les éléments qui la composent 
[…] », soit « l’essence même des formes organisationnelles » (Le Moënne, 2015). 
L’apparition, ou plutôt l’élaboration des formes organisationnelles répond d’un 
processus créatif de « morphogénèse et de sociogenèse » (Le Moënne, 2015) 
qui se rapproche des propriétés esthétiques, architecturales et de complexité 
associée au design (Michaud, 2015). Ainsi conçu, le design interviendrait au 
moment où des acteurs ont à construire un projet d’informatisation — soit une 
dématérialisation numérique dans la forme et technique dans le processus, la 
prise en charge des patients — dans un système complexe. Le processus de 
design serait donc une modalité d’organisation du collectif en vue de réaliser un 
objectif projeté qui « se dessine de manière interactive, communicationnelle et 
argumentative » (Michaud, 2015).

Le design est ainsi un processus de création composite dans la mesure où 
« l’organisation est une trame d’interactions multiples et mouvantes, caractérisée 
par la construction de sens que les auteurs, co-auteurs, donnent à leurs actes […] 
dans les situations où ils sont en relations et auxquelles ils donnent un sens parta-
gé » (Alemanno, 2014). Dans une étude sur la gestion des risques en organisation 
de santé, Alemanno analyse un renouvellement des formes organisationnelles 
par un processus de mise en sens qui opère grâce à la coopération des acteurs, 
« un espace de créativité » permettant de produire de nouvelles modalités de la 
coordination de l’action collective par la communication. À ce titre, des travaux 
portant directement sur le design collaboratif le conceptualisent comme un 
« ensemble d’interactions fréquentes entre différentes typologies d’acteurs en 
vue de développer des apprentissages mutuels et des connaissances » (Pascal, 
Thomas et Romme, 2009 ; Capelle et Soumagnac, 2018). Design, communication 
et collaboration sont donc des notions liées. 

Des travaux en sciences du design amènent des considérations sur la 
collaboration en se focalisant sur des projets de conception d’objets ou d’archi-
tecture innovants (Pellerin et Coirié, 2017 ; Guilloux et Le Bœuf, 2017 ; Gehamy, 
Morgiève et Briffault, 2017 ; Gauthier, Proulx et Hamarat, 2018). Il apparaît que 
le design serait une méthodologie d’analyse ou de coordination, appliquée dans 
un cadre créatif. La collaboration entre acteurs résulterait ainsi d’une stimulation 
par des méthodes de « codesign » (Côté, Bélanger et Gagnon, 2017) qui favori-
seraient notamment l’émergence d’innovations. En outre, la position du designer 
laisse penser que les acteurs seraient incapables de penser eux-mêmes, c’est-
à-dire avec leurs propres méthodes, les conditions d’optimisation de leur cadre 
interactionnel et communicationnel en dehors d’un projet de design spécifique. 
Il nous a semblé pertinent de proposer une approche prenant en considération 
le design en tant que projet de communication organisationnel. Les stratégies de 

02.
Nous prenons comme 
point de départ de 
l’informatisation  
le lancement du 
programme Hôpital 
Numérique (2013–
2017). il s’agit d’un plan 
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collaboration sont une dynamique continue. Elles préexistent aux projets ad hoc 
puisqu’elles concourent à la mise en forme globale de l’organisation.

Cela nous amène à penser la dimension originelle du design collaboratif 
comme la façon dont les acteurs produisent l’organisation à travers le design de 
leur outil métier numérique. « Ces processus d’invention de normes, de règles, 
de procédures, sont bien des processus de mise en forme, de configuration, de 
design » (Côté, Bélanger et Gagnon, 2017). Le design collaboratif est la capacité 
pour une organisation à investir ses formes grâce à la mise en œuvre de toute « une 
gamme d’opérations de mise en forme » (Thévenot, 1986) et serait la réponse à 
la mise en ordre autoritaire de l’activité collective, appelée aussi modélisation 
(Bouillon, 2015).

2. — La mise en œuvre du dossier 
patient informatisé comme épreuve 
du design collaboratif

L’informatisation 02 du dossier patient, promue par des stratégies politiques 
de santé (Gravereaux, Alemanno, 2020), a provoqué une reconfiguration norma-
tive profonde des modalités de mise en forme de la collaboration des personnels 
hospitaliers réunis autour de l’organisation des activités de soins et de prise en 
charge des patients. Pour saisir la complexité derrière la désignation simpliste 
« informatisation du dossier patient » et pour en appréhender correctement l’impact, 
il faut entendre, de façon non exhaustive, informatisation du dossier médical, de 
la prescription électronique (médicamenteuse, actes), du dossier de soin (et de 
spécialité), des activités médicotechniques (comme le laboratoire, l’anesthésie, 
la radio, le bloc opératoire, etc.).

Le passage d’une culture de l’oral à une culture de l’écrit, la dématériali-
sation des traces, l’évolution du support papier à celui informatisé, l’apparition 
de nouvelles formes de traçabilités plus standardisées, normalisées (codages, 
protocoles i), impliquent une évolution de la matérialité de l’information et donc de 
ses usages pratiques. Les tâches informationnelles deviennent pour partie auto-
matisées. Par le « clic », l’accès aux dossiers médicaux des patients est désormais 
instantané à travers un ordinateur, à l’inverse de la mise à disposition physique 
asynchrone de l’information sous son format papier 03, ce qui implique un rapport 
nouveau aux temporalités de l’action déterminées en grande partie par l’accès 
et la disponibilité de l’information. L’intégration numérique des processus métier 
rationnalisés liés à la prise en charge dans l’outil impose une reconfiguration des 
modalités d’interactions entre les acteurs du soin, désormais médiées par des 
interfaces numériques de travail. Les compétences des professionnels de la santé 
sont devenues protéiformes et ne se limitent plus à des compétences primaires 
de soins : elles intègrent désormais des compétences dites informatiques 04. 

Le dossier patient informatisé (DPI) est un outil qui force la mise en œuvre 
d’une organisation collaborative intégrée autour des « parcours », celui du soin et 
celui de l’information médicale. Un parcours de soin pourrait être défini comme 
l’ensemble des étapes de prise en charge 05 d’un patient, médicales et administra-
tives, pour un motif d’hospitalisation donné 06. Un parcours de l’information serait 
l’ensemble des informations administratives et médicales recueillies et associées 
aux différentes étapes du parcours de soin. Il s’agit, d’après nos observations, 
de deux processus d’action bien distincts qui sont parfois désynchronisés 07. 
Le DPI est intégré dans un dispositif de convergence numérique plus global 
venant expliquer le caractère asynchrone de ces deux processus : le système 

de développement et de 
modernisation national 
des systèmes d’infor- 
mation hospitaliers 
français basé sur 
l’atteinte d’indicateurs et 
d’objectifs accompagnée 
par des aides publiques. 
Ce programme est piloté 
par la Direction Générale 
de l’Offre de Soins 
(DGOS), accompagnée 
par l’Agence Nationale 
d’Appui à la Performance 
des établissements de 
santé et médico-sociaux 
(ANAP) et l’Agence des 
Systèmes d’information 
Partagés de santé (ASiP).

03. 
information laissée sur 
des chariots de soins 
dans les services, ou 
dans un dossier présent 
à l’accueil administratif 
ou au bloc, par exemple 

04.
Précisons que 
l’intégration de 
formations Dossier 
Patient informatisé  
dans les instituts de 
Formation en Soins 
infirmiers (iFSi) est 
arrivée à la fin du 
programme Hôpital 
Numérique et que le 
sujet a rarement été  
une priorité pour les 
instances et les tutelles 
qui privilégiaient le 
déploiement 
informatique. 
L’acculturation à 
l’informatique est 
également un sujet dans 
les écoles de formation 
des cadres et des futurs 
dirigeants hospitaliers, 
qui ont une appréhension 
des Systèmes d’infor- 
mation Hospitaliers (SiH) 
comme des outils de 
gestion avant d’être  
des outils métier.  
Les compétences 
informatiques ont été 
longtemps rejetées par 
les Professionnels de 
Santé (PS), car elles 
étaient a priori 
considérées comme 
extérieures aux soins. 

05.
Actes chirurgicaux et  
de soins, consultations.

06.
Qui peut être médical, 
chirurgical ou 
obstétrique. Un « motif » 
est la raison pour laquelle 
le patient est accueilli.

07.
Cf. le schéma « Parcours 
du patient en chirurgie 
programmée ».
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d’information hospitalier (SIH), où cohabitent en interdépendance l’organisation 
informatique, l’organisation processus et l’organisation collaborative (le système 
d’acteurs en interaction). 

Faisant l’expérience des transformations évoquées, les acteurs expliquent 
que « l’informatisation du dossier de soin a eu l’effet d’un actif chimique qui a fait 
remonter à la surface tous les problèmes organisationnels 08 », une remarque à 
l’origine de notre intuition de recherche. La rationalisation des processus métier mis 
en œuvre initialement 09 à travers l’outil DPI a eu pour effet de réduire la complexité 
structurelle de l’organisation hospitalière à sa plus simple représentation d’orga-
nisation processus (Bouillon, 2015). Ainsi, dans une tentative de réorganisation 
des rationalités et logiques d’action (Bernoux, Herreros, Amblard et Livian, 2015) 
ont été mis en visibilité un certain nombre de dysfonctionnements interactionnels, 
de pratiques « hors normes » — notamment de communication —, révélant, selon 
nous, l’implication évidente de la collaboration dans le fonctionnement global et 
le design de l’organisation hospitalière. 

« Du fait que le dossier patient X 10 soit utilisé dans toute la clinique, avez-
vous progressivement le sentiment de travailler davantage ensemble ? : 46,9 % 
OUi, 53,1 % NON » (données de recherche, Gravereaux, 2017). Que la réponse 
soit positive ou négative, il semble que les acteurs aient une perception très 
claire de l’impact de l’intégration de l’outil numérique DPI dans leurs routines 
sur leur capacité à collaborer. L’information structurée dans une logique soi-
gnante 11 est un outil de sociabilité en ce qu’elle permet aux acteurs de partager 
des représentations communes de situations médicales et de s’organiser autour 
d’elles12. Le soin est ainsi « un modèle d’une interrelation dynamique, basée sur 
une co-construction du sens par les acteurs en situation de soin » (Viard, 2017). 
La collaboration est donc directement liée à la capacité des acteurs à se saisir 
de l’exhaustivité qualitative de l’information. De cette capacité va naître une mise 
en forme du collectif à travers ses modalités d’interaction. 

3. — Méthodologie

A priori, le fondement logique d’une analyse d’un système complexe passe 
nécessairement par l’observation des liens entre les actions des acteurs et la pro-
duction des formes qui structurent l’organisation. Cependant, il apparaît nécessaire 
de préciser l’ancrage épistémologique d’une telle logique analytique à première vue 
simpliste. Nous articulons notre travail autour d’une conception praxéologique de 
la communication qui « relève du schème de la constitution d’un monde commun 
par l’action, ou […] du schème de la construction sociale de la réalité » (Quéré, 
1991). Ainsi, ces schèmes, outils de mise en forme de l’organisation, s’observent 
à travers des productions d’activités organisantes, chargées symboliquement de 
représentations communes élaborées par une communauté d’acteurs engagés 
dans la coordination de leurs pratiques professionnelles. La communication est 
ainsi « une activité conjointe de construction d’une perspective commune, d’un 
point de vue partagé, comme base d’inférence et d’action » (Quéré, 1991). Dans 
son acception méthodologique, la praxéologie « tente de rendre compte à la fois 
de la structuration de la société et de la production pragmatique du monde social » 
(Müller, 2006). Il nous semble ainsi que c’est bien la conception praxéologique 
de la communication qui permet de mettre en exergue le design de l’organisation 
qui émerge des stratégies de structuration et de production du monde social. 

Pour ce travail de recherche, nous avons conduit une étude de terrain au 
sein de plusieurs établissements hospitaliers chez un même groupe de santé 
privé entre 2013 (point de départ de l’informatisation du dossier patient) et 2016. 

08.
Extrait d’entretien avec 
un cadre du service  
de l’Unité de Soins 
Continus Post 
Opératoires (USCPO).

09.
C’est-à-dire avant le 
travail de reconfigura-
tion et de paramétrage 
pour adapter l’outil aux 
pratiques.

10.
Conformément à notre 
contrat de collabora-
tion-recherche, nous  
ne mentionnons pas de 
nom dans nos écrits. 

11.
Sur la structuration des 
données, voir le travail 
de l’Agence de Systèmes 
d’information Partagés 
de santé (ASiP) sur le 
cadre d’interopérabilité 
des systèmes d’infor- 
mations en santé (SiS).

12.
Principes de 
l’evidence-based 
medicine.
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L’établissement « d’attache » est un centre hospitalier privé (CHP) de 500 lits 
proposant des activités très variées de médecine, de chirurgie et d’obstétrique 
(MCO). La durée de l’étude et l’accès pluriel au terrain nous ont amené à mettre 
en œuvre une méthodologie exhaustive suivant des étapes chronologiques. 

D’abord, une phase exploratoire (2013–2014), qualitative, a été conduite 
au sein du CHP. Pendant plusieurs mois, nous avons mené des observations 
dans différents services de médecine et de consultation, au bloc opératoire ainsi 
que dans des services administratifs (facturation, gestion des lits, accueil des 
admissions), afin de saisir le quotidien des acteurs dans un contexte d’informa-
tisation et de brosser un premier portrait de l’organisation et des stratégies de 
collaboration à l’œuvre. Ces informations recueillies ont permis d’élaborer ensuite 
des guides d’entretien, semi-directifs, pour approfondir les intuitions issues des 
premières observations. Ces entretiens ont été conduits sur plusieurs mois au-
près d’un échantillon qui se compose de soignants, de médecins, de chirurgiens, 
d’infirmiers diplômés d’État (IDE), d’aide-soignants, de personnel administratif 
et de personnel de direction. Plusieurs mois ont également été nécessaires, par 
la suite, pour construire la phase qualitative (2015–2016) d’un questionnaire 
d’enquête. Les données issues des entretiens ont été travaillées pour permettre 
d’isoler les grandes problématiques en les cartographiant. Cette cartographie, 
grâce à un travail avec un groupe de personnel hospitalier (plusieurs professions 
administratives et médicales représentées), a permis de regrouper et de hiérar-
chiser les problématiques observées avec le propre recul des acteurs et ainsi de 
produire une première architecture d’un questionnaire d’enquête. Une première 
version a donc été testée volontairement auprès d’un échantillon représentatif 
de PS dans un autre établissement hospitalier du groupe pour éviter une lecture 
biaisée par la connaissance de notre travail dans l’établissement d’attache. Une 
fois les correctifs apportés, l’enquête a été déployée sur le premier trimestre 
2016 auprès de 1300 salariés 13. Nous avons obtenu 147 répondants, toutes 
spécialités professionnelles représentées 14.

Notre enquête par questionnaire se focalise davantage sur le niveau méso 
de l’analyse qui caractérise les « relations » entre les processus informationnels 
et communicationnels, les systèmes technico-informationnels, l’organisation des 
activités, les formes et normes qui permettent à cet ensemble de former un tout 
observable pour le chercheur. L’analyse des processus concerne le niveau macro 
de l’analyse, celui de l’organisation sociale dans son ensemble, qui pèse avec ses 
aspects sociaux et anthropologiques.

Enfin, nous avons travaillé un semestre en groupes cibles. Nous avons réuni 
plusieurs fois un même groupe de personnels hospitalier, médical et administratif 
pour travailler autour de la formalisation d’une représentation processus d’un 
parcours de l’information médicale pendant la prise en charge d’un patient. Ce 
travail a nécessité de reprendre une dizaine de fois la représentation schéma-
tique, car aucun des membres du personnel réuni n’avait, dans un premier temps, 
une représentation partagée de l’enchaînement des tâches et de leur contenu 
informationnel. Ce travail a permis d’établir une représentation claire davantage 
tributaire du temps octroyé aux personnels qu’à la méthode employée, qui ne 
consistait finalement qu’à faire un logigramme. 

Conformément à la rigueur scientifique, cette enquête par questionnaire 
est reproductible. En raison de l’état d’avancement du déploiement de l’informa-
tique dans les établissements de santé, les résultats peuvent être très différents 
de ceux obtenus ici.

13.
Moyenne annuelle,  
tous types de contrats 
confondus.

14.
50 praticiens 
(chirurgiens, médecins, 
anesthésistes), 50 
iDE-AS, 7 cadres de 
soin, 7 membres de la 
direction, 33 membres 
du personnel admini- 
stratif (secrétariat, 
facturation, accueil).
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4. — Analyse et présentation 
des résultats

4.1. — Enquête par questionnaire
Pour faciliter la lecture, lorsque nous utilisons des données chiffrées, 

nous nous basons sur le total des 147 répondants que nous utilisons comme 
base 100 pour le calcul des pourcentages, et les chiffres entre parenthèses 
(000) indiquent le nombre de répondants pour un item. Nous avons étalonné nos 
questions en partant de la perception de l’outil jusqu’à celle de l’organisation de 
la collaboration au travail. 

Moins de la moitié des répondants (67) identifient le DPI comme un outil 
de partage de l’information médicale, pourtant seul support de l’information. La 
traçabilité numérique est d’abord perçue comme une obligation (101), plutôt 
que comme une nouvelle modalité de production des traces. En outre, 80 % des 
répondants perçoivent comme un avantage le fait d’avoir une version informatisée 
du dossier patient, d’avoir un outil de saisie informatisée unique, que l’information 
soit instantanément partagée et de travailler en réseau. Il semble donc que les 
acteurs aient une perception dissociée de l’outil et de sa pratique. Une perception 
nette des vertus de l’outil à permettre la collaboration est exprimée à travers les 
notions d’échanges, de partage et de travail en commun et advient avant son 
usage pratique.

Les répondants sont dans l’ensemble convaincus (108) de l’informati-
sation du dossier patient. La rationalisation des traces est identifiée comme un 
bénéfice : « protocoliser, systématiser, tracer » a permis un gain en « clarté de 
l’information » et permet une « homogénéisation des méthodes de travail et un 
regroupement de toutes les informations sur un même support ». Cela permet 
« un meilleur suivi de transmission et des données patient » 15, et la pratique est 
dite « plus simple et sécurisante 16 ». Il apparaît que la rationalisation de la trace 
et la protocolisation de l’écriture médicale participent à améliorer les relations 
de travail et la coordination des professionnels autour des parcours de soins. Le 
déploiement d’un outil unique assure une centralisation de l’information et une 
uniformisation des pratiques, ce qui participe d’une homogénéisation globale de 
l’organisation de l’action collective. Les acteurs mentionnent à ce titre : « facilité 
de lecture par rapport à des prescriptions illisibles écrites manuellement, éviter 
de réécrire des infos avec un risque d’erreur ou d’oubli », « rapidité pour noter 
des soins lors de prise en charge simple », « meilleure traçabilité des soins et des 
actes faits pour un patient ».

Les résultats montrent que le changement de support de traçabilité et, 
plus globalement, de la pratique numérique de l’information entraîne des dy-
namiques collaboratives entre les acteurs, parfois générées par une instabilité 
qui empêche l’organisation de se structurer. Le changement de support conduit 
à « une perte de visibilité globale du dossier patient » malgré son exhaustivité 
réglementée 17 en contenus. Nos observations complètent une hypothèse selon 
laquelle le manque initial de matérialité du support, c’est-à-dire la capacité de 
l’interface homme-machine ii à représenter l’outil de travail papier, pourrait être 
une cause du manque de praticabilité de l’outil. Il est évoqué à plusieurs reprises 
« une surcharge de travail » liée au temps nécessaire à la localisation de l’informa-
tion entraînant — directement ou indirectement — un manque d’implication des 
praticiens, notamment pour la réalisation des prescriptions médicales, avec un 
risque avéré « d’erreurs d’administration des traitements » pallié par le travail des 
IDE, qui se révèle être une source de stress. Le rôle structurant pour l’organisation 
du design collaboratif apparaît clairement.

Même si des facilités d’usage sont observées, on identifie nettement que 
les règles d’utilisation et d’accès à l’information médicale se sont renforcées. 

15.
Données de recherche, 
Gravereaux, 2017

16.
Données de recherche, 
Gravereaux, 2017

17.
Article r. 1112-2  
du Code de la santé 
publique.
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Il ne suffit plus d’ouvrir un dossier patient : il faut savoir où trouver un ordinateur, 
ouvrir le logiciel, se connecter, saisir un mot de passe, et suivre une arborescence 
parfois complexe ne répondant pas à une logique instinctuelle de la pratique de 
l’information médicale. Les chemins d’accès face à la « prise du classeur et de son 
stylo » sont plus contraignants. Cette difficulté a des conséquences importantes 
sur l’action collective puisqu’elle va provoquer de la dispersion et agir, par voie 
de conséquence, sur la qualité de la prise en charge et de l’information avec un 
risque direct encouru par le patient. Les médecins expliquent ne plus toujours 
pouvoir prendre le temps nécessaire pour tracer l’information médicale ce qu’ils 
reconnaissent au « […] détriment de la qualité de l’exercice ». Les contraintes 
liées à l’utilisation et à la localisation de la « bonne » information entraînent de la 
« réticence » à l’usage et à la traçabilité, ce qui a pour conséquence de « compli-
quer la prise en charge des patients » et perturbe donc l’organisation collective. 
Ces réticences « présentent un risque réel pour le patient : erreur de dosage, de 
produits, doublons, oublis » et conduisent le corps infirmier à une vérification 
permanente du travail des médecins, notamment des prescriptions 18. Cette 
mécanique de vérification génère une perte de confiance et une méfiance quant 
à l’exactitude de l’information tracée disponible.

Les différents accompagnements à l’usage présentent des schèmes 
constitutifs d’une dynamique de collaboration. Le personnel référent DPI a un 
rôle actif dans sa mise en œuvre puisque 66 répondants le considèrent comme 
un moteur pour l’usage de l’outil et que 54 lui attribuent un rôle partiel. La colla-
boration émerge dans la médiation que va mettre en œuvre le référent : il a donc 
un rôle « social ». Les médecins expriment clairement le rôle du référent dans la 
médiation qu’il permet avec les « informaticiens ». En effet, il est question d’« aider 
les utilisateurs », d’« assurer la transmission des exigences médicales en “langage 
pour développeur” », de « faire le lien avec les informaticiens », d’« être l’interface 
entre les utilisateurs et les développeurs ». 

Chez les soignants, le référent est plutôt perçu comme une aide à la  
mise en œuvre du partage de connaissances liées à l’utilisation de l’outil. Il 
est question de « partager ses connaissances », de « former les utilisateurs »,  
de « transmettre des informations », d’« aider à maîtriser l’outil ». Par ailleurs, nous 
avons observé que les soignants, dans certains services, avaient organisé des 
ateliers « trucs et astuces », un temps dédié aux échanges pour accompagner 
les usages et pour expliquer le fonctionnement de l’outil en vue de faciliter la 
coordination. Ces sessions en marge des formations officielles répondaient à une 
demande autonome des équipes, axée sur des besoins quotidiens en formations 
plus pragmatiques. De plus, lorsque des difficultés à l’utilisation surviennent, 
28 % des répondants sollicitent le service d’assistance téléphonique, 48,2 % 
sollicitent des collègues de leur service ou d’un autre service et 42,8 % solli-
citent le référent DPI de leur service ou d’un autre service. Les difficultés liées 
à l’utilisation forcent à la transversalité et à la collaboration entre les équipes  
et renforcent d’une certaine façon la qualité de la prise en charge, car les difficultés 
d’utilisation de l’outil de travail conduisent les équipes à communiquer davantage 
qu’avec le support papier. 

Malgré ces nuances entre perceptions, pratiques et collaboration, 82,3 % 
des répondants déclarent être davantage convaincus par l’utilité du DPI que par 
sa version papier, notamment par les bénéfices qu’il apporte : « gain de précision, 
gain de traçabilité, partage de l’information ». Cette forme rationalisée et protoco-
lisée de la traçabilité permet de « plus facilement tracer le soin contrairement aux 
dossiers papier », car « nous n’avons pas à réécrire plusieurs fois l’information ou 
la donnée pour sa traçabilité ». Cependant, 57 % des répondants estiment que 
les informations qu’ils saisissent dans le DPI ne sont pas correctement utilisées 
par les autres acteurs de l’organisation. Est notamment évoqué comme frein le 
manque de formation qui induit « un manque de connaissance des possibilités 

18.
Nous rappelons ici la 
période de cette 
enquête. Les outils ont 
évolué et les constats 
sont très certainement 
différents trois ans 
après ces premiers 
résultats.
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de l’outil par le corps médical ». Finalement, ces apprentissages, ces nouvelles 
connaissances produites collectivement participent de la formation des nouvelles 
formes de collaboration au travail, avec leurs règles, leurs modalités d’exécution, 
visant la bonne mise en œuvre des parcours. 

Ce manque de familiarité avec le dispositif génère une pratique  
autonome ou improvisée de l’information à partir de laquelle découlent des formes 
d’organisation autonomes, elles aussi dites de régulation ou de remise en forme 
de modalités de collaboration, comme par exemple l’usage d’un espace textuel 
réservé aux transmissions IDE, utilisé pour saisir facilement et textuellement  
de nouveaux éléments sur l’état d’un patient en lieu et place du « lieu » de saisie 
approprié difficile d’accès. On identifie notamment « [un] contrôle de l’identité  
fait à l’admission du patient parfois après que le patient ait déjà subi des  
examens », la création de doublons, la modification des informations administra-
tives pendant le séjour du patient, les transmissions des infirmiers qui ne sont pas 
toujours lues, « des champs pas saisis au bon endroit », des informations de suivi 
qui ne sont pas mises à jour. Les problèmes liés à la bonne traçabilité entraînent 
« une dégradation des rapports entre praticiens et IDE ». La désynchronisation 
permet aux médecins de prescrire de leur domicile, sans avoir vu le patient, 
uniquement à partir des informations alors disponibles, c’est-à-dire de celles 
tracées qui ne forment qu’une vue partielle de l’histoire médicale du patient. 
Selon les difficultés, le design de la collaboration peut totalement déstructurer 
une organisation.

Tous ces éléments expliquent que 46,2 % des répondants estiment per-
cevoir un changement dans l’organisation du travail et les relations interprofes-
sionnelles. Mais, au niveau relationnel, le constat est plus mitigé quand on pose 
la question d’une meilleure compréhension entre les professionnels depuis 
l’informatisation. La réponse est majoritairement négative : « les rapports avec 
les autres services sont toujours les mêmes », « toujours trop d’incompréhension 
entre administratifs et soignants ». Les prescriptions ressortent comme étant la 
problématique majeure liée aux dégradations des rapports entre IDE et méde-
cins (MED) : « les médecins ne veulent pas prescrire », « les médecins ne mettent 
pas à jour les prescriptions », « les médecins ne lisent pas les transmissions », 
avec un risque avéré que le patient ne reçoive pas le bon traitement avec le bon 
dosage ou le soin adapté. Les relations sont meilleures parce que l’outil a permis 
de « dévoiler des prescriptions obscures de certains médecins », de rétablir « la 
compréhension des rôles de chacun et des limites des champs de compétences 
bafouées jusque-là ». 

Les résultats obtenus permettent de confirmer notre intuition de mise à 
l’épreuve des modalités de mise en forme de la collaboration au travail dans une 
organisation traversée par des problématiques afférentes à un processus global 
d’informatisation et de convergence numérique de ses activités et processus. Le 
champ fonctionnel du DPI amène de nouvelles articulations entre coordination 
et mise en forme de l’organisation. Les différentes remises en forme opérées 
par les acteurs à travers leurs interactions participent à transformer l’organisa-
tion, notamment par la production de connaissances, de règles d’écriture et de 
collaboration qui constituent cette « gamme d’opérations de mise en forme » 
(Groleau, Mayère, 2007).

Nous tenons à préciser qu’après cette enquête, depuis 2016, beaucoup 
de choses ont évolué. Les acteurs se sont structurés en groupes d’experts, et 
certains ont même été intégrés à l’équipe fonctionnelle DPI. Cette équipe, en 
lien avec l’éditeur, assure l’évolution et l’adaptation quotidienne de l’outil avec un 
fort travail de traduction entre exigences informatiques, juridiques et du métier.  
Les DPI ne seront jamais un outil fini, car ils évoluent au gré de l’évolution des 
pratiques, des organisations (Groupement Hospitalier de Territoire [GHT], par-
cours de soins), et des innovations (centre de données, applications mobiles pour  
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les patients, intégration de portails régionaux). Il est très clair aujourd’hui, dans le 
domaine de la santé, qu’une vision autoritaire de la conception d’outils informa-
tiques est dépassée, mais que son aboutissement fonctionnel reste dépendant 
des financements, de la mobilisation des acteurs hospitaliers et de la capacité 
des éditeurs à assurer maintenance et évolutivité des solutions.

4.2. — Analyse d’un processus informationnel 
L’analyse des résultats du questionnaire d’enquête a permis de mettre 

en lumière les mécanismes de design de l’organisation à travers les interactions 
des acteurs. Nous proposons d’analyser maintenant un processus de parcours 
précis afin d’illustrer comment, à partir d’interactions déréglées, par des usages 
inappropriés de l’information et du DPI se déstructuraient des formes organisées 
de collaboration (cf. schémas ci-après).

Nous avons pris le processus le plus courant, celui du circuit de l’infor-
mation patient pour la chirurgie programmée. À partir d’un travail d’élaboration 
d’une représentation logigramme du parcours (Figure 1), nous avons proposé 
aux personnels d’y positionner les « points durs » dans le traitement de l’informa-
tion du patient (Figure 2) et d’en expliquer les causes et les conséquences. Cet 
exercice a ensuite permis de cartographier et de lier les résultats obtenus afin de 

Fig.1. — Le parcours du patient et de l’information administrative et 
médicale liée à son parcours
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représenter les liens de causalité entre une tâche informationnelle dans le circuit 
de l’information pour un parcours et les effets produits sur la désorganisation de 
l’action collective. 

Grâce à l’utilisation de la cartographie, il est très facile de saisir visuellement 
que le circuit de l’information (Figure 2) regroupe l’essentiel des problématiques 
à la fin du parcours. Il n’est pas encore possible de comprendre pourquoi la fin 
du parcours est marquée (étapes 7 à 10), alors que l’essentiel des tâches est 
réalisé au début (étapes 1 à 7). La cartographie (Figure 3) permet de comprendre, 
d’une part, comment toute la chaîne de la collaboration entre les professionnels 
est affectée, et d’autre part, à quel point l’interdépendance entre action, tech-
nologie et organisation est forte. Les acteurs sont aussi liés par l’information ou 
les tâches informationnelles que par le patient. Celui-ci n’est pas qu’un corps 
malade à traiter : il est aussi de la donnée, sans laquelle le corps ne peut pas être 
correctement pris en charge. 

L’étape 1, la création du séjour, est le point de départ de l’histoire du patient 
et de son existence dans le système d’information hospitalier de l’établissement. 
Dès la création du dossier, les actions humaines ont des conséquences sur  
la prise en charge médicale. Une erreur de saisie de l’identité du patient, de  
sa date de naissance ou de ses coordonnées ou encore la non-vérification  

Fig.2. — Les « points durs » identifiés par les personnels 
hospitaliers dans le traitement de l’information 
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d’homonymes auront une incidence directe sur la capacité du personnel soignant 
à se coordonner pour la suite de la prise en charge. Il y a à ce titre (et ce n’est 
qu’un exemple) un risque de mauvaise saisie des actes médicaux — telle qu’une 
bonne saisie, mais pas dans le bon dossier patient, ou bien une absence de sai-
sie des actes ; si l’information est absente, le patient, lui, poursuit physiquement 
son parcours dans les services. C’est alors que les personnels utilisent d’autres 
moyens, principalement le téléphone, pour tenter de reconstituer l’information 
nécessaire à la prise en charge. Le contenu informatisé du dossier ne reflète pas 
nécessairement le contenu exhaustif du parcours d’un patient, d’autant plus que 
l’information n’existe et n’est tracée qu’à partir du moment où le PS en aura eu 
le temps. Le temps de la traçabilité est différent du temps de la prise en charge. 
Globalement, une saisie incomplète ou erronée en début de parcours a des ré-
percussions sur la collaboration. 

Comme démontré dans les résultats de l’enquête, l’absence de prescrip-
tions (actes, médicaments) et d’actes de soins affecte directement le travail du 
corps infirmier. La logique de management des soins impose que « ce qui n’est pas 
tracé n’existe pas », ce qu’il faut traduire par « ne faites que ce qui existe dans le 
dossier ». Se pose alors un problème de taille pour le personnel infirmier : délivrer 
des soins et des médicaments non prescrits ou bien attendre que l’information 
soit disponible dans le DPI pour assurer la prise en charge.

Une fois que le patient est physiquement sorti de l’établissement, c’est le 
personnel des services administratifs et de facturation qui continue à traiter son 
information. Si la saisie des actes est mauvaise ou absente, s’il y a des erreurs 
d’identité, c’est alors ce personnel qui est bloqué dans le codage des actes et qui 
est donc dans l’impossibilité d’établir une facture pour le séjour. Pour retracer et 
retrouver les bonnes informations, ces membres du personnel doivent remonter 
tout le circuit et tous les acteurs pour reconstituer correctement le parcours du 
patient. 

Fig.3. — Visualisation réseautée des problématiques 
liées au traitement de l’information patient 
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5. — Discussion
Le système d’information est devenu le centre névralgique du système  

organisationnel hospitalier, tant dans sa dimension communicationnelle qu’organi-
sante. Cette caractéristique organique s’exprime selon nous à travers une fonction 
de reliance que porte l’outil en ce qu’il constitue une sorte de centre d’interactions, 
et ce, notamment par la quantité de fonctionnalités communicationnelles qui  
y sont intégrées et qui font du DPI une extension prothétique de l’organisation. 

Notre analyse de terrain s’est concentrée sur le niveau micro de l’organisa-
tion, celui des situations de travail, des relations entre les acteurs, des productions 
sémiologiques de l’action ainsi que des traces, et sur le niveau méso, caractérisé 
par les « relations » des éléments du niveau micro, les processus informationnels 
et communicationnels, l’organisation des activités et les formes et normes qui 
permettent à cet ensemble de former un tout observable pour le chercheur.  
Le niveau méso caractérise donc la structuration organisationnelle des processus 
dans sa globalité à travers les relations qui existent entre les parties prenantes 
et qui donnent forme à l’organisation. Le niveau macro, qui prend en compte les 
aspects de design politiques (Gravereaux, 2018, 2020) dans lesquels est intégrée 
l’organisation hospitalière, n’a pas été étudié ici. 

Théoriquement, il nous semble que la dualité conceptuelle que nous 
avons reprise (Vial, 2014) peut être utile et riche pour l’analyse. Si des points de 
convergence indiscutables existent entre l’approche communicationnelle des 
organisations (Bourdin, Bouillon et Loneux, 2007) et les sciences du design, 
cela doit encore être approfondi. La complémentarité conceptuelle que nous 
avons exploitée a permis de voir les influences mutuelles entre l’organisation du 
travail en milieu hospitalier, la technologie informationnelle et la forme générale 
de l’organisation du soin émergeant de cette dynamique. Nos résultats confir-
ment le rôle structurant des stratégies de collaboration pour la mise en forme 
de l’organisation qui doit répondre à un projet plus global de coordination pour  
la prise en charge. Ces interactions collectives constituent des projets de design 
à part entière, sans lesquelles l’organisation ne peut exister ni se faire. Le projet 
de design collaboratif est animé par une volonté de rendre un agir organisation-
nel possible, ce qui constitue la forme réelle de l’organisation en dehors de sa 
matérialité structurale.

Nos résultats confirment l’idée, certes élémentaire, selon laquelle les outils 
numériques, par la convergence des activités dont ils sont vecteurs, amènent 
de nouvelles modalités de mise en forme de la collaboration au travail à travers 
« l’agentivité », situations qui « combinent l’activité d’agents humains et non hu-
mains qui participent à mettre en forme le travail de l’information » (Mayère, Bazet 
et Roux, 2012). Les interactions permettant la collaboration passent notamment 
par la formation de compétences, d’actions, de communications spécifiques, « fruit 
des coordinations créatrices » (Hatchuel, 1994 : 109 dans Arnaud, 2016) qui 
sont structurantes pour la mise en œuvre de la collaboration. Ainsi, lorsque l’agir 
collectif est mis en danger par différents types de freins humains ou structurels, 
il en découle une perte de sens pour les routines d’actions et les organisations 
collaboratives autour des parcours de soins, ce qui constitue des risques organi-
sationnels ayant des conséquences sur l’individu, dont les expressions sympto-
matiques sont caractéristiques des risques psychosociaux (Ély et Metge, 2016). 

De nombreux travaux analysent très souvent l’informatisation du soin sous 
l’angle de la vulgate adressée contre le new public management. Nous avons nous 
aussi étudié ces problématiques (Gravereaux, 2014, 2018), mais elles entrent 
dans un cadre beaucoup plus global de design politique (Gravereaux, 2020) 
dont une analyse micro seule ne permet pas de saisir toutes les implications. 
Ces conclusions se résument alors à une critique manichéenne des injonctions 
managériales qui ne sont qu’une partie du problème. Ceci est peut-être dû à un 
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terrain limité par son échelle trop étroite (un unique service de soin, par exemple), 
ou de façon additive, par le volume et la représentativité de son échantillon. C’est 
la raison pour laquelle, et elle peut être légitimement critiquée, nous avons choisi 
de conduire notre enquête à l’échelle d’un établissement hospitalier dans sa 
globalité. Sans cela, avec les biais que cette démarche peut induire, il aurait été 
impossible d’analyser et de démontrer les effets d’articulations existants entre les 
opérations de collaboration et de mise en forme pratiquées par les acteurs aux 
différentes étapes des parcours de soins. Ainsi nos résultats démontrent, sans 
interprétation particulière, que, malgré d’évidentes améliorations à apporter aux 
outils et aux organisations, l’informatisation du dossier de soin est plutôt positi-
vement accueillie et appropriée par les acteurs. Ceci enrichit notre réflexion selon 
laquelle l’analyse communicationnelle couplée au design permet de dépasser un 
cadre restrictif de par sa normalisation de la critique managériale, qui finalement 
pose des œillères sur des comportements d’acteurs situés.

La collaboration au travail est un processus complexe dont l’activation, 
même autoritaire, ne se décrète pas. Le solutionnisme (Morozov, 2014) managérial 
lié à la mode du « travail collaboratif » des outils qui vont avec est une vue de l’esprit 
et le témoin d’une méconnaissance, sinon d’une incapacité, à conceptualiser un 
environnement de travail complexe. Sans prendre trop de risques, nous pouvons 
généraliser un peu plus notre observation selon laquelle la possibilité des orga-
nisations à se transformer est intimement liée au volume de temps octroyé aux 
acteurs pour travailler ensemble beaucoup plus qu’aux méthodes appliquées. Le 
design collaboratif est toujours plus ou moins conforme aux standards managériaux 
avec ses différents niveaux de conformité et d’improvisation. La collaboration est 
une forme autonome d’organisation des acteurs au travail, plutôt qu’un mode de 
fonctionnement a priori existant du collectif. 

Le design collaboratif, outil d’analyse en Sciences de l’Information et de 
la Communication (SIC) s’il en est, est un processus de mise en forme de l’action 
collective, de coordination, de communication et d’agir, intrinsèquement lié aux 
moyens que le système technique et organisationnel offre aux acteurs pour la 
réalisation d’un objectif commun. La notion de design permet selon nous d’inter-
préter le rôle structurant des systèmes d’information dans la formation, l’évolution 
ou la destruction des dynamiques collaboratives de travail et de suivre l’évolution 
des phénomènes communicationnels dans la durée. 
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i Exemple de protocole de prise en charge infirmier post-hospitalisation après chirurgie

i i Exemple d’interface du dossier patient informatisé
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résumé
Cet article se propose d’examiner sous une perspective historique cer-

tains aspects des relations entre conception et matérialité dans le champ de 
la production matérielle numérique. Cette démarche permet de relier les fon-
dements techniques et conceptuels des outils numériques contemporains à 
l’essor d’une pensée géométrique et représentationnelle de la conception, in-
troduite à la renaissance avec le projet architectural moderne. À partir d’une 
analyse du tournant numérique opéré dans l’industrie au cours de la seconde 
moitié du xxe siècle, l’article défend ainsi l’idée selon laquelle la conception 
numérique dérive d’un projet d’absorption de la matérialité dans des enjeux 
de représentation, paradoxale au regard du rapprochement avec la matière 
que semblent favoriser les flux de travail contemporains – ce qu’exprime par 
exemple l’idée d’« artisanat numérique ». La dernière partie de l’article pro-
pose une introduction à une série de pratiques contemporaines en design et 
architecture, signalant un possible tournant vers une approche non plus re-
présentationnelle, mais performative des technologies numériques.

Abstract
this article aims to investigate some aspects of the relationship be-

tween design and materiality within the field of digital material production. 
Following a historical perspective, the article associates the conceptual and 
technical foundations of digital tooling to the rise of a representational and 
geometric understanding of design, originating from the invention of the mod-
ern architectural project in the renaissance. By analyzing the digitization of 
the industrial sector during the second half of the 20th century, we argue that, 
while the increasing streamlining of today’s workflows seem to bring designers 
closer to matter—a notion expressed by the idea of “digital craftsmanship”—, 
digital design tooling paradoxically originates from the project of absorbing 
materiality into issues of representation. the last part of the article offers an 
introduction to a series of contemporary practices within architecture and 
design, hinting at a shift towards a performative (rather than representational) 
approach to digital technologies.

Au cours de la dernière décennie, le champ de la production matérielle 
numérique a été animé par de nombreux débats liés à la diffusion et à la démo-
cratisation des procédés de fabrication numérique, aux premiers rangs desquels 
figure l’impression 3D (fabrication additive). Bien qu’un des principaux domaines 
d’application de ces technologies réside dans le secteur industriel, en lien avec 
des problématiques comme la logistique ou le prototypage, une part importante 
des discussions s’est centrée sur leur diffusion auprès de créateurs ou de studios 
indépendants (de design ou d’architecture), ainsi qu’au sein de diverses structures 
éducatives, sociales ou créatives externes au cadre industriel : fab labs, makers-
paces 01, écoles… Dans ce contexte, la fabrication numérique a été promue à un 
rôle de premier plan dans l’idée d’un retour du « faire » au sein de nos sociétés 
dites postindustrielles 02, réintroduisant la question du rapport à la matière dans le 
récit d’une révolution numérique habituellement associée à l’idée d’un processus 
généralisé de dématérialisation (Negroponte, 1995, p. 4).

01.
Les makerspaces sont 
des ateliers communau-
taires de fabrication 
numérique, fonctionnant 
le plus souvent sur un 
mode associatif : en 
échange d’une adhésion 
annuelle, leurs membres 
accèdent à un parc de 
machines partagées, 
ainsi qu’à l’expertise 
mise en commun par 
l’ensemble des 
utilisateurs du lieu.  
Le concept de fab lab 
(contraction de l’anglais 
fabrication laboratory), 
inventé par Neil 
Gershenfeld au Mit au 
début des années 2000, 
renvoie concrètement  
à un type particulier de 
makerspaces, ayant 
souscrit à une charte 
définie par le Mit (http://
fab.cba.mit.edu/about/
charter, consulté le  
11 février 2020). Sur les 
fab labs, voir notamment 
Gershenfeld (2005).

02.
Pour une critique de 
cette notion, voir 
notamment Veltz (2017).
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Ces résurgences conduisent à s’interroger sur une éventuelle évolution 

des pratiques de conception numérique à l’égard de la question de la matérialité. 
En particulier, peut-on considérer l’accroissement des capacités de matérialisa-
tion offertes aux concepteurs numériques comme la fondation d’un « artisanat 
numérique » en rupture avec l’héritage des processus de conception industriels 
du XXe siècle ?

Cet article se propose d’examiner cette problématique sous une pers-
pective historique. Après avoir souligné la dimension paradoxale des rapports 
entre matérialité et production numérique, nous situerons l’idée contemporaine 
d’« artisanat numérique » dans une perspective de continuité – plutôt que de 
rupture – avec une pensée moderne et industrielle de la conception, consacrant 
la primauté des problématiques de représentation géométrique sur les qualités 
matérielles des objets. La mise en évidence de cette continuité nous permettra 
alors d’introduire, par contraste, un ensemble de pratiques expérimentales 
récentes proposant, à notre sens, une alternative au paradigme dominant de la 
production numérique contemporaine.

1. — Production numérique 
et matérialité : un rapport paradoxal
L’une des expressions les plus audibles des cultures matérielles contem-

poraines fondées sur l’usage d’instruments de production numérique est incarnée 
par le « mouvement maker », un phénomène dont le coup d’envoi peut être situé 
dans la fondation du magazine américain Make 03 en 2005, et l’organisation, en 
2006, de la première « foire des makers » (Maker Faire) à San Mateo en Californie. 
Selon Chris Anderson (Anderson, 2012, p. 21), ce mouvement se caractérise par 
la présence de trois éléments : l’utilisation d’instruments de fabrication numérique 
« personnels » (digital desktop tools) afin de concevoir et de prototyper de nouveaux 
objets ; l’existence d’une culture du partage et de la collaboration, favorisée par  
le développement de communautés en ligne ; l’utilisation de formats de fichiers 
ouverts facilitant le passage du prototype à l’industrialisation.

Le mouvement maker est généralement lié à l’idée d’une remise en cause 
de l’organisation industrielle moderne, critiquée pour sa structure centralisée, 
pour son principe de standardisation ainsi que pour sa vision fermée de la pro-
priété intellectuelle. Basé sur des modèles comme ceux de l’open source, de 
l’open hardware 04, des makerspaces et des fab labs, le making revendique au 
contraire la possibilité d’une production locale, décentralisée, flexible, per-
sonnalisable et ouverte. Le mouvement maker s’avère ainsi tributaire de deux 
principaux précédents historiques : l’essor d’une culture et d’une esthétique du 
do it yourself (DIY), dont les origines peuvent entre autres être trouvées dans le 
phénomène des fanzines (publications indépendantes et autoéditées) apparu 
dans le mouvement punk à partir de la fin des années 1970 (Triggs, 2006, p. 69), 
ainsi qu’une première vague de démocratisation des outils de fabrication numé-
rique au cours des années 1990.

C’est en effet à cette période que les systèmes de CAO/FAO (conception et 
fabrication assistées par ordinateur) commencent à se diffuser au sein des studios 
de création, après plusieurs décennies d’une existence confinée aux centres de 
recherche et de développement industriels. La notion d’« artisanat numérique », 
fréquemment associée aujourd’hui au mouvement maker, est notamment intro-
duite à cette époque dans l’ouvrage Abstracting Craft de Malcolm McCullough 
(McCullough, 1996), développant l’idée selon laquelle la conception numérique, 
loin de ne constituer qu’une activité technique ou intellectuelle, relèverait des 

03.
https://makezine.com 
(consulté le 11 février 
2020).

04.
inspiré de la notion de 
« logiciel libre » (free 
software), développée 
par richard Stallman en 
1984, le label open 
source, créé en 1998, 
s’applique à tout logiciel 
dont la licence respecte 
les critères de la Open 
Source Definition, un 
document publié par la 
Open Source initiative 
(https://opensource.
org/osd, consulté le 11 
février 2020). Ces 
critères comportent 
notamment un principe 
d’accès au code source, 
spécifiant que le logiciel 
doit être distribué avec 
le code informatique non 
compilé régissant son 
fonctionnement. La 
qualification d’open 
hardware étend les 
principes de l’open 
source à des objets 
physiques, comme par 
exemple la carte 
programmable Arduino, 
ce qui implique 
notamment que les 
plans de conception de 
ces objets, ou les 
schémas de leurs 
circuits imprimés, soient 
librement accessibles.
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mêmes régimes de sensibilité et de tactilité que les formes traditionnelles d’ar-
tisanat (McCullough, 1996, p. X). Cette idée, d’abord impulsée par les capacités 
de manipulation de formes offertes par des logiciels comme CATIA (Conception 
Assistée Tridimensionnelle Interactive Appliquée), entre en résonance avec les 
opportunités de production offertes par la démocratisation des machines à 
commande numérique.

L’impact des systèmes de CAO/FAO dans le champ de la conception ar-
chitecturale se fait sentir à travers des réalisations comme la sculpture « poisson » 
(El Peix), conçue en 1992 pour le Port Olympique de Barcelone (Koralevic, 2004a, 
p. 47) par l’architecte Frank Gehry, dont les éléments constructifs sont conçus et 
fabriqués à l’aide du logiciel CATIA. Dans le paysage français, l’atelier Objectile, 
fondé en 1995 par Bernard Cache et Patrick Beaucé, fait figure d’exemple histo-
rique en concevant, fabriquant et commercialisant des panneaux architecturaux 
« non standards », usinés par fraisage à commande numérique (Migayrou, 2003a, 
p. 201). Semblant abolir la distance entre travail sur écran et réalisation matérielle, 
ces nouvelles capacités productives suggèrent la possibilité d’une nouvelle alliance 
entre esprit et main, évocatrice des formes de production artisanales.

La promesse sous-jacente d’une transition fluide entre données numé-
riques et matière, garante d’une « faisabilité immédiate » du projet « à toutes les 
étapes de sa réalisation sur la chaine numérique » (Migayrou, 2003b, p. 33), se 
prolonge aujourd’hui dans l’imaginaire convoqué par la fabrication additive. In-
ventée dans les années 1980, cette technologie voit ses usages extra-industriels 
se développer rapidement à partir de 2009, année où l’expiration du brevet de 
la technologie d’impression par dépôt de matière fondue 05 (Fused Deposition 
Modeling ou FDM) ouvre la possibilité d’une diffusion rapide de machines open 
source à faible cout, comme la RepRap 06. En offrant la possibilité de matérialiser 
directement tout type de géométries, quelle que soit sa complexité – là où la 
plupart des procédés de fabrication soustractive, comme le fraisage, subissent 
les contraintes liées aux degrés de liberté de l’outil –, l’impression 3D semble 
garantir une transition fluide, directe, entre la spécification numérique d’une 
forme et sa réalisation physique.

Cette promesse révèle le rapport paradoxal à la matérialité qui décrit en 
général le champ de la production numérique contemporaine. Tout en revendiquant 
une proximité accrue avec le monde matériel, permise par le réinvestissement 
d’un mode de production local et l’accroissement des capacités expressives des 
instruments de conception et de fabrication, les pratiques contemporaines s’ins-
crivent dans un mouvement de formalisation de la réalité matérielle des objets 
qui conduit à les envisager en tant que simples « traductions » d’une spécification 
numérique préexistante. Le postulat d’une équivalence entre objet matériel et code 
numérique ignore ainsi les qualités de l’objet qui ne seraient pas quantifiables, 
considérant comme essentielles les seules données relevant d’une description 
d’ordre géométrique de sa forme. Les dimensions matérielles spécifiques des 
objets fabriqués numériquement, leur texture ou leurs imperfections ont ainsi 
été souvent minimisées dans les premiers travaux consacrés aux flux de travail 
numériques, au point de considérer que la complexité intrinsèque des questions 
de fabrication, de transport ou d’assemblage pourrait être absorbée par des 
aspects de pure conception numérique. Dans une discussion publiée en 2004, 
Bernard Cache annonçait ainsi son souhait de « concentrer toute la complexité 
dans le logiciel, afin que la construction d’une architecture puisse être réduite à 
un seul geste […] – aussi simple que la fixation d’un goujon » (Koralevic, 2004b, 
p. 98, traduction de l’auteur).

Tout en se positionnant comme les agents d’un renouvèlement des relations 
entre création numérique et matérialité, les instruments de production numérique 
contemporains (conception et fabrication) restent ainsi le plus souvent liés à une 
pensée hiérarchique et linéaire de la relation entre matière et forme : la matière 

05.
https://patents.google.
com/patent/
US5121329A/en 
(consulté le 11 février 
2020).

06.
initié en 2004 par une 
équipe de chercheurs de 
l’Université de Bath, le 
projet reprap 
(abréviation de 
Replicating Rapid 
Prototyper) vise à 
concevoir un modèle 
d’imprimante 3D open 
source capable de 
s’« auto-répliquer », 
autrement dit de 
fabriquer la plupart des 
pièces nécessaires à 
l’assemblage d’une 
nouvelle machine 
identique. Sur 
l’historique de la 
reprap, voir notamment 
Jones et al. (2011).
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n’est perçue que comme une ressource passive venant donner sa substance à 
des données géométriques, censées encoder la véritable nature de l’objet. En-
visagées selon cet angle, les relations entre matérialité et production numérique 
s’articulent davantage à des problématiques traditionnelles de représentation 
qu’à la proximité immédiate avec la matière que prétend retrouver l’artisanat 
numérique contemporain. Comme le notait déjà Antoine Picon en 2004 : « [l]a 
production matérielle assistée par ordinateur semble abolir la distance entre 
la représentation et la matérialité […]. Mais cette suppression est en fait une 
illusion provoquée par l’élimination de la séquence complexe d’interfaces qui, 
jusqu’ici, s’avérait nécessaire pour que la conception puisse combler cette dis-
tance » (Picon, 2004, p. 120, traduction de l’auteur). La persistance des enjeux 
représentationnels dans les flux de production numériques contemporains doit 
ainsi nous conduire à interpréter l’immédiateté perçue des outils comme le signe 
d’une fluidification et d’une optimisation des schémas productifs existants, plutôt 
que comme une qualité disruptive annonçant le retour à une relation artisanale, 
directe avec la matière.

2. — Naissance et renforcement 
d’une pensée représentationnelle 
de la conception

La fabrication numérique s’inscrit de fait dans une longue histoire de 
développements techniques visant à formaliser les étapes de la production d’un 
objet en tant que pur problème de représentation géométrique. Ce processus 
historique, tel qu’il se met en place dans la seconde moitié du XXe siècle, s’inscrit 
dans le cadre d’une pensée représentationnelle et prescriptive de la conception, 
dont les origines peuvent être trouvées à la Renaissance.

Selon Jean-Pierre Boutinet, la notion moderne de projet architectural, ap-
parue au XVe siècle chez Filippo Brunelleschi, se construit autour de l’introduction 
d’un « temps de conception » distinct d’un « temps de réalisation » (Boutinet, 1990, 
p. 10), actant ainsi la séparation, sociale et professionnelle, entre l’architecte et les 
corps de métier prenant en charge la réalisation concrète de l’édifice. Fondatrice 
d’une nouvelle identité professionnelle distincte de celle des fabricants, l’activité 
de conception est envisagée comme le principal garant de la bonne conduite et de 
l’aboutissement du projet, dont elle entend gérer la complexité par un processus 
d’« anticipation méthodique » (Vial, 2014, p. 22). La conception se présente ainsi 
à la fois comme séparation et unification du monde intellectuel avec le monde 
de la matière (Picon, 2004, p. 120), distinguant et rassemblant simultanément 
« le temps du travail en atelier » et « le temps du travail sur chantier » (Boutinet, 
2002, p. 224). Cette dialectique conduit à apprécier la conception en tant qu’ac-
tivité revendiquant une autorité complète sur l’issue des processus concrets 
de fabrication qu’elle anticipe et supervise, bien qu’elle soit temporellement et 
matériellement séparée de ces derniers.

L’art d’édifier (Alberti, 2004), publié en 1485 par Leon Battista Alberti, 
est le premier traité d’architecture à s’appuyer sur cette nouvelle pensée de la 
conception comme fondatrice du projet architectural. La notion centrale des 
« linéaments », introduite dans les premières pages du traité, correspond ainsi 
« aux spécifications complètes de la forme et de l’apparence de l’édifice, tel qu’il 
a été conçu par l’entendement, indépendamment et préalablement au travail de 
construction (structura) » (Ingold, 2017, p. 119). Le principe des linéaments, pour 
Alberti « se résume en une méthode réglée et suffisante pour accorder et joindre 
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les lignes et les angles au moyen desquels la figure de l’édifice est comprise et 
circonscrite. Aussi est-ce bien au dessin qu’il appartient de fixer par avance aux 
édifices et à leurs parties une position adéquate, un nombre précis, ainsi qu’une 
mesure convenable et un ordre plaisant, si bien que la forme et la figure de l’édifice 
reposent entièrement dans ses linéaments » (Alberti, 2004, p. 56). 

À l’instar de la notion de conception, les linéaments s’affirment en tant que 
composantes intellectuelles du travail, temporellement antérieures à la construc-
tion, dont ils anticipent et prescrivent toutefois l’issue attendue.

Les linéaments sous-tendent la capacité de l’architecte à « projeter men-
talement des formes complètes, indépendamment de toute matière » (Alberti, 
2004, p. 56). Cette capacité de projection, d’ordre intellectuel, est soutenue par 
la réalisation de dessins. C’est ainsi en « notant et en définissant par avance les 
lignes et les angles selon des directions et des connexions précises » (Alberti, 
2004, p. 56) que l’architecte aboutit à un « projet précis et fixe » (Alberti, 2004, 
p. 56). L’expression dessinée des linéaments renvoie à la notion moderne du plan 
d’architecture, conçu comme une « projection géométrique préalable de l’ouvrage 
envisagé » (Ingold, 2017, p. 131). Pour l’historien de l’architecture Mario Carpo, le 
traité d’Alberti introduit ainsi une « méthode de conception notationnelle » (Carpo, 
2011, traduction de l’auteur) : les principes de représentation préconisés par 
Alberti, comme celui de l’utilisation de dessins à l’échelle (Alberti, 2004, p. 100), 
définissent un système permettant de quantifier géométriquement l’intention 
formelle de l’architecte, dès lors susceptible d’être communiquée sans ambigüité 
et d’acquérir une dimension prescriptive à l’égard de la construction.

La pensée de la conception qui se développe avec Alberti s’appuie ainsi 
sur la production de représentations géométriques pour atteindre la fonction 
de spécification qui est généralement retenue dans les définitions modernes 

Fig.1. — Plan, élévation et coupe d’un temple en croix latine, Sebastiano Serlio  
(Serlio, 1545, p. 31), institut national d’histoire de l’art (numérisation 2015) 
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de la conception. Pour Willemien Visser, le design vise ainsi à « construire des 
représentations de l’artéfact à concevoir […] jusqu’à ce que ces représentations 
soient si précises, concrètes et détaillées qu’elles spécifient complètement et 
explicitement la réalisation de l’artéfact produit » (Visser, 2009, p. 70).

Cette définition permet de clarifier le rôle des représentations prescrip-
tives apparues avec Alberti (reliées à la notion moderne du plan d’architecture) 
en regard d’autres formes de représentation mobilisées dans le processus de 
conception. Comme le précise la définition de Willemien Visser citée ci-dessus, 
l’activité de conception se caractérise par la construction de multiples formes de 
représentations, progressant dans leur précision et leur niveau de détail à mesure 
de l’avancement du projet. Les diagrammes, schémas et croquis mobilisés dans les 
phases d’idéation et de développement conceptuel cèdent ainsi progressivement 
la place à des représentations plus détaillées, avant d’aboutir à une spécification 
complète de l’artéfact à produire.

Si, dans les phases exploratoires du projet, les représentations conservent 
nécessairement un caractère flexible, permettant d’exprimer et de manipuler les 
idées dans leur dimension transitoire (Visser, 2006, p. 119), la construction de 
spécifications suppose l’adoption d’un formalisme géométrique codifié, corres-
pondant à une fonction « notationnelle » de la conception dont nous avons trouvé 
l’origine chez Alberti. La notion de représentation prescriptive que nous avons 
introduite ne se réfère donc pas aux représentations utilisées par les concepteurs 
dans leur travail d’idéation et de développement du projet – selon des modalités 
précisées notamment dans les travaux de John Gero et Donald Schön (Purcell 
et Gero, 1998 ; Schön et Wiggins, 1992) –, mais bien aux spécifications finales 
produites par le concepteur, assurant la transmissibilité du projet auprès des 
professions chargées de sa réalisation matérielle.

Cette idée de représentation prescriptive s’est imposée comme le pa-
radigme dominant dans l’histoire de l’architecture occidentale moderne. Pour 
autant, la dimension centrale acquise par la géométrie dans la spécification du 
projet d’architecture n’a pas conduit à la disparition des enjeux liés à la matérialité 
des édifices. Comme le montrent quelques exemples célèbres d’investissement 
esthétique de l’erreur constructive – comme celui de l’Unité d’habitation de 
Marseille, achevé en 1952, dont Le Corbusier décida de ne pas uniformiser les 
finitions irrégulières pour laisser s’exprimer les qualités plastiques du béton brut 
(Boesinger, 1991, p. 190) –, la notion d’œuvre architecturale reste en pratique 
indissociable de la réalité matérielle du bâti, du moins en ce qui concerne les pro-
jets réalisés. La représentation architecturale apparait en ce sens porteuse d’une 
indétermination constitutive, qui ne peut être mise à l’épreuve et levée que dans 
l’acte matériel de la construction : elle constitue ainsi, comme le souligne Antoine 
Picon, un objet « virtuel » (Picon, 2004, p. 115, traduction de l’auteur), renfermant 
une multitude de possibilités constructives. La représentation architecturale ne 
saurait donc être assimilée à une « simple notation technique » (Picon, 2004, 
p. 115, traduction de l’auteur).

Les principes de représentation technique d’objets en volume, développés 
notamment à la fin du XVIIIe siècle dans les leçons de géométrie descriptive de 
Gaspard Monge (Monge, 1798), s’inscrivent pourtant dans la continuité des tracés 
architecturaux en vue orthographique de la Renaissance (Fig. 1), dont ils proposent 
une généralisation ainsi qu’une formulation rigoureuse (Carpo, 2011, p. 18). Mais 
ces principes, orientés vers la production industrielle, répondent effectivement à 
des problématiques bien distinctes de celles de la représentation architecturale. 
Positionnée comme un mode de représentation capable de rendre compte des 
nouvelles qualités de précision et de reproductibilité accessibles aux machines 
industrielles, la géométrie descriptive vise ainsi à prescrire ces mêmes qualités 
au sein des processus productifs où elle est employée (Monge, 1798, p. 2). Elle 
favorise en ce sens une pensée purement géométrique de la conception, sorte 
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d’approche idéalisée du modèle architectural, dont aurait été expurgée toute 
poétique de l’écart entre le projet et sa réalisation construite. C’est dans ce cadre 
conceptuel que vont se développer, à partir du milieu du XXe siècle, les technolo-
gies de conception et de fabrication numériques.

3. — Le tournant numérique 
de la production industrielle

Fonctionnant à partir d’instructions stockées sur des rubans perforés, 
les premières machines d’usinage à commande numérique, dont le plus ancien 
prototype est construit au Servomechanisms Laboratory du MIT en 1949, doivent 
être programmées manuellement : un opérateur saisit des instructions de contrôle 
spécifiant les coordonnées de la trajectoire mécanique que l’outil monté sur la 
machine (fraise ou foret) devra suivre afin de produire la géométrie souhaitée. Outre 
son cout temporel élevé, cette spécification manuelle du « parcours d’outil » limite 
la complexité des formes réalisables. La nécessité de tenir compte de facteurs 
liés à la géométrie de l’outil (Bézier, 1971, p. 216), aux propriétés physiques du 
matériau et au degré de finition attendu rend la détermination des parcours d’outils 
dépendante de calculs complexes. L’emploi de la commande numérique reste 
donc, dans un premier temps, limité à la réalisation de tâches simples : perçage 
et forage point par point, opérations de surfaçage basiques (Bézier, 1998, p. 38).

Ces limitations impulsent le développement du premier langage de pro-
grammation de commande numérique, Automatically Programmed Tools (APT), 
présenté en 1959 par un consortium composé du MIT, de la Aircraft Industries 
Association (AIA) et de l’US Air Force (Ross, 1978, p. 61). Conçu pour simplifier 
la programmation des parcours d’outils, APT introduit une surcouche logicielle 
permettant à l’utilisateur de spécifier la géométrie à produire, et non plus direc-
tement les coordonnées du parcours. À partir d’une description mathématique de 
la forme à usiner, obtenue par combinaison de primitives géométriques (points, 
lignes, courbes…), le langage détermine ainsi la trajectoire optimale pour l’outil 
utilisé. Invitant l’utilisateur à exprimer une intention d’ordre purement géométrique, 
le langage APT opère en ce sens une abstraction des contraintes matérielles du 
procédé d’usinage, renforçant le pouvoir prescriptif de l’activité de conception 
dans sa capacité à centraliser une série d’enjeux techniques auparavant dispersés 
sur la chaine productive.

Cet accroissement de l’autorité des processus de conception appelle à 
l’utilisation de représentations géométriques d’une sophistication croissante. 
Alors que l’accès aux machines à commande numérique se développe dans les 
années 1950, les techniques existantes de représentation de courbes et surfaces 
complexes s’imposent rapidement comme la principale limite à la centralisation 
des opérations productives que les industriels appellent de leurs vœux. Les 
industries aéronautique et automobile de cette époque, amenées à utiliser des 
surfaces fluides pour des raisons esthétiques ou aérodynamiques, ne disposent 
en effet pas de méthode adéquate pour définir ces géométries de manière for-
malisée. Alors que les propriétés des surfaces complexes sont connues depuis 
les recherches d’Euler (Euler, 1760) et Gauss (Gauss, 1852) menées aux XVIIIe et 
XIXe siècles, la réalisation d’un fuselage ou d’une carrosserie est, dans les années 
1950, encore entreprise selon une méthode de construction par sections (lofting) 
héritée des chantiers navals de l’Antiquité. Après une première étude de formes 
réalisée par des stylistes sur des maquettes en argile, les modèles retenus sont 
divisés imaginairement en sections transversales afin de mesurer les positions 
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d’un ensemble de points de repère. Ces points sont ensuite tracés à l’échelle 1 
sur une large planche à dessin, pour servir de guides au tracé de courbes à l’aide 
d’outils analogiques, comme des splines ou des pistolets 07. Les tracés obtenus 
permettent alors de fabriquer un squelette en bois, similaire à la membrure d’un 
navire, qu’une équipe experte de modeleurs habille enfin à l’aide d’argile pour 
définir la surface finale de l’objet (Bézier, 1998, p. 38).

Ces étapes analogiques, dépendantes du savoir-faire et de l’expérience de 
« maitres-modeleurs », vont progressivement être remplacées par des procédures 
automatisées de construction de surfaces, répondant à une logique d’abstraction 
des dimensions matérielles de la fabrication similaire à celle déployée par le langage 
APT. La première de ces méthodes, développée par l’ingénieur aéronautique Roy 
Liming en 1944 (Liming, 1944), s’appuie sur une famille de courbes mathéma-
tiques (les coniques) pour fournir des méthodes de calcul explicite de surfaces, 
dont celles déterminées empiriquement dans la construction par sections. Si la 
construction de prototypes physiques reste indispensable à la visualisation des 
pièces (Kasik, Buxton et Ferguson, 2005, p. 83), ces maquettes ne contiennent 
désormais aucune information géométrique qui ne puisse être recalculée à partir 
du plan seul. Le savoir-faire matériel des modeleurs cesse alors de compter dans 
la détermination effective des géométries produites.

Pour résoudre des problématiques de représentation d’une complexité 
croissante, des méthodes exploitant l’idée d’une construction de surface par 
portions (patchs) sont ensuite développées dans les années 1960. Ces méthodes 
restent d’abord utilisées pour documenter le travail analogique réalisé par les 
stylistes : faute d’un formalisme mathématique adéquat, les portions de surface 
ne peuvent être manipulées directement et sont construites par interpolation à 
partir de coordonnées relevées sur des maquettes physiques (Bézier, 1998, p. 38). 
Contrairement à l’approche de Liming, ces méthodes, quoique plus expressives 
formellement, ne peuvent donc être employées en tant que réels instruments de 
conception numérique.

Le système UNISURF, développé dans les années 1960 par le groupe de 
recherche de l’ingénieur Pierre Bézier au sein de la régie Renault, résout cette 
problématique en introduisant la première solution complète de conception et 
fabrication assistées par ordinateur. Composé d’un ordinateur, d’une machine à 
dessiner et d’une fraiseuse à commande numérique, le système offre aux concep-
teurs la possibilité de définir, de manipuler et de visualiser intuitivement des courbes 
et surfaces mathématiques, ainsi que d’en obtenir presque instantanément des 
rendus en volume par l’usinage de blocs de polystyrène. La dimension interactive 
du dispositif est sous-tendue par les propriétés des courbes et surfaces dites « de 
Bézier », découvertes indépendamment par l’équipe de Pierre Bézier (Farin, 2002, 
p. 5) et le mathématicien Paul de Faget de Casteljau (Faget de Casteljau, 1963), et 
en particulier par la capacité à définir ces géométries à travers un nombre réduit 
de « points de contrôle » aisément configurables.

UNISURF, en tant qu’objet technique incarnant à la fois l’aboutissement 
des logiques prescriptives de l’industrie et le développement d’une approche 
interactive de la conception numérique, préfigure directement certains des 
principaux aspects de la notion d’artisanat numérique amenée à se développer 
dans les années 1990. Cette remarque permet dès lors d’identifier, dans le 
« rapprochement avec la matière » associé aux flux de travail contemporains, les 
effets d’un programme industriel visant à abstraire les qualités physiques de la 
fabrication derrière des enjeux de représentation géométrique.

07.
Connus en anglais sous 
le nom de french curves, 
les pistolets sont des 
gabarits de courbes 
permettant d’obtenir 
des tracés visuellement 
« lisses ».
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4. — Vers des cadres 
de production performatifs

Cette domination des enjeux représentationnels dans la pensée du projet, 
bien qu’encore largement présente dans les usages actuels des procédés nu-
mériques, se trouve depuis peu remise en cause par l’exploration de nouvelles 
approches de conception. Depuis approximativement une quinzaine d’années, 
le paysage de la recherche en conception et fabrication numériques est en effet 
transformé par la diffusion d’une nouvelle culture expérimentale, déplaçant les 
intérêts de la question des formes à celle des procédés de production envisagés 
dans leur ensemble. Cette nouvelle culture apparait d’abord comme la consé-
quence d’une accessibilité croissante des moyens de fabrication au sein des éta-
blissements d’enseignement et de recherche. Pour les architectes et chercheurs 
suisses Fabio Gramazio et Matthias Kohler, directeurs d’un groupe de recherche à 
l’École polytechnique fédérale (ETH) de Zurich, les pratiques contemporaines de 
conception accompagnent ainsi l’émergence d’un nouveau rapport à la matière, 
d’une « matérialité numérique » (Gramazio et Kohler, 2008) dans laquelle les 
propriétés et usages de matériaux traditionnels peuvent être réévalués à l’aune 
des nouvelles capacités d’assemblage, de positionnement et de transformation 
offertes par les outils contemporains. À l’origine de la tendance actuelle à l’emploi 
d’équipements de robotique industrielle dans la recherche en architecture et en 
design, Gramazio et Kohler se sont notamment illustrés dans leur réinvestissement 
du procédé de construction en brique, ouvert à un nouveau langage ondulatoire 
et rythmique par la possibilité d’une mise en œuvre automatisée 08.

À la suite de ces expériences, de nombreux chercheurs se sont engagés 
dans une démarche de redéfinition des approches de conception en lien étroit avec 
les contraintes et opportunités offertes par de nouveaux procédés constructifs, 
aux développements impulsés par la disponibilité croissante d’instruments de 
fabrication multimodaux, comme les bras robotiques à six axes. Ce mouvement 
s’est traduit par le développement d’un fort intérêt pour l’exploration de procé-
dés techniques et de matériaux « non calibrés » (Morel, 2014, p. 84), remettant 
en cause l’hypothèse jusqu’ici dominante d’une identité entre la forme conçue 
numériquement et sa réalisation matérielle. Une nouvelle compréhension des 
potentialités expressives de la fabrication numérique s’est ainsi développée à 
travers la mise en œuvre de cadres de production performatifs 09, dont l’issue 
n’est plus encadrée par la référence à une représentation géométrique (plan ou 
dessin numérique) idéale et établie au préalable. Dans ces contextes, la matière, 
loin de se comporter comme une ressource passive, se trouve mobilisée dans 
des régimes de comportements émergents, contribuant activement à définir la 
forme des artéfacts produits.

Induits par les propriétés mécaniques, physiques ou chimiques des ma-
tériaux mobilisés, ces comportements sont parfois volontairement accentués à 
des fins esthétiques et génératives : les travaux d’impression 3D de céramique du 
designer Olivier van Herpt, des architectes Ronald Rael et Virginia San Fratello, de 
l’artiste Jonathan Keep et du collectif Co-de-iT (Fig. 2), parmi d’autres, explorent 
ainsi un nouveau langage esthétique basé sur le comportement émergent de la 
pâte, dans un processus combinant la fabrication additive, la programmation, la 
plasticité du matériau et sa tendance naturelle au flambage. Dans la plupart des 
approches ici qualifiées de « performatives », la fabrication revêt cependant une 
dimension émergente en raison même d’un choix de matériaux ou de procédés 
techniques par nature peu maitrisables, ce qui implique de réévaluer la position 
et les attentes du concepteur par rapport au résultat obtenu. On peut citer, à 
ce titre, le projet Remote Material Deposition (Fig. 3), développé en 2014 par 
l’équipe de Fabio Gramazio et Matthias Kohler à l’ETH de Zurich, dans lequel un 

08.
Voir notamment les 
prototypes réalisés dans 
le cadre de l’unité 
d’enseignement The 
Programmed Wall, 
proposée à l’EtH de 
Zurich en 2006 :  
http://gramaziokohler.
arch.ethz.ch/web/e/
lehre/81.html (consulté 
le 11 février 2020).

09.
Nous utilisons ici le 
terme « performatif » 
dans un sens dérivé de 
l’anglais performative 
afin de qualifier, de 
manière générale, « ce 
qui a trait à la 
performance » (http://
www.oed.com/view/
Entry/3859, traduction 
de l’auteur, consulté le 
11 février 2020). Nous 
reprenons ainsi chez le 
sociologue et historien 
des sciences Andrew 
Pickering l’idée d’une 
approche performative 
visant à se positionner 
au niveau de l’action 
concrète des agents, 
humains et matériels, 
par contraste avec un 
point de vue construit à 
partir d’une représenta-
tion de cette action 
(Pickering, 1995, p. 6).
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bras robotique, couplé à un système de vision par ordinateur, cherche à réaliser 
à distance des structures architecturales, en projetant des briques d’argile de 
sorte à former des agrégats de grande dimension (Dörfler et al., 2014). Loin de 
se conformer à un donné géométrique à priori, la forme de l’artéfact émerge ici 
dans le cours même de l’opération constructive, dont l’impossible normalisation 
n’est pas pensée comme limitante : le comportement dynamique, imprévisible de 
la matière se trouve mobilisé comme source d’un nouveau langage esthétique et 
structurel, que les capacités de l’outil numérique contribuent à révéler.

Les écoles d’architecture figurent parmi les pôles d’expérimentation les 
plus actifs de cette nouvelle relation entre conception et matérialité dans le pay-
sage de la production numérique contemporaine : parmi les grandes institutions 
d’enseignement et de recherche opérant au croisement de la robotique, de la 
conception numérique, de l’ingénierie et des sciences des matériaux, on peut 
ainsi citer, outre l’ETH de Zurich, la Bartlett School of Architecture de la University 

Fig.2. — inFOrMed Matter. impression 3D robotique de céramique, Co-de-it, 2015. 
Équipe : Co-de-it (design et fabrication robotique). Photographie : Bruno Demasi

Fig.3. — remote Material Deposition installation. Visualisation en pause longue de la 
trajectoire d’un projectile. Gramazio Kohler research, EtH Zurich, 2014. En 

collaboration avec : Sitterwerk Kunst und Produktion – Felix Lehner, Julia Lütolf, Ariane 
roth, Laurin Schaub. Équipe : Sebastian Ernst (chef de projet), Kathrin Dörfler, Luka 
Piskorec. Parraineurs : Brauchli Ziegelei, Berg ; Festo AG, Suisse ; Hans und wilma 

Stutz Stiftung, Herisau ; iKEA-Stiftung (Suisse), Bâle
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College de Londres (UCL, Fig. 4), l’Institut d’Architecture Avancée de Catalogne 
(IAAC), la Architectural Association School of Architecture (AA) de Londres, l’Ins-
titute for Computational Design and Construction de Stuttgart (ICD, Fig. 5) ainsi 
que le Centre for Information Technology and Architecture (CITA) de l’Académie 
royale des beaux-arts du Danemark. Au sein de ces groupes, des procédés de 
fabrication numérique personnalisés, impliquant le comportement émergent de 
matériaux comme la cire, la céramique, les bétons, les matières plastiques et 
la fibre de carbone, sont expérimentés à l’échelle de pavillons, de composants 
architecturaux ou d’éléments mobiliers.

Fig.5. — iCD/itKE research Pavilion 2014–15, renforcement d’une membrane 
plastique par déposition robotique de fibres de carbone. institute of Building 

Structures and Structural Design (Prof. J. Knippers) et institute for Computational 
Design and Construction (Prof. A. Menges), 2014. Développement scientifique : Moritz 

Dörstelmann, Valentin Koslowski, Marshall Prado, Gundula Schieber, Lauren Vasey

Fig.4. — Voxel Chair v.1.0, impression 3D robotique d’acide polylactique (PLA). Design 
par Gilles retsin et Manuel Jiménez Garcia, Bartlett School of Architecture, 2016. 

Équipe : Manuel Jiménez Garcia, Miguel Angel Jimenez Garcia, ignacio Viguera Ochoa, 
Gilles retsin, Vicente Soler. Aide à la fabrication : Nagami Design, Vicente Soler
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Dotés d’orientations spécifiques, ces centres de recherche et d’enseigne-

ment manifestent un engagement commun à réinvestir le potentiel expressif des 
matériaux en lien avec les technologies de conception et de fabrication numé-
riques, explorant ainsi de nouveaux territoires de performances esthétiques et 
structurelles. Ce projet est parfois rapproché de la méthodologie de « recherche 
de forme » (form finding) développée dans les années 1970 par l’architecte Frei 
Otto, permettant le « calcul » analogique de structures optimisées à partir du 
comportement d’équilibre de systèmes matériels composés de sable, de fils de 
laine humidifiés ou de bulles de savon (Menges, 2015, p. 10). De fait, le rapport 
à la forme de nombreux concepteurs contemporains semble d’abord caractérisé 
par une démarche de recherche ouverte, informée par le matériau, plutôt que 
l’ambition traditionnelle d’une prescription intégrale à priori. En conséquence, les 
flux de travail numériques avancés s’orientent progressivement vers la mise en 
œuvre d’une approche horizontale et « en réseau » de la production, dans laquelle 
l’autorité et l’intention esthétique du concepteur se trouvent conduites à négocier 
avec des processus matériels actifs.

Cette pensée d’une opération productive comprise en tant que structure 
dialogique, mobilisant des agents humains – les concepteurs – et non humains 
– les matériaux et instruments techniques, d’ordre numérique ou matériel –, 
rapproche les transformations ici relevées dans le champ du design de la position 
posthumaine développée par les « nouveaux matérialismes » en philosophie et 
en sciences sociales. Le philosophe Manuel DeLanda entretient par exemple des 
relations privilégiées avec le champ du design depuis le début des années 2000. 
En 2002, au sortir d’une première décennie de projets numériques d’inspiration 
formaliste dominée par des enjeux liés à la représentation et la domestication de 
nouvelles géométries, Manuel DeLanda appelait ainsi à développer une « philoso-
phie du design » (DeLanda, 2002, p. 137, traduction de l’auteur) qui, à l’encontre 
de « l’idée selon laquelle la forme serait imposée de l’extérieur à un matériau 
inerte » (DeLanda, 2002, p. 137, traduction de l’auteur), impliquerait au contraire 
« un certain respect pour les capacités de génération de forme inhérentes à la 
matière » (DeLanda, 2002, p. 137, traduction de l’auteur). Cet appel à rejeter 
la structure hiérarchique fondant traditionnellement la pensée de l’opération 
technique – forme active et matière passive –, ainsi que l’idée d’une agentivité 
concentrée dans la seule figure du concepteur en tant qu’émetteur de l’ordre de 
fabriquer (Simondon, 2013, p. 51), renvoie à l’objectif d’un dépassement de la 
division sujet-objet qui caractérise dans leur ensemble les nouveaux matéria-
lismes contemporains.

En se consacrant à l’exploration des capacités de création de forme portées 
par les matériaux, instruments et procédés techniques, les versants expérimen-
taux de la production numérique contemporaine s’inscrivent dans une orientation 
performative, rompant avec la vision hiérarchique, dualiste, des pensées repré-
sentationnelles de la conception. Ces approches expérimentales contemporaines 
conduisent ainsi fréquemment les concepteurs à travailler dans une proximité 
physique immédiate avec leurs instruments et matériaux, conduisant certains 
d’entre eux à se référer à la notion d’un design hacking (Witt, 2011) pour qualifier 
la conduite de leurs travaux. Le développement de procédés techniques originaux, 
parfois « bricolés », s’envisage alors comme un élément clé du projet de design.

Emblématiques des profondes transformations conceptuelles animant 
le paysage de la production numérique, ces approches appellent à la création 
de flux de travail émancipés des biais industriels envisageant la matière comme 
une ressource passive et infiniment disponible. En abandonnant la chimère d’une 
absorption de la matérialité dans la géométrie, ces expérimentations s’attachent 
ainsi à explorer de nouvelles formes de relations des designers à leur environne-
ment matériel, dans une logique émergente et symétrisée plutôt qu’instrumentale 
et hiérarchique. 
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résumé
Le design est une ressource stratégique importante pour l’innovation 

et la croissance des entreprises. Son approche centrée sur l’utilisateur aug-
mente les chances de succès des projets technologiques et est indispensable 
pour créer un avantage compétitif et réduire les risques de rejet du marché. 
Cependant, les jeunes ingénieurs ont peu de ressources et un temps limité 
pour convaincre leurs clients et investisseurs du potentiel de leurs innova-
tions. Par conséquent, dans le cadre de ce travail, nous avons souhaité com-
prendre comment aider les jeunes ingénieurs à accélérer la transformation de 
leurs projets technologiques en phase d'incubation précoce (early-stage) en 
produits significatifs pour l’utilisateur par une pratique structurée du design. 
Pour y répondre, nous avons (1) étudié les activités du design qui contribuent 
au développement des projets technologiques dans les différentes phases  
de croissance des startups, (2) constitué une boîte à outils qui facilite les 
étapes problématiques de la collaboration entre designers et ingénieurs, et 
(3) réalisé un premier test de leur efficacité lors d’un atelier collaboratif.

Abstract
Design is an important strategic resource for business innovation 

and growth. its user-centered approach increases the chances of success 
of technological projects and is essential to create competitive advantage 
and reduce the risk of market rejection. However, young engineers have 
few resources and limited time to convince their clients and investors of  
the potential of their innovations. therefore, as part of this work, we wanted 
to understand how to help young engineers accelerate the transformation  
of their “early-stage” technological projects into meaningful products for  
the user through a structured design practice. to answer this question,  
we (1) studied the design activities that contribute to the development of 
technological projects in the different phases of growth of startups, (2) put 
together a toolkit to facilitate collaboration between designers and engineers 
and (3) conducted a first test of their effectiveness during a workshop.

Le design est depuis longtemps considéré comme un facteur stratégique 
important pour accompagner les processus d’innovation (Kootstra, 2009).  
Plusieurs auteurs ont démontré que le déploiement pertinent de ressources en 
design permet aux entreprises d’atteindre leurs objectifs organisationnels (Gorb, 
1990) et d’améliorer leur croissance (de Mozota, 2018). Le design contribue 
notamment à l’innovation en matière de produits et au développement d’affaires 
(Bertola et Teixeira, 2003 ; Battistella et al., 2012) grâce à son orientation utili-
sateur, sa vision stratégique, ses méthodologies itératives et sa pensée créative 
en lien avec la technologie (Nussbaum, 2011). Ceci est particulièrement vrai 
pour les projets technologiques où, « sans le design, les objectifs des politiques 
scientifiques et technologiques ne peuvent être atteints » (Bonsiepe, 1995, p. 33).

L’environnement des startups est plus critique que celui des entreprises 
établies (Bruton et Rubanik, 2002 ; Van Gelderen et al., 2005) et beaucoup 
d’entre elles connaissent des difficultés particulières pour trouver les bonnes 
compétences et pour gérer la collaboration avec les designers de manière efficace 
(Salamzadeh et al., 2015). Et si les compétences des designers sont reconnues 
pour contribuer au développement de produits/services innovants, la collaboration 
avec les ingénieurs peut parfois s’avérer difficile. Les travaux menés par Acklin 
et Wanner (2017) expliquent cette situation par le fait que chacun des domaines 
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a développé son propre langage, ses propres pratiques et son propre cadre de 
référence (Bonsiepe, 1995 ; Dunne, 2018). Ils ont cependant un objectif commun, 
celui de créer des projets qui soient utiles pour les gens (Bonsiepe, 1995 ; Acklin 
et Wanner, 2017).

Dans ce contexte, les activités de recherche que nous poursuivons ont 
pour objectifs (1) de comprendre les défis auxquels sont confrontés les projets 
technologiques dans la phase d'incubation précoce et (2) de saisir la manière dont 
les activités de design peuvent y apporter une réponse stratégique pour que les 
startups atteignent leurs objectifs de croissance.

En résumé, il s’agit de comprendre comment aider les jeunes ingénieurs 
à accélérer la transformation de leurs projets technologiques en produits signi-
ficatifs pour l’utilisateur par une pratique structurée du design.

Pour répondre à cette question, nous nous sommes appuyés sur des 
entretiens qualitatifs et sur un état de l’art du sujet en abordant quatre théma-
tiques, à savoir (1) les étapes de développement d’une startup dans la « vallée de 
la mort », (2) le rôle possible du design dans les phases de développement des 
projets technologiques, (3) les activités de design proposées dans les projets 
d’innovation, (4) les freins à l’intégration du design.

Ce document présente également les résultats d’une démarche inductive 
et ancrée dans la compréhension des pratiques, via une recherche-action qui  
a privilégié une approche qualitative (Barbier, 2006 ; Adelman, 1993), menée lors 
de l’événement Innovation by Design Challenge (IDC). Cet événement consiste 
à faire collaborer des jeunes entreprises et des designers durant quatre soi-
rées pour améliorer ou développer leurs projets d’innovation. Il a eu lieu depuis  
2017 pour la 3e année consécutive et a servi à la récolte de données grâce à des 
observations et à la réalisation de deux brefs questionnaires.

Enfin, nous concluons cet article par nos constats quant à la valeur  
ajoutée des activités de design pour le développement des projets technologiques 
en phase d'incubation précoce.

1. — Cadre théorique 
1.1. — Étapes de développement de la startup 
Les startups ont plusieurs défis à relever pour démontrer leur potentiel 

technique et commercial et pour pérenniser leurs activités. D’après Garcia et 
Calantone (2002), l’innovation technologique se présente comme une invention 
à caractère technologique qui a pour but d’atteindre un marché et qui a pour 
spécificités l’acceptation de l’invention par l’utilisateur final et le caractère itératif 
du processus de développement de projet. L’écart entre l’invention technologique 
et l’acceptation du marché est appelé la « vallée de la mort » (Markham, 2002). 
Pour dépasser cette étape, les entrepreneurs doivent trouver des ressources 
financières dans un temps limité (Bosch et al., 2013) et s’appuyer sur un réseau 
de différentes expertises pour développer leurs produits (Acklin et Wanner, 2017).

Le développement des projets technologiques suit le cycle des startups 
en phase d’incubation. D’après l’étude de Salamzadeh et al. (2015), celle-ci 
se compose de trois étapes : l’étape de démarrage (bootstrapping stage), qui 
a pour objectif de créer une première version du produit ; l’étape de transition 
(seed stage), qui permet de développer une version plus aboutie et de valider la 
version fonctionnelle minimale (minimum viable product) ; et l’étape de croissance 
(creation stage), qui a pour but d’affiner le produit en vue de sa commercialisation.

La phase de démarrage, appelée également fuzzy front end, est accom-
pagnée d’incertitudes puisque les domaines d’application et les segments cibles 
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restent à définir (Bower et Christensen, 1995 ; Gassmann et Schweitzer, 2014 ; 
Reid et De Brentani, 2004). Durant cette période, il est donc nécessaire pour la 
startup de trouver les domaines d'applications possibles des idées d’innovation 
induites par la technologie et de récolter l’information nécessaire pour réduire ces 
incertitudes (Schweitzer, 2014). La capacité d’innover est ainsi liée à la capacité 
d’expérimenter les diverses solutions et au « processus d’expérimentation qui per-
met à l’organisation de créer et d’affiner ses produits et services » (Thomke, 2014).

1.2. — rôle du design dans les phases de développement 
des projets technologiques
L’étude menée par l’OCDE (2015) montre que les activités de design ont, 

dans les projets d’innovation, un impact à trois niveaux : le développement de 
projet centré sur l’utilisateur ; le lien avec le marché facilitant l’introduction de 
nouveaux produits ; le développement des capacités d’une organisation en termes 
de processus et de stratégies. C’est notamment dans ces trois dimensions que le 
design permet de transformer des « technologies supérieures en produits supé-
rieurs » (Markham, 2002). Le rôle du design évolue également suivant les phases 
de développement de la startup. Dans la phase de démarrage, le design est utilisé 
pour générer des idées et créer un premier produit/service. Dans la phase de tran-
sition, le design a un impact important dans le développement agile du produit/
service grâce au prototypage, au pivotement de la solution face aux retours des 
utilisateurs et à l’établissement de la stratégie de production. C’est une phase 
d’expérimentation qui demande de nombreuses itérations (Thomke, 2014) et la 
sollicitation de compétences variées pour arriver rapidement à un produit désirable 
(Schweitzer, 2014 ; Masson et al., 2016) ou significatif (Thiry, 2001). Enfin, dans 
la phase de croissance, on fait appel au design pour affiner le produit et définir 
son industrialisation en vue de sa commercialisation (Sekliuckiene et al., 2018). 
Dans chacune des phases, l’apport de compétences interdisciplinaires devient 
un élément stratégique du projet (Gaubinger et Rabl, 2014) et les mesures prises 
pour améliorer le processus de développement « permettent de gagner le plus de 
temps pour le moins de frais » (Reid et de Brentani, 2004, p. 172). La discipline 
du design peut également contribuer au positionnement et à la reconnaissance 
du produit en définissant les valeurs que le produit véhiculera : « en produisant un 
objet inconnu qui séduise et surprenne, tout en étant immédiatement reconnu » 
(Hatchuel, 2005, p. 6).

1.3. — Activités de design et innovation
D’après Reid et de Brentani (2004), la pratique méthodique du design, 

suivant un raisonnement et des critères de performance établis, est déterminante 
pour le développement de projets innovants. On distingue dans la littérature du 
management de l’innovation deux approches qui se revendiquent comme des pra-
tiques inhérentes du design (Dell’Era et Verganti, 2009 ; Chanal et Le Gall, 2016) et 
qui ont pour objectif de donner du sens aux choses : celle de la conception centrée 
sur l’utilisateur, qui suit les exigences de l’usager, et l’approche dite d’innovation 
de sens (ou design push) de Verganti, qui met l’accent sur la signification du pro-
duit et combine les opportunités technologiques, les modèles socioculturels et 
la vision de l’entreprise. En effet, d’après Dell’Era et Verganti (2009), la radicalité 
d’une innovation associe l’innovation technologique et l’innovation de sens.

L’approche de conception centrée sur l’utilisateur a été largement abordée 
dans les outils de management ou d’innovation sous la forme du design thinking 
(Liedtka, 2015). L’usage du design thinking présente des avantages majeurs, 
comme la redéfinition du problème, la recherche immersive des besoins des 
utilisateurs et le prototypage rapide qui permet de réduire les incertitudes en 
testant rapidement les idées auprès d’utilisateurs potentiels. Parmi les nombreux 
modèles du design thinking, nous nous sommes appuyés sur celui de Seidel et 
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Fixson (2013), qui proposent de trier l’ensemble des activités en trois grandes 
phases : la recherche du besoin (need finding), l’idéation (brainstorming) et le 
prototypage (prototyping).

Utilisé par les entreprises qui souhaitent avant tout créer un lien émotionnel, 
le design push intervient sur la signification et la valeur émotionnelle du produit, 
et non seulement sur ses fonctionnalités et ses usages (Dell’Era et al., 2010 ; 
Chanal et Le Gall, 2016). Ici, le designer joue un rôle important en déterminant le 
sens de l’objet, ou le signe de l’objet dit « de-sign » (Krippendorff, 1989 ; Jahnke, 
2013). Cette notion rappelle les travaux de Hatchuel (2005), pour qui l’acte de 
conception est une opération de parure ou de pointe qui permet de créer de 
nouvelles significations de l’objet, soit en gardant son identité intrinsèque mais 
en proposant de nouvelles valeurs (parure), soit en questionnant son identité par 
le rapprochement de concepts éloignés pour proposer une nouvelle vision de 
celui-ci (pointe).

Si les deux approches décrites ici participent au développement de  
l’innovation, il est important pour la création d’un nouveau produit/service de 
se focaliser sur ce que « les clients veulent vraiment », et de « dépenser le moins 
d’argent possible » grâce à un processus de boucles itératives rapides. D’après 
Paul Graham, fondateur de Y Combinator (2005), ces éléments restent des clés 
pour la réussite de la croissance de la startup.

1.4. — Freins à l’intégration du design
Bien que le design joue un rôle important dans le développement et  

le raffinement du produit/service, il existe plusieurs obstacles à la collaboration 
entre projets technologiques et design. En premier lieu, le manque de ressources 
financières et temporelles va dissuader, dans bien des cas, de faire appel à des 
compétences extérieures, notamment à celles des designers. Ensuite, le design 
est souvent assimilé par les ingénieurs à une pratique artistique qui permet 
d’améliorer l’esthétique des produits et non pas à une méthode de dévelop-
pement de produits centrée sur l’utilisateur (Acklin et Wanner, 2017). Et si les 
ingénieurs et les designers ont pour même objectif de concevoir un produit qui 
soit utile à l’utilisateur, leur langage respectif peut également être une autre 
source de difficultés. Par exemple, le mot « utilité » s’interprète différemment 
suivant l’approche généralement tournée vers le fonctionnel des ingénieurs et 
celle largement tournée vers l’expérientiel des designers (Buchanan, 1992). 
L’interprétation des mots et le langage est un point clé des incompréhensions 
et mésententes durant le développement de projets (Dunne, 2018). Enfin, les 
startups en phase de démarrage rencontrent souvent des défis supplémentaires 
qui peuvent fragiliser le développement de nouveaux projets, tels que la définition 
du problème, la gestion de l’information et le management des diverses parties 
prenantes (Calabretta et Gemser, 2015). 

2. — La boîte à outils
2.1. — Création de la boîte à outils
En considérant les défis et les étapes clés de développement des projets 

technologiques et suivant les résultats de 20 entretiens préparatoires (dont 8 avec 
des designers et 12 avec des startups et des experts du milieu entrepreneurial) que 
nous avons menés au démarrage de notre projet de recherche, nous avons posé 
l’hypothèse qu’il est fondamental, pour améliorer la relation ingénieur-designer, 
de focaliser les efforts sur le cadrage du projet, en amont de la création ou de 
l’amélioration du produit/service (Figure 1). En effet, la définition du problème est 
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un point clé pour optimiser l’impact de l’intervention du designer. Elle contribue 
également à la validation du concept du produit/service, qui reste stratégique 
pour la croissance d’un projet technologique (Picken, 2017). 

Lors de la première étape de transformation d’une technologie vers un 
produit/service, les startups doivent « définir une orientation et garder le cap sur 
les priorités », mais aussi « positionner le produit/service sur un marché élargi » 
(Picken, 2017, p. 589). Au cours de cette étape, l’entrepreneur a pour mission 
de communiquer ses objectifs, son état d’avancement, les problématiques à ré-
soudre en priorité et son orientation (client cible, avantages, revenus, contraintes 
techniques, contexte d’usage, etc.). Pour y répondre, nous avons agrégé des outils 
existants et créé de nouveaux outils pour les activités manquantes (Figure 1). Le kit 
de recadrage du projet contient ainsi six outils : (1) le brief design, (2) le diagnostic 
du produit/service, (3) le how might we (HMW), (4) le canevas focus utilisateur, 
(5) le devis de prestations et (6) la planification de projet.

Le brief design se compose de 25 questions qui permettent aux porteurs 
de projets de structurer les informations suivant quatre thématiques : le contexte 
de la startup (ou du projet technologique), le produit/service proposé, le position-
nement et les avantages face aux concurrents, la cible client. Cet état des lieux, 
défini par l’entrepreneur en amont de la première rencontre avec le designer, sert 
de support de discussion pour comprendre le contexte et les intentions du projet.

En complément au brief design, nous avons créé un outil de diagnostic du 
produit/service dans le but d’aligner les visions des entrepreneurs et des desi-
gners et de définir les axes de design à traiter en priorité. Cet outil, qui permet de 
créer un langage commun et de s’entendre sur les objectifs du projet de design, 
se base sur l’outil de diagnostic développé par Moultrie et al. (2006) et propose 
20 questions selon les axes suivants : esthétique, identité, ergonomie, émotion, 
fonctionnalité, durabilité, fabrication.

Par ailleurs, nous avons repris l’outil how might we utilisé par IDEO,  
la d.school de Stanford, et le design sprint pour définir la problématique générale 
sous l’angle de l’utilisateur. 

Nous avons également créé un canevas focus utilisateur, adapté du  
customer journey, pour définir plus précisément les problèmes rencontrés lors 
du parcours de l’utilisateur afin d’insister sur l’usage du produit dans ce contexte. 

Enfin, nous avons proposé un modèle d’évaluation des coûts et de  
planification pour détailler les activités, pour prévoir les livrables dans le temps 
et pour calculer le coût du projet en fonction des activités.

 

Fig.1. — Boîte à outils pour la phase de recadrage de projet, source auteurs  
(*outils non testés lors de l’atelier collaboratif) 
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2.2. — Contexte d’application 
Afin de valider notre hypothèse et d’évaluer la pertinence des outils que 

nous proposons, nous avons testé ceux-ci lors de l’Innovation by Design Challenge 
(IDC), un atelier collaboratif annuel qui a pour objectif d’organiser, dans un format 
court, une rencontre entre jeunes entreprises et designers afin d’améliorer les 
produits/services sous l’angle du design.

Dans ce cadre, nous avons adopté une méthode de recherche-action pre-
nant en compte l’ensemble des parties prenantes et, sur la base du cadre défini 
par Dick (2002), nous avons suivi trois étapes de recherche : l’intention, l’action 
et la révision. La finalité de cette approche est d’intervenir sur les pratiques en 
vue de les modifier (Montagne-Macaire, 2007).

Pour la troisième année consécutive, l’événement IDC a permis d’affiner 
nos recherches antérieures (Glaubert et al., 2018, 2019) concernant les méthodes 
et outils de design. Lors de cette troisième édition, 5 entreprises, dont 4 startups 
ayant un projet technologique, et 10 designers de disciplines variées (graphistes, 
designers UX/UI, designers de produits, designers en communication visuelle) ont 
participé au challenge. Le programme était composé de 4 sessions de 3 heures 
de travail, les résultats de la collaboration étant présentés lors d’une soirée dédiée 
à l’innovation et à l’entrepreneuriat (Figure 2).

 

La sélection des équipes s’est effectuée suite à un appel de candidatures 
auprès des startups et designers de la région, entre le 2 et le 22 septembre 2019. 
Au total, 16 startups et 13 designers se sont portés candidats.

Les équipes ont été formées par un comité de sélection représentant 
l’ensemble des partenaires de l’événement. Celui-ci a notamment pris en compte 
l’impact du design par rapport au défi proposé par la startup, à la faisabilité du 
développement du projet en fonction de la durée du programme et à la complé-
mentarité des compétences des designers pour répondre à la problématique. Cinq 
équipes ont été formées avec des projets issus de secteurs variés (Tableau 1).

2.3. — Collecte des données
Nous avons réalisé trois collectes de données. La première a consisté  

à observer les activités de chaque équipe au cours des trois premières sessions 
de travail, la quatrième session étant consacrée à la construction du pitch. Nous 
avons repris la liste des activités que nous avions identifiées et analysées lors de 
l’édition 2018 de l’IDC (Glaubert et al., 2019) et avons quantifié le temps passé par 
activité. La deuxième série de données a été récoltée grâce à un court questionnaire 
qui demandait aux participants d’évaluer les outils sur une échelle de Likert. Tous 
les participants ont répondu aux questions à la fin de chaque session de travail.  

Fig.2. — Programme de l’événement
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Les outils « devis » et « planification » n’ont pas pu être testés dans le cadre de 
cet atelier collaboratif. Enfin, une dernière série de données a été récoltée à la fin 
de l’événement à l’aide d’un questionnaire composé de cinq questions axées sur 
le retour d’expérience du processus. Quatre entreprises sur cinq y ont répondu.

Nos objectifs étaient (1) d’identifier les activités clés dans la transformation 
d’un projet technologique en produit/service en phase de recadrage de projet, 
(2) d’évaluer l’impact des outils dans le processus de développement de projet en 
design et (3) de comprendre la valeur perçue des outils et les points d’amélioration 
du processus pour proposer une boîte à outil de démarrage de projet en design 
applicable aux projets technologiques en phase d'incubation précoce.

3. — retour d’expérience
Nous avons souhaité observer le temps consacré à chaque activité de design 

dans les phases « découvrir » et « définir » afin, notamment, de bien comprendre 
quels sont les points clés dans la définition de projet (Figure 3). Les équipes A et 
B, qui ont consacré un temps plus court à la définition de projet, semblent avoir 
principalement passé du temps dans la précision du challenge et des objectifs. 
Pour l’équipe A, qui devait proposer un nouveau modèle de chaussure et son pro-
cédé de fabrication, les réflexions sur la technique de fabrication et la viabilité de 
l’entreprise ont été plus importantes. Pour les équipes C, D et E, le temps consacré 
aux phases de découverte et de définition a été principalement destiné à définir la 
cible client et ses besoins. En effet, les startups n’ont pas toujours choisi la cible 
prioritaire, ce qui a augmenté le temps d’échange avec le designer. Par ailleurs, on 
peut distinguer les projets de design industriel des projets digitaux par le temps 
consacré à comprendre le fonctionnement technique des dispositifs.

tableau 1. — Présentation des équipes iDC 2019 

Équipe A B C D E

Date de création de 
l’entreprise

Mars 2013 Mars 2019 Juin 2018 Juillet 2019 Septembre 2017

Secteur d’activités Mode Culture Sécurité Médecine Mobilité

Offre Fabrication de 
chaussures en laine

Technologie 
proposant une 
nouvelle expérience 
de visite muséale 
sous la forme d’une 
enquête 

Système de sécurité 
contre le vol basé sur 
la production de 
fumée aveuglante

Stéthoscope 
intelligent facilitant le 
diagnostic des 
maladies respiratoires

Transmission à 
variation continue qui 
remplace les 
dérailleurs de vélos

Challenge Créer un nouveau 
modèle qui simplifie le 
procédé de 
fabrication, qui utilise 
des matériaux 
responsables et qui 
respecte un design 
minimaliste tout en 
préservant le confort 
des utilisateurs

Améliorer l’expérience 
utilisateur de 
l’application et créer 
un support de 
communication qui 
explique les 
avantages du produit 
et qui sensibilise les 
musées à cette 
nouvelle approche de 
visite

Faire évoluer le 
design du produit 
pour faciliter son 
intégration dans 
l’habitat

Améliorer le produit 
en termes 
d’ergonomie, 
d’esthétique et 
d’expérience pour 
faciliter son usage par 
les futurs utilisateurs

Communiquer la 
valeur ajoutée du 
produit et améliorer la 
cohérence entre le 
produit et la marque

Designer 1 Designer industriel 
(senior)

Designer UX/UI 
(senior)

Designer industriel
(junior)

Designer industriel
(junior)

Designer industriel
(junior)

Designer 2 Designer de mode 
(senior)

Communication 
visuelle (junior)

Designer industriel
(junior)

ingénieur designer
(junior)

Graphiste (senior)
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du temps dans cinq activités : la définition du challenge, la définition des objectifs 
et des livrables, la compréhension de la technique/technologie, l’identification du 
client cible, et la compréhension des besoins et problèmes des clients.

Lors de l’édition 2018 de l’IDC, nous avions pu montrer que les desi-
gners seniors suivaient un processus créatif plus proche du modèle du double 
diamond, avec des phases bien distinctes, alors que le processus des designers 
juniors semblait plus chaotique (Glaubert et al., 2019). Lors de l’édition 2019, 
l’ensemble des équipes a suivi un processus plus proche du double diamond, 
sans distinction entre les designers seniors ou juniors (Figure 4). Les équipes ont 
suivi un processus créatif plus régulier et ont consacré un temps plus homogène 
à chacune des étapes. Le temps consacré aux phases de compréhension et de 
définition du challenge a considérablement augmenté en 2019 pour l’ensemble 
des équipes, avec un temps dédié à la création et au développement de projet 
relativement stable. Les outils semblent également avoir eu un impact dans la 
prise de décision, en permettant d’éviter les itérations inutiles et de suivre un 
processus de développement de projet séquentiel plus homogène.

Les résultats du premier questionnaire montrent que les participants es-
timent que les outils ont été utiles pour faciliter les échanges (Tableau 2) et que 
les participants souhaitent également réutiliser les outils en dehors des ateliers 
collaboratifs, en particulier le diagnostic produit, qui permet d’analyser le produit 
sous différents aspects du design et de prioriser les axes d’intervention du designer. 

Fig.3. — temps passé par équipe pour les activités 
des phases « découvrir » et « définir »
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Durant nos observations, nous avons également constaté que les outils permettaient 
de structurer les échanges et de valider les étapes dans le développement du projet.

Les réponses au deuxième questionnaire concernant le retour d’expé-
rience des entrepreneurs ont permis de mettre en avant la valeur ajoutée des 
outils et du processus pour les projets en phase d'incubation précoce, à savoir la 
collaboration interdisciplinaire, la création de nouvelles valeurs d’un produit et la 
rapidité de conception grâce à une démarche structurée. Les entrepreneurs ont 
notamment apprécié :

—— « Une création de design extrêmement rapide et une étroite collaboration 
entre designers et entreprises » ;

—— « Un processus qui permet de repenser le produit à travers de nouvelles 
valeurs » ;

—— « Une mise en relation entre les designers et les entreprises et l’encadre-
ment lors du processus ».

Fig.4. — Comparaison des activités des équipes des éditions 2018 et 2019

Les participants estiment  
que les outils facilitent les 
échanges durant les ateliers 
collaboratifs 

Les participants souhaitent 
utiliser les outils hors des 
ateliers collaboratifs 

Brief design 85 % 89 %

Diagnostic de produit 83 % 93 %

How might we 92 % 86 %

Canevas focus utilisateur 88 % 85 %

tableau 2. — Évaluation des outils par les partici-
pants des ateliers collaboratifs 2019
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Les résultats présentés semblent encourageants, mais rencontrent quelques 
limites. Tout d’abord, notre récolte de données est basée sur un échantillon réduit 
et nécessite des tests supplémentaires pour valider les hypothèses posées et la 
pertinence des outils proposés. Par ailleurs, le format et l’objectif des ateliers 
collaboratifs, qui est de remporter un prix après seulement 12 heures de travail 
collectif, restreignent la portée des objectifs de design. Nous souhaitons ainsi 
tester ces mêmes outils dans un contexte plus large, sans contrainte de temps. 
Enfin, si le design permet de rendre tangible un projet innovant, il est difficile d’en 
mesurer son impact. Plusieurs facteurs, tels que les ressources financières, le 
nombre de collaborateurs et le contexte économique des startups, doivent être 
pris en compte pour évaluer la portée du design dans la croissance des projets. 

 Conclusion
Le design semble capital pour la croissance des projets technologiques 

et pour leur transformation en produit significatif. Ces activités déterminent les 
orientations des startups en phase d'incubation dans la prise de décisions (Reid et 
de Brentani, 2004) en facilitant le processus de transformation de la technologie 
au produit, en créant des solutions qui prennent en compte les besoins du client, 
et enfin, en en réduisant les risques potentiels associés au projet avec un minimum 
de ressources. Si l’entrepreneuriat et le design suivent une méthodologie similaire, 
appelée effectuation, où l’on se base sur ce que l’on sait, les personnes que l’on 
connaît et les ressources disponibles pour développer un projet (Sarasvathy, 2001), 
nous avons constaté que des outils de cadrage de projet permettent d’optimiser 
les collaborations entre ingénieurs et designers, de cadrer le champ d’action du 
design et de réduire la zone d’incertitude par l’expérimentation. Pour faciliter 
la collaboration, nous avons créé boîte à outils de démarrage de projets entre 

Objectif résultats collecte 1 
observation

résultats collecte 2 
questionnaire 1 

résultats collecte 3 
questionnaire 2

1. identifier les activités clés 
dans la transformation d’un 
projet technologique en 
produit/service dans la phase 
de recadrage

Dans la phase de cadrage de 
projet, 5 activités principales  
sont répertoriées :

 − définition des objectifs et des 
livrables ;

 − définition des challenges ;
 − compréhension technique ; 
 − identification de la cible client ;
 − compréhension des besoins  

du client.

2. Évaluer l’impact des outils 
dans le processus de 
développement de projet en 
design 

Les outils ont permis :
 − de créer un processus 

séquentiel homogène ;
 − d’éviter les itérations 

successives entre les phases 
de définition et d’idéation ; 

 − de stabiliser les prises de 
décisions. 

Les participants considèrent que 
les outils facilitent les échanges 
durant les ateliers collaboratifs.

3. Comprendre la valeur perçue 
des outils et les points 
d’amélioration du processus

Les participants sont plutôt 
favorables à utiliser les outils en 
dehors du cadre des ateliers 
collaboratifs. Certains outils 
demandent un accompagnement.

La valeur ajoutée du processus se 
traduit par :

 − la collaboration  
interdisciplinaire ; 

 − la création de nouvelles  
valeurs d’un produit ;

 − la rapidité de conception grâce 
à une démarche structurée.

tableau 3. — récapitulatif des résultats de la collecte des données
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startups et designers qui s’appuie sur les méthodes centrées sur l’utilisateur et 
qui a pu être testé lors d’un atelier collaboratif entre entrepreneurs et designers.

Les tests ont révélé que les outils permettent aux équipes de suivre un 
processus plus régulier et de réduire le nombre d’itérations entre la phase de 
recadrage du projet et la phase d’idéation. Les résultats montrent également que 
la définition de la cible client reste capitale dans les échanges avec les designers 
et que les startups ne sont pas toujours au clair sur l’opportunité de marché prio-
ritaire et la compréhension de l’expérience utilisateur. 

Dans la phase de compréhension du projet, cinq informations sont décisives 
pour structurer les échanges entre les designers et les startups : (1) la définition du 
challenge ; (2) la définition des objectifs et des livrables ; (3) la compréhension de 
la technique/technologie ; (4) l’identification du client cible ; (5) la compréhension 
des besoins et problèmes des clients. Par ailleurs, le temps consacré au cadrage 
de projet a considérablement amélioré la qualité des résultats (« un troisième 
Innovation by Design Challenge de haut niveau » selon startupticker). 

Dans le futur, nous envisageons d’affiner et d’améliorer la gamme d’outils 
que nous proposons, de tester ceux-ci auprès d’un plus grand nombre d’entre-
prises et de designers – hors du contexte d’un événement de courte durée –, et 
de créer une formation spécifique pour sensibiliser les entrepreneurs à la valeur 
ajoutée du design et les designers au cadrage de projet. 
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