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Éditorial

Ce treizième numéro de Sciences du Design est au cœur de  
questionnements contemporains dans les différents domaines du design. 
Coordonné par Estelle Berger (Strate École de design, France) et Pierre 
Lévy (Université de technologie de Eindhoven, Pays-Bas), il porte sur 
l’expérience vécue de design à partir de différents contextes d’interven-
tion, processus et acteurs. Une variété d’approches sont proposées, allant 
des questions soulevées par l’engagement expérientiel dans la pratique  
et l’enseignement du design à celles de la transférabilité des expériences 
et des singularités des retours d’expériences en design participatif, selon 
les écosystèmes impliqués. C’est un numéro qui fait la part belle à l’inter-
disciplinarité mais aussi à la diversité de la recherche francophone, avec 
des articles issus du Québec, de la France et de la tunisie.

Ce treizième numéro inaugure aussi un nouveau cycle partenarial  
(le troisième depuis la création de la revue). Non seulement nos parte-
naires fondateurs et nos partenaires ont renouvelé leur soutien pour trois 
années supplémentaires, mais de nouvelles institutions nous rejoignent, 
des deux côtés de l’Atlantique. Au Québec, grâce à Johanne Brochu que 
nous remercions vivement, la Faculté d'aménagement, d’architecture,  
d’art et de design (FAAD) de l’Université Laval devient la troisième  
université à soutenir Sciences du Design. Elle sera représentée au Comité  
de rédaction par Marie-Josée Saint-Pierre, à qui nous souhaitons la 
bienvenue. En France, la nouvelle école de design CY à l’Université  
Cergy-Pontoise rejoint également nos partenaires, impliquant de ce fait 
une quatrième université. Elle sera représentée dans un premier temps  
par Dominique Sciamma, que nous remercions chaleureusement.

Nous remercions et souhaitons également la bienvenue à deux  
nouvelles membres du Comité de rédaction, Marie-Julie Catoir, nouvelle 
représentante de l’Université de Nîmes, et Barbara Szaniecki, de l’Univer-
sité de l’État de rio de Janeiro. La diversification des regards et des  
perspectives est pour nous essentielle. 

En vous souhaitant une très bonne lecture !

L’ÉQUiPE DE rÉDACtiON EN CHEF

Stéphane Vial Université du Québec à Montréal (UQAM) 

Jocelyne Le Bœuf L’École de design Nantes Atlantique

Philippe Gauthier Université de Montréal

Annie Gentès telecom Paris

Sébastien Proulx the Ohio State University
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Strate École de design 
Paris, France

e.berger@strate.design 

Pierre   Lévy

Estelle  Berger

Dicen-idf - CNAM 
Paris, France 

Université de technologie de Eindhoven 
Eindhoven, Pays-Bas

pierre_levy@outlook.com 
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La notion d’expérience renvoie à deux sens distincts. D’une part, elle 
est un vécu situé, cognitif et affectif, d’ordre phénoménologique (concept 
d’Erlebnis) ; d’autre part, elle agrège l'ensemble des processus interaction-
nels qui constituent notre relation avec le monde dans la durée, et les  
compétences ainsi acquises (concept d’Erfahrung). Selon la première 
acception, l’expérience est immédiate et incarnée, alors que la seconde 
représente la cristallisation d’une somme d’expériences événementielles. 
Ce couple crée un jeu de tensions entre le vécu, son appropriation et son 
intégration au fil du temps.

Le travail de Donald Schön (1983) sur la pratique réflexive distingue 
et articule deux modes associés à ces différents types d’expérience : la 
réflexion dans l’action, immédiate et immersive, et la réflexion sur l’action, 
construite avec du recul. Le premier mobilise les connaissances de l’indivi-
du en tant que principes d’orientation de l’action, le second, en tant que 
grilles de lecture. Dans les deux cas, le mouvement de pensée s’adapte à 
chaque situation, et le praticien réflexif prend sa propre action pour objet, 
de manière à la fois critique et constructive. Critique, car il rompt avec la 
justification pour mettre à distance, objectiver et analyser la situation. 
Constructive, car son but est d’apprendre de l’expérience, de construire 
des savoirs utiles à l’avenir (Berger, 2017).

Dans le champ du design, cette tension est au cœur des démarches 
de recherche-action, recherche-projet (Findeli, 2005), recherche-création 
(Bruneau et Villeneuve, 2007 ; Lancri, 2001 ; Léchot Hirt, 2010) ou encore 
de constructive design research (Koskinen et al., 2011). Nourries de  
pragmatisme, ces approches reconnaissent que notre compréhension  
du monde n’émerge pas de purs examens rationnels, mais d’un contact 
sensible et intime avec celui-ci (Dewey, 1934/2005 ; Hennion, 2007).  
C’est en rendant compte de la multiplicité des expériences vécues que  
l’on surmonte le dualisme entre théorie et pratique (Dewey, 1934/2005 ; 
thibaud et thomas, 2004).

Je, nous, ils·elles : le·la designer,  
ses collectifs et les écosystèmes  
de conception

« Une expérience est toujours une fiction : quelque chose que  
l’on se fabrique, qui n’existait pas avant et qui existera après.  
[…] Le but de mon travail n’est pas seulement d’arriver à établir  
une vérité mais aussi d’expérimenter quelque chose qui  
permette un changement, une transformation de notre relation  
à la connaissance. »
(Foucault, 2016).
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Mais si l’expérience est vécue comme intériorité, conciliant l’émo-

tionnel, le corporel et l’intellectuel (Dewey, 1934/2005), nul individu n’agit 
de manière isolée. La science de la complexité et l’approche systémique 
ont offert des outils pour comprendre et modéliser les interrelations 
(Morin, 1990 ; Le Moigne, 2005). Les designers, en particulier, s’insèrent 
dans des projets faisant intervenir de multiples parties prenantes dans  
la conception comme dans la réception des propositions.

Ce dossier propose un questionnement d’expériences vécues de 
design, à partir de leurs contextes d’intervention, processus, acteurs et 
interactions.

Les deux premiers articles considèrent les designers en tant qu’indi-
vidus et membres de collectifs de conception. Comment mettent-ils.elles 
en jeu leurs corps et les outils à leur disposition ? 

En ouverture, Le corps apprenant et la matérialité des choses : une 
recherche par le corps sur l’acte de design propose une approche (auto-)
réflexive de la pratique et des actions qui la composent. Céline Monvoisin  
y réfléchit sur l’engagement corporel et expérientiel dans la pratique et 
l’enseignement du design. Cette investigation s'inscrit dans une approche 
poïétique, proposant de dépasser la séparation entre la pensée et le faire 
par la confrontation avec la matière. Enseigner le design sous cet angle 
donne accès à d'autres types de connaissances incorporées qui intègrent 
le vécu sensoriel, émotionnel et relationnel. L'autrice revendique ainsi la 
dimension humaniste d'une pédagogie visant le développement complet 
de l'apprenant, construite à partir d'un corps en action, informateur de la 
recherche et de la réflexion.

À l’agentivité du corps répond celle des outils à sa disposition pour 
concevoir. Dans L’agentivité des systèmes immersifs de réalité virtuelle en 
situation de codesign : étude comparative entre le Hyve-3D et un environ-
nement traditionnel, Nizar Haj Ayed et tomás Dorta proposent une analyse 
comparative entre un dispositif « traditionnel » (papier et crayons) et un 
dispositif immersif de réalité virtuelle sociale pour les phases d’idéation en 
situation de codesign. Leurs résultats suggèrent une capacité du dispositif 
immersif à stimuler la créativité des designers, ainsi qu’une valeur ajoutée 
pour la représentation, permettant de développer et affiner les idées. 
Dépassant une définition cognitive de l’agentivité, les auteurs en sou-
lignent la dimension sociale, soutenant la puissance d’agir des usagers 
pour un codesign actif.

Considérer l’agir ensemble est d’autant plus pertinent que les pra-
tiques de design actuelles dépassent la dichotomie concepteur/récepteur 
pour une approche plus systémique des relations au sein du projet. En ce 
sens, les articles suivants abordent les dynamiques de collaboration et les 
conditions favorables à la synergie. Les autrices du Design comme posture 
méthodologique : de l’ambiguïté de la recherche-projet, l’expérience du 
projet INSÉPArable (Caroline Gagnon, Valérie Côté, Daphney St-Germain 
et Lynda Bélanger) offrent d’abord un retour critique, au travers d’une 
problématisation des concepts de recherche-projet et recherche-création. 
Leurs résultats proposent des possibilités d'amélioration, tant sur le volet 
du projet (plus d'itérations interdisciplinaires centrées sur le prototypage), 
que sur celui de la recherche (plus de croisements dans la production et 
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l’analyse de données). Ces recommandations devraient permettre d’amé-
liorer la qualité de la recherche-projet, par une meilleure transférabilité 
des connaissances et des expériences acquises.

Les trois derniers articles constituent des retours d’expérience 
concrets, permettant d’approcher la singularité de différents écosystèmes 
– l’institution publique, l’espace culturel, le contexte carcéral – et les défis 
qu’ils posent à une démarche de codesign ou participative.

Dans Impulser et accompagner la collaboration dans la conception 
des politiques publiques : le regard des agents publics sur la démarche  
de design, Alice Martin étudie l’implication pratique du design dans  
le développement de politiques publiques, au travers de l’analyse de  
l’expérience vécue par seize agents non-designers mobilisés dans la 
coconception de services. Plusieurs enjeux sont identifiés : l’acceptation 
de nouvelles approches et du changement autant individuel que collectif 
(ou institutionnel), ainsi que le dépassement des oppositions et des straté-
gies divergentes. Les facteurs de réussite de ces projets résident dans la 
curiosité, la nécessité perçue du changement, et le déclic par l’expérience. 
il en ressort un bénéfice sur l’engagement personnel des agents, et des 
propositions plus facilement adoptées par les usagers. Enfin, l'article 
souligne le rôle joué par les designers professionnels dans la mise en place 
d'un environnement favorable au dialogue – incarné en particulier par des 
objets intermédiaires aux fonctions de recueil et de matérialisation.

Dans Design social dans la région de Tataouine : une démarche prag-
matique et interdisciplinaire de codesign, Daniela Brisolara, randolf  
ramseyer et Nesrine Ellouze livrent leur retour d’expérience sur un projet 
de revalorisation de sites culturels berbères, nommés ksour. L’article 
témoigne d’une implication concrète sur le terrain, en adoptant un regard 
plus pratique que théorique sur le recours au codesign pour des projets  
à l’ancrage local. De tels ateliers ont ainsi été déployés, afin d’identifier  
et de répondre aux différents enjeux des acteurs de l’économie locale 
(notamment en termes d’entrepreneuriat social) et des secteurs culturel  
et touristique. trois propositions aboutissant sur deux projets d’aménage-
ment sont présentées, prenant en compte l’ensemble de l’écosystème 
local et national.

Enfin, dans L’expérience culturelle en prison : réflexions sur une  
évaluation par le design, Delphine Saurier et Clémence Montagne montrent 
une autre facette du design, qui ne s’attache plus à la conception a priori 
mais à l’évaluation du vécu. Leur recherche étudie l’utilisation du Kiosque, 
un dispositif préexistant de bibliothèque mobile amené en milieu carcéral. 
Pour comprendre les expériences vécues par les détenus à son contact, 
trois formats impliquant des designers sont déployés : une résidence de 
recherche, des ateliers participatifs, et des propositions de matérialisation 
des représentations de la lecture en prison. Si l’article ne présente pas les 
résultats de ce projet en cours, il nous permet d’envisager d’autres formes 
de relations entre les designers et leurs écosystèmes, permettant l’émer-
gence d’autres connaissances sur les expériences vécues de design.

Les auteurs.trices de ce dossier ont saisi l’invite à considérer le vécu 
des expériences de design sous différents angles, allant du cadrage  
méthodologique au témoignage d’expérimentations en cours.  
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Malgré la diversité des voix et des approches, la préoccupation de  
dépasser les dichotomies théorie/pratique pour intégrer et fédérer autour 
de démarches collaboratives est récurrente. Le travail de coconception 
semble avoir pris le pas sur l’effort solitaire du designer, dans toutes les 
dimensions du projet, qu’elles soient temporelles, spatiales ou sociales.

« Je », « nous », « ils.elles ». Si l’on aurait aussi pu attendre une focali-
sation du design sur le « tu » ou le « vous », aucun papier ne traite directe-
ment des relations avec la deuxième personne. Pourtant, permettre à des 
contrepoints de s’exprimer et de dialoguer est important pour approfondir 
notre compréhension des expériences vécues de design et tirer parti  
des perspectives croisées qui s’y expriment (Smeenk et al., 2016). Pour  
les responsables de ce dossier, les sciences du design auraient tout intérêt 
à accueillir de nouveaux formats complémentaires de publication pour de 
telles contributions.
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résumé
Dans le contexte de l’ère anthropocène, les préoccupations du design 

s’élargissent et complexifient son action. Elles repensent de fait les com-
pétences et les connaissances nécessaires aux futurs designers. L’évolution 
pédagogique du design voit ainsi les approches expérientielles et matérielles 
de plus en plus présentes en conception, à travers la valorisation des étapes 
de transformation amenant à l’artefact. Au-delà des moyens et des straté-
gies pédagogiques mises en place, cet article ambitionne de regarder de 
plus près ce que le vécu et les modalités du corps qui apprend, dans toutes 
ses dimensions, peuvent nous dire sur l’acte de design et son enseignement. 
Cette compréhension par le vivant, en interaction avec son milieu éducatif, 
convoque sa corporalité, ses processus d’incorporation et de singularisation, 
en jeu dans le devenir-designer. Une recherche sur le corps qui apprend  
le design aujourd’hui semble propice pour saisir la réactualisation de la  
pratique face aux nouveaux enjeux de la culture matérielle.

Abstract
in the context of the Anthropocene era, the concerns of the design are 

widening and make its action more complex. they rethink the necessary skills 
and knowledge for future designers. the pedagogical evolution of design thus 
sees the experiential and material approaches increasingly present in con-
ception, through the enhancement of the stages of transformation leading 
to artefact. Beyond the means and pedagogical strategies set in place, this 
article aims to take a closer look at what the experience and the modalities 
of the learning body, in all its dimensions, can tell us about the act of design 
and its teaching. this understanding by the living, in interaction with its edu-
cational context, summons its corporeality, its process of embodiment and 
singularization, at play in becoming a designer. A research on the body that 
learns design today, seems opportune to understand the updating of practice 
as it faces new challenges in material culture.

Ils viennent de design process et de design textile. Une cohorte d’une 
quinzaine d’étudiant.es impatient.es de mettre les mains dans la terre. Raphaël 
est le premier à prendre les pelles, à crapahuter dans les bois pour creuser la 
terre jusqu’à plus soif. Ensemble, nous broyons, tamisons, mélangeons, testons, 
fabriquons. Les minuties textiliennes de Cécile et de Caroline nous épaulent 
dans l’archivage de nos tests, « Terre du Rebberg : test des cigares (11 cm), très 
peu friable (1/10), très solide (9/10), un son un peu sourd lorsqu’elle se casse, 
un aspect comme de la crème, pas collante, douce, pas rugueuse, très peu de 
sable ». La préciosité de Justine qui malaxe l’argile me surprend. Florence, fille 
de maçon, nous montre les earthships 01 d’Arizona. Flora nous raconte ses essais 
d’émaux en cendre de sarments de vigne alsacienne. Quant à Tristan et Raphaël, 
ils suivent John Plant, un technologue primitif, qui expérimente la formation des 
artéfacts à son origine, la forêt. Notre ambition est simple, explorer les étapes 
de transformation de la terre qui mènent à l’artefact. Pour ce faire, les mains  
se salissent, les yeux deviennent curieux et les sourires sont communicatifs.

01.
Développés dans  
les années 70 par 
l’architecte Michael 
reynolds, les earthships 
sont des habitations 
construites en terre  
et en matériaux de 
récupération (pneus, 
canettes, bouteilles…)
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Douze ans séparent ce moment pédagogique de ma propre formation en 
école d’architecture. À cette époque, je n’allais pas en forêt, je ne malaxais pas 
l’argile, ni la testais pour la mettre en œuvre. Je passais mes journées à dessiner, 
à modéliser et à argumenter mes démarches. J’avais une vue très théorique de 
l’art de bâtir. Mon absence de réponse au « comment c’est fait exactement ? » a 
longtemps été une faille dans mon activité de conceptrice, je ne savais pas réel-
lement ce que je décrivais graphiquement et textuellement.

Lorsque les enseignements du design investissent le palpable, l’agir et le 
contact avec les choses, ils convoquent la pratique du fabricant. Inscrire le corps 
de l’apprenant dans cette réalité permet de multiplier les apprentissages et de 
rééquilibrer les savoirs plus abstraits et distanciés de la conception qui n’impliquent 
pas de la même manière la sensibilité, l’ancrage identitaire et la capacité d’agir de 
l’apprenant, c’est-à-dire tout un pan de la formation cognitive (Orr, 2013 ; Morin, 
2000). Ma recherche tente de comprendre cette nécessité, en se demandant 
pourquoi aujourd’hui plus qu’hier, la pédagogie de la conception se tourne vers 

Fig. 1. — (2018). « Construire et fabriquer en terre »,  
Module Design transdisplinaire, HEAr, récolte de terre minérale dans la forêt  

du rebberg à Mulhouse © r. Golja et M. Anger 

Fig. 3. — (2018). « Construire et fabriquer en terre », Module Design  
transdisplinaire, HEAr, le tamisage fut une des étapes préparatoires de la terre avant 

les tests de qualité réalisés © É. Vogel et J. Le Bars 
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une approche qui lie le corps apprenant à la matérialité des choses. Si mon propos 
s’appuie sur l’exploration des enseignements qui plébiscitent ce type d’approche, 
il ne s’agit pas pour autant de mener une recherche sur un processus de création 
mais sur ce qui anime ce choix. Y saisir les motifs mais aussi les motivations chez 
celles et ceux qui habitent cette pratique pour y déceler un devenir potentiel de 
l’enseignement du design. Voilà l’enjeu de la recherche que je mène au doctorat 
en études et pratiques des arts de l’UQAM, à la jonction des disciplines du design 
et de l’éducation relative à l’environnement 02.

Malgré les difficultés de saisir l’éphémère d’une pratique, son vécu forme 
le point de départ d’un travail de compréhension des esthétiques et des pragma-
tiques présentes mais également des rhétoriques et des éthiques de la discipline 
qui s’en dégagent (Van der Maren, 2011). Malgré les difficultés de le dire sans 
réductionnisme, le corps qui apprend devient alors un informateur privilégié, tant 
dans l’articulation des points de vue, le partage du vécu et la compréhension plus 
intime de l’apprentissage.

Pour dégager une lecture du trajet de recherche qui s’amorce, quelques 
repères s’imposent. Apprendre le design repose sur un socle d’activités, de va-
leurs et d’agents qui établissent un savoir propre à la discipline. Je me propose 
d’interroger ce champ épistémique à partir du glissement matériel constaté 
dans l’enseignement. Il s’agira ensuite de comprendre en quoi et pourquoi la 
méthodologie de cette étude repose sur les corps qui habitent cette recherche.

1. — L’acte de design, 
un glissement épistémique

Faire le constat, en tant que conceptrice, d’exercer une pratique à tâtons 
et d’y avoir remédié progressivement au contact des fabricants, porte à se de-
mander sur quoi s’établit le savoir du concepteur. De plus, est-ce que ce savoir 
correspond aux nécessités de son activité ?

L’appel infructueux d’une « science du design », se réclamant de l’idéal 
rationnel et positiviste des sciences modernes a soulevé la difficulté d’appliquer 
des modèles théoriques généralisables aux situations complexes et singulières 
rencontrées – les wicked problems (Rittel et Webber, 1973) – mais aussi aux actions 
empruntées par les designers pour y répondre (Gedenrid, 1998). Cet écart entre 
théorie et pratique souligné par Alain Findeli (2005) lorsqu’il évoque la difficulté 
de « percolation » des connaissances vers la réalité de l’activité constitue un phé-
nomène qui tient en partie du statut de la pratique, longtemps considérée comme 
une « science appliquée » (Schön, 1994). On retrouve dans cette acceptation,  
la primauté de la conception et du projet, qui unifient et distinguent le design comme 
une discipline à part entière. Pour parvenir à la formation de l’artefact, le designer 
use ainsi de la représentation et de l’argumentation contenues dans l’effort de 
projection, formant une filiation bien réelle aux savoirs des Sciences et des Lettres. 
Cependant, si l’on réduit la pratique du designer à ce type de connaissances,  
la dérive moderne du projet n’est pas loin et soutient une injonction de l’idéal et 
de la nouveauté (Boutinet, 1990). Celle-ci se heurte d’une façon ou d’une autre 
aux exigences de la réalisation de l’artéfact. 

Si cette vision catégorique de la pratique du designer ne témoigne pas 
de sa richesse réelle, elle suit l’évolution de l’agir (praxis) vers le faire (poièsis). 
L’agir recouvre deux étapes indissociables, un commencement – du latin agere 
« mettre en mouvement » – et un accomplissement – du latin gerere « porter ». 
S’il nous fait apparaître aux yeux des autres comme acteur légitime, il n’a pas 

02.
recherche codirigée  
par Moniques richard, 
professeure spécialiste 
de l’enseignement des 
arts à l’UQAM et Lucie 
Sauvé, chercheure 
émérite spécialiste 
de l’éducation relative 
à l’environnement à 
l’UQAM. 
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de fin et entraîne une réaction, « outre qu’elle est une réponse, est toujours une 
action nouvelle qui se crée à son tour et affecte autrui » (Arendt, 1961, p. 247). 
L’imprévisibilité de son résultat a motivé la gouvernance du mot vers le faire, 
agere devient une action directive, intellectuelle qui structure et cadre le gerere 
« produire » comme l’action concrète, physique qui œuvre à un résultat tangible 03. 
L’agir y perd son caractère politique initial. Cette gouvernance a justifié une forte 
division au sein des activités et a permis l’émergence de la figure du concepteur, 
distant de la réalisation concrète.

Cette distinction encourage le cloisonnement des formations aux métiers 
d’art et celles dédiées à la conception où « il n’est question de pratique en atelier 
[de fabrication] bien que les élèves réalisent des maquettes et parfois quelques 
prototypes qui leur donnent l’occasion de travailler sur des machines ou avec des 
outils. » (Laurent, 1999, p. 16). Selon les époques, cette organisation suscite des 
critiques. Il en émerge des expériences éducatives en marge qui se réclament 
d’un apprentissage plus communautaire et d’une conception associée à la fa-
brication. On retrouve ce phénomène dès le XIXe siècle, avec les Arts and Crafts, 
qui défendent un faire plus libre (Morris, 2011). L’apparition de communautés 
d’apprentissage telles que le Bauhaus, le Black Mountain College ou encore 
l’école Taliesin est alors motivée par l’unité des arts et la complétude des savoirs. 
L’atelier de fabrication y devient le cœur de l’école. Les années 1960–1970, mar-
quées par les luttes sociales, politiques et écologiques, constituent une période 
charnière de ce mouvement critique, à la fois en Europe et en Amérique du Nord. 
Le terreau contestataire de la contre-culture refuse l’association du design et 
du capitalisme (Papanek, 1972, Vial, 2010) mais également l’académisme des 
Beaux-Arts (Bonnet, et al., 2014). L’historienne Caroline Maniaque (2014, 2017) 
revient sur ce refus institutionnel, nourri par deux tendances, « la première est 
celle qui valorise la quête intellectuelle et politique, la seconde la quête manuelle » 
(2014, p. 150). Durant cette période, les étudiant.e.s aspirent à une vie simple, 
anticonsumériste et libérée de toute forme d’autorité académique. Ils vivent 
un apprentissage existentiel et itinérant loin des écoles de formation, là où l’on 
fabrique de ses propres mains, où l’on réinvente une technologie appropriée et 
décentralisée faite de bricolages successifs. Ces exemples montrent la fragilité 
du concepteur lorsque son action se limite au faire directif et intellectuel. Il y perd 
la complétude et la portée politique de son action. 

Bruce Archer (1979) propose une nouvelle voie épistémique à partir de la 
redéfinition des compétences traditionnelles de l’éducation. Aux côtés des com-
pétences élémentaires de la Science – compter et représenter abstraitement –  
et des Lettres – lire et écrire –, il discerne les compétences du Design – forger et 
faire en façonnant (wroughting and wrighting 04) –, une troisième voie éducative 
significative. Ce champ du savoir du Design regroupe ce qui répond aux enjeux de 
la culture matérielle : « the artefacts themselves and the experience, sensibility and 
skill that goes into their production and use 05 ». Même si, pour ce faire, le designer 
use de la Science et des Lettres, il se reconnaît dans l’action de donner forme 
aux artefacts, « the executive skills of the doer and maker 06 ». Cette complémen-
tarité des compétences du designer se retrouve dans l’engouement des étu-
diant.e.s pour les workshops et le Do it yourself. Mais aussi lorsque les pédagogies  
européennes investiguent le design/build nord-américain aux Grands Ateliers 
de l’Isle-d’Abeau ou au laboratoire de recherche du CRAterre de Grenoble. Ici,  
le caractère expérientiel oblige l’intégration d’ateliers de fabrication, de labora-
toires de test, de terrains d’expérimentation à échelle 1 mais aussi des partenariats 
d’apprentissage avec les artisans.

Les savoirs déployés par le concepteur en action suscitent l’intérêt du 
chercheur Donald Schön (1994) dans les années 1980. Il apporte des réponses 
sur son savoir tacite et celui qui se construit « en cours et sur l’action ». Il met de 
l’avant les allers-retours appréciatifs et réflexifs qui succèdent à chaque action. 

03.
Si le résultat tangible du 
« faire » a pour objectif  
de maîtriser les réactions 
imprévisibles de l’agir,  
il ne les supprime pas.

04.
Le mot wrighting est 
issu de l’anglais ancien 
wryhta qui tire sa 
signification de 
l’indo-européen werg 
« faire, façonné ».

05.
traduction proposée, 
« les artéfacts 
eux-mêmes et 
l’expérience, la 
sensibilité et les 
compétences qui vont 
avec leur production et 
leur utilisation. ».

06.
traduction proposée, 
« les compétences 
exécutives du faiseur et 
du fabricant ».
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Un processus itératif qu’il qualifie de « conversation entre le professionnel et  
les matériaux appartenant à une situation donnée. » (p. 111). Cette exploration des 
choix et des conséquences du geste construit un savoir pertinent et spécifique  
à chaque situation, une construction de la connaissance par essai-erreur. Donald 
Schön nous apprend beaucoup sur le savoir du concepteur, mais son analyse 
reste cantonnée aux savoirs issus de la représentation graphique et argumentaire. 
Cependant le concepteur et les parties prenantes deviennent à cette époque 
des acteurs essentiels de la fondation des savoirs du design (Cross, 1982).  
Ce déploiement conjugue le multiple et l’interaction, croise les idées et pratique la 
négociation. Il bénéficie d’une meilleure compréhension du développement cognitif 
et psychologique de la personne. Celle-ci consolide au sein de l’enseignement 
des tendances « humanistes » ou « personnalistes » présentes dès le XVIIIe siècle 
chez Rousseau et au XIXe siècle chez Froebel ou Pestalozzi (Baillargeon, 2014 ; 
Bertrand, 1998). Une compréhension qui valorise les besoins de l’apprenant, son 
expérience et ses interactions.

Les travaux des chercheuses Maarit Mäkelä et Teija Löytönen (2017) vont 
plus loin. Elles évoquent l’agentivité de la physicalité du monde sur l’apprentissage, 
« that is, how learning is entangled with or an effect of the engagement with the 
materiality of places, environments and (organic) matter or the affective physicality 
of both human and non-human others 07 » (p. 242). Cette approche est soutenue 
par une nouvelle définition de la matière, qui ne répond plus à la stricte compré-
hension grecque la considérant comme informe et à (in)former. Sa vocation n’est 
plus de « recevoir docilement toute espèce de forme » (Plotin, 1857) que l’idée 
voudra bien lui donner mais conjugue un flux d’énergies et de transformations 
continues qui réagissent entre elles (Ingold, 2012, 2017 ; Malafouris, 2008 ; 
Morin, 2005). Les acteurs sont alors compris comme des actants – vivants ou 
non vivants – faits d’une matérialité agissante (Latour, 2015). L’acte de design  
se dilate alors pour suivre le cycle processuel des choses (McDonough et Braungart, 
2011). On retrouve cette évolution chez les étudiant.e.s de la Iceland Academy  
of the Arts de Reykjavik qui explorent les potentiels du saule 08, mais aussi dans le 
caractère politique de la matière, défendu par les étudiant.e.s de la Design Aca-
demy d’Eindhoven, – « Tactility is a political, a human and a social statement 09 » –, 
lors de l’exposition Touche Base.

L’évolution épistémique du design montre un glissement de ce qui compte 
pour établir les savoirs du designer. Ce glissement suit l’actualisation des enjeux 
de la culture matérielle, qui n’est plus une question anthropocentrique mais 
anthropocénique. L’artefact n’est alors plus un résultat, ni la finalité de l’acte  
du designer. C’est un processus sans fin fait de réactions en chaîne, qui en-
gage le croisement des actions du faire à travers un développement complet de  
la personne, consciente de son agentivité et de son milieu grâce à la continuité 
et l’interaction de son expérience.

2. — Le corps, un informateur 
privilégié pour la recherche

2.1. — Apprendre par le corps, un corps complexe et dynamique
S’intéresser à la valorisation de la question matérielle au sein de l’ensei-

gnement du design relève ainsi de ce que produit la matière sur l’apprenant, car 
« si les objets font quelque chose, d’abord ils nous font » (Julien et Rosselin, 2009, 
p. 61). L’apprenant est compris comme un actant à part entière, fait de matières 
dynamiques en (trans)formation perpétuelle.

07.
traduction proposée 
« c'est-à-dire, comment 
l'apprentissage est 
enchevêtré avec ou est 
un effet de l'engagement 
avec la matérialité des 
lieux, des environne-
ments et de la matière 
(organique) ou la 
physicalité affective  
à la fois humaine et non 
humaine autres ».

08.
Fait référence au  
« willow Project », dont 
les résultats ont été 
présentés à l’exposition  
« Earth Matters » au 
textielMuseum de  
tilburg en 2017.

09.
traduction proposée 
 « Le tactile est une 
déclaration politique, 
humaine et sociale », 
citation extraite du site 
internet de l’école.
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La compréhension du corps repose sur un héritage antique, celui-ci propose 

une distinction très nette entre le corps comme « matière sensible » réductible, 
changeante et l’être comme « matière intelligible » capable d’idées et de per-
manence (Plotin, 1857). Ce dualisme polarisé, repris par Descartes, amorce la 
dépréciation générale du corps et l’amène à être considéré à travers un prisme 
instrumental au service de l’esprit. Cette acceptation se retrouve dans la promotion 
d’une esthétique de la distance, incarnée par la vue, au détriment des qualités 
sonores et haptiques jugées plus obscures et cathartiques (Eco, 2004 ; Pallas-
maa, 2010). Cette hiérarchie des sens induit des manières de faire, de percevoir 
et d’apprécier le monde. Mais redécouvrir les qualités sensorielles des choses 
ne peut se faire qu’à travers la prise en compte de notre corporéité immanente 
et dynamique. Si sa nature vivante et animale échappe à notre perception et  
se perd dans nos mots (Andrieu, 2013 ; Da Nobrega et al. 2017), c’est là que  
la singularité de notre corporéité se situe, à la naissance des sensations et de 
leur projection fictionnelle, à la jonction de l’intrasensorialité, de l’intersensorialité  
et de la parasensorialité 10 (Bernard, 2001, 2002). Donner une juste place au vivant 
du corps favorise une présence attentive aux sensations et aux performances. Le 
corps investit alors son identité pensante par le sentir 11. Un exercice de l’attention 
qui peut nous renseigner sur le vécu de l’apprentissage.

L’écologie du corps qui apprend est tout autant importante, car celui-ci 
évolue dans un milieu avec lequel il interagit. Soutenue par la variété de ses expé-
riences, cette relation tantôt harmonieuse, tantôt invasive, stimule sa plasticité et 
sa mémoire. Selon Bernard Andrieu (2014, 2017) et Olivier Sirost (2014), l’écologie 
ne guide pas seulement notre rapport au monde, mais soutient la valeur du soin 
porté à soi, aux autres et à la nature autour de trois échelles écologiques : cos-
mique, sensorielle et corporelle 12. Elles provoquent la conjugaison stimulante des 
perceptions 13 et de leurs références 14 (Berthoz, 2008), qui soutient l’habituation 
du corps en adaptant ses capacités par incorporation (Andrieu, 2010). Par un 
effort de répétition, de traduction et de synthèse, l’incorporation transforme ce 
qui est étranger en une production singulière. Cette actualisation dynamique de 
notre conduite sensorimotrice vise l’adéquation du sujet, qui se met en rapport 
et agit envers son contexte (Julien et Rosselin, 2009).

Mais ces transformations ne sont pas automatiques, elles résultent des 
épreuves de la vie, qui affectent nos capacités d’agir. Les émotions en sont un 
bon indicateur, elles expriment ce qui nous touche, elles nous mettent en mou-
vement 15en déclenchant les décisions à l’instant où le corps sait, avant la raison. 
Agir est alors un point de bascule où le corps cherche à rétablir un équilibre 
écologique. Nous apprenons dès le plus jeune âge à gérer nos émotions, mais 
leur neutralisation implique une perte de notre puissance d’agir en nous rendant 
plus passif et insensible (Liblois, 2008).

Apprendre tient de nos expériences, celles-ci ne peuvent se prévaloir d’être 
détachées de toute réalité, prémâchées ou non significatives (Crawford, 2009, 
2016 ; Orr, 2013 ; Dewey, 2018 ; Cottereau, 2012), car apprendre c’est « être 
gouverné par quelque chose d’étranger à soi-même » (Crawford, 2016, p. 39).  
De fait, le corps ne lutte pas contre l’autorité du réel, il y est attentif. Le retour 
réflexif de l’expérience dépasse la mise en situation du sujet et son interaction ; 
il convoque les sensations de l’instant, de la mémoire et de l’imagination pour dé-
terminer les causes explicatives des phénomènes observés (Andrieu, 2005). Cet 
engagement réflexif apprivoise ainsi le réel en développant nos compétences 16.

Le corps s’excentre ainsi de lui-même et trace une trajectoire non linéaire 
et hétérogène entre sa nature immanente et un milieu changeant. Son devenir 
est un entre-deux qui « ne connaît pas d’étapes, il est glissement, murmure. [...] 
procède dans l’imperceptible, précisément le “pas grand-chose” » (Lapantine et 
Nouss, 2001, p. 199). Le temps du corps est un devenir-multiple, qui bénéficie de 
l’affectation mutuelle des corps, des choses et des milieux, pour se différencier 

10.
L’intrasensorialité saisit 
sur un même plan le 
sentir actif et le ressentir 
passif, l’intersensorialité 
croise les sensations 
venues d’organes 
sensoriels différents,  
et la parasensorialité 
verbalise le sentir.

11.
L’étymologie du terme 
« sentir », du latin sentire 
« être d’un certain avis, 
penser » nous révèle sa 
proximité avec le terme 
« penser ».

12.
L’écologie cosmique se 
concentre sur la 
préservation de 
l’écosystème, l’écologie 
sensorielle se penche  
sur les échanges entre  
le corps et son milieu,  
en vue d’une relation 
harmonieuse favorable  
à la vie et enfin l’écologie 
corporelle recherche la 
mise en conscience du 
corps vivant.

13.
Sont compris par 
« perceptions » : 
l’interoception, la 
proprioception et 
l’extéroception qui 
convoquent tout le corps 
dans la captation et  
la configuration des 
informations.

14.
Par « référence », l’auteur 
Alain Berthoz entend 
l’espace personnel dit 
egocentré, l’espace 
extra-personnel dit 
exocentré et l’espace 
lointain qui sont des 
références naturelles du 
type gravitaire par 
exemple.

15.
Le terme « émotion » 
inscrit l’idée de 
mouvement dans son 
étymologie, dérivé du 
latin motio « mouvement, 
trouble, frisson ».

16.
Cet ajustement au réel, à 
son contact, nous rend 
compétents, du latin cum 
« près de, avec, commun » 
et petere « atteindre ».
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et construire leur hecceité 17. C’est un phénomène alterné de déterritorialisation 
et reterritorialisation de notre être (Deleuze et Guattari,1980 ; Nicolas-Le Strat, 
2009) qui réagence nos acquis. Le devenir place ainsi les phénomènes de désta-
bilisation, d’interaction et de réorganisation interne au centre de l’apprentissage.

La compréhension d’un corps complexe et dynamique, m’invite à le réfléchir 
à partir des nouvelles perspectives matérialistes. Elles encouragent une prise de 
conscience du corps et des matérialités à travers leur affect mutuel (Ellingson, 
2017). Comment le corps apprend ? De qui, de quoi ? Si ces questions sont propices 
pour comprendre les pratiques pédagogiques étudiées, elles mettent en exergue 
l’importance du vécu et des dimensions corporelles dans l’apprentissage à travers 
l’étude des sensations, des affects, des écologies et des devenirs potentiels qui 
se dégagent au contact d’autrui, des choses et du faire lors de l’acte de design.

2.2. — Une recherche par le corps sur l’acte 
de design et son apprentissage
Considérer le corps comme un informateur propice et pertinent est soutenu 

par une méthodologie consciente des incorporations en jeu, de leurs limites et 
de leurs potentiels. Elle sera notamment déployée lors d’une enquête de terrain 
auprès de quelques enseignements de conception représentatifs, en France et 
au Canada francophone. Le choix des terrains valorise la diversité des disciplines, 
qui se rejoignent dans la concrétisation de l’artefact. Si leurs indépendances 
respectives ne me permettent pas d’envisager une stricte comparaison des vé-
cus, des pratiques et des mises en mots ; je pense toutefois que l’ouverture sur 
les modes de ressentir, de faire et de penser des concerné.e.s – apprenant.e.s 
et enseignant.e.s – sur une question qui les touchent – la question matérielle 
au sein du projet – amènera un éclairage révélateur des dynamiques présentes.

L’interrogation première d’une recherche incorporée (embodied research) 
porte sur les potentiels du corps (Spatz, 2017 ; Ellingson, 2017). Si mon propos 
ne porte pas sur l’analyse technique des pratiques, la considération d’un vécu 
contextualisé et interrelié entre les différents actants en jeu peut nous renseigner 
sur la qualification des pédagogies étudiées. Cet intérêt m’incite à placer mon 
observation au point d’articulation entre l’intention de l’enseignant.e et le vécu 
des apprenant.e.s. La mise en correspondance des différents points de vue doit 
favoriser l’appréciation des incorporations, des motifs et motivations sous-jacents 
de l’action mais aussi des potentiels « identitaires » qui en découlent, à la fois 
pour les apprenant.e.s, la pratique et la discipline. Ainsi, une attention particulière 
sera portée à la verbalisation des ressentis et des actions (Vermersch, 2012) 
des moments les plus significatifs de chacun, afin de tisser des liens vers les 
représentations et les valeurs qui motivent les praticien.ne.s à agir et à devenir 
(Galvani, 2020). Dans « Pour une anthropologie des sens », David Le Breton nous 
explique que « Le corps est un filtre sémantique […] [qui] fait du monde la mesure 
de son expérience » (2007, p. 45). À force de pratique, il affine ses perceptions 
et la valeur qu’il porte aux choses en les éprouvant avec autrui. Si l’appréciation 
du monde par les sens relève de notre expérience avec un milieu et à travers les 
pratiques qui s’en dégagent – l’affordance – , c’est qu’elle s’entremêle à la culture. 
Le vécu prend place dans un discours construit culturellement, celui-ci dilue et 
formate plus ou moins l’incarnation (Pink, 2011 ; Ellingson, 2017). La recherche 
menée doit prendre en considération ces glissements et ces arrangements 
entre le corps et sa culture, lors de la verbalisation des participants et sa mise en  
dialogue collective (Galvani, 2020).

17.
L’hecceité ou ecceité 
marque le processus 
d’individuation.
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Fig. 3. et 4. — (2020). Journal de pratique à la recherche du corps apprenant [vidéo]  
© C. Monvoisin. La réalisation de ce journal de pratique filmé et répété est l’occasion de 

me mettre en action. L’apprentie chercheuse que je suis y teste l’éveil des sensations, 
l’acquisition progressive du geste au contact de la matière et de l’outil, mais surtout 
son explicitation. Cette exploration préparatoire à l’enquête de terrain me permet de 

jauger les difficultés de la verbalisation et du ressentir lorsque l’ouvrage accapare 
l’attention. Une exploration nécessaire pour mieux comprendre le vécu des apprenants.
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Pour Tim Ingold (2017), l’anthropologue et l’ethnologue se distinguent.  

Le premier apprend avec et grâce aux êtres et aux choses qui le préoccupent par 
son immersion ; le second apprend sur les êtres et les choses. Le premier parti-
cipe et partage un vécu favorable à l’émergence d’un savoir incorporé ; le second 
compile et analyse la documentation, il met en perspective. Ces deux activités 
offrent aussi une complémentarité, elles se répondent l’une l’autre. Avoir « les 
mains dans le cambouis » ne peut devenir un savoir que si l’on met en correspon-
dance la traversée immersive – du grec peirô « traverser » – de sa mise à distance 
réflexive – du préfixe ex « hors de » – fondatrices de l’expérience. La réalisation 
de cette enquête me place dans le monde auquel je porte mon attention, afin  
d’y être en présence et en participation pour y saisir ce qui vient à moi et affiner 
ma compréhension. Camilla Groth (2016), chercheuse en design, soulève toute 
la difficulté d’étudier la pratique des autres si elle n’est pas vécue. Dans ce sens, 
mon corps teste sur lui-même son ressenti lors du faire (cf. Fig. 3 et 4), jauge les 
limites de son explicitation (Vermersch, 2012), et participera aux ateliers pour 
appréhender les forces requises, les habiletés ou les humeurs. Cette immersion 
soutient la construction d’une vue d’ensemble articulant des vues disparates  
et singulières que sont les vues des habitant.e.s de la pratique. Penser les choses 
qui ont été ressenties, décrites, verbalisées ou lues m’engagent à mon tour à venir 
les habiter pour les comprendre. Si j’entrevois la recherche comme une expé-
rience, j’accueille son influence sur mon corps et en retour j’admets l’influence 
de celui-ci sur la recherche, assumant pleinement l’incorporation de l’embodied 
research. Je ne peux ainsi me cacher derrière les mots, mon vécu et ma culture  
y transparaissent ; tandis que chaque échange perturbe mes conceptions, motive 
leur réagencement ou me fait privilégier un vocable. Ce va-et-vient entre acquis et 
déstabilisations ouvre la voie de l’apprentissage du devenir-chercheuse (Deleuze 
et Guattari, 1980). 
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résumé
Cet article présente une étude comparative entre l’agentivité, c’est-

à-dire la puissance d’agir, d’un dispositif immersif de réalité virtuelle sociale 
(sans lunettes) et celle d’un environnement traditionnel (papier et crayon)  
en situation de codesign. il faut dire que les dispositifs immersifs misent sur 
une perception spatiale inédite en projetant les designers, par simulation,  
au cœur des problématiques et des solutions conceptuelles. ils leur octroient 
ainsi une agentivité qui consiste en une perception critique s’articulant dyna-
miquement à travers l’assimilation du passé, la réflexion autour du présent  
et la projection dans le futur.

Abstract
this article presents a comparative study between the agency, that is 

to say the power to act, of an immersive device of social virtual reality (without 
glasses) and that of a traditional environment (paper and pencil) in a codesign 
situation. it must be said that these immersive devices rely on a unique spatial 
perception by projecting the designers, by simulation, at the heart of the prob-
lems and conceptual solutions. they thus grant them an agency which consists 
of a critical perception articulated dynamically through the assimilation of the 
past, reflection around the present, and projection into the future.

Nul doute que c’est en filigrane de la révolution numérique et de la prolifé-
ration écranique (Doueihi, 2013  ; Vial, 2013) que la pratique de design ne cesse 
d’évoluer. En effet, le recours aux environnements immersifs de réalité virtuelle 
(RV) ne se limite plus à la phase de communication finale du projet : il est de plus 
en plus prêché dès les premières phases de conception d’un projet de design 
(Israel et al., 2009  ; Vistisen et al., 2019). Par ailleurs, ces environnements ne sont 
plus accaparés par les prestigieux studios de design industriels (Berg et Vance, 
2017), devenant maintenant plus accessibles et préconisés dans l’enseignement 
du design (Portman et al., 2015). Il faut dire que ce type de dispositifs immersifs 
mise sur une perception inédite de l’environnement de conception en projetant 
les designers, par simulation, au cœur des problématiques conceptuelles et 
formelles à résoudre et des possibles solutions à y apporter. De même, l’ex-
périence immersive confère aux designers une efficience créative (Yang et al., 
2018), mais aussi communicationnelle, notamment dans le contexte de concep-
tion collaborative in situ ou à distance (Angenot et al., 2013 ; Zhu et al., 2018).  
Par ailleurs, on suppose que les dispositifs immersifs de RV devraient octroyer  
à leurs usagers une puissance d’agir, c’est-à-dire une agentivité, supérieure  
à celle d’un environnement de codesign traditionnel (papier et crayon). 

Rappelons que l’agentivité, ou la puissance d’agir (Guilhaumou, 2012 ; 
Gell, 2009), consiste principalement en une perception critique du contexte de 
ses acteurs, qui opèrent une conjoncture dynamique entre l’assimilation du passé 
(prototypes socioculturels, habitudes, etc.), une réflexion sur le présent (remise 
en question des prototypes, des habitudes, etc.) et une projection dans le futur  
(par exemple, l’abduction de nouveaux prototypes et de nouvelles habitudes)  
(Emirbayer et Mische, 1998). Comme l’explique Citton (2012, p. 189), des artefacts 
ou des dispositifs peuvent opérer une agentivité : «  C’est en tant qu’elles expri-
ment, attirent, suscitent, coagulent, précipitent des intentionnalités humaines que 
les images, les paroles et les œuvres ont une agentivité propre  ». Dans le même 
ordre d’idée, l’étude de Tholander et al. (2012) révèle que même des matériaux 
de représentations (papiers colorés, pâte à modeler) suscitent une agentivité 
chez les designers en situation de codesign. 



29

S
ci

en
ce

s 
du

 D
es

ig
n 

—
 1

3
 —

 Ju
in

 2
02

1
En vue d’étayer notre hypothèse, il conviendrait donc d’entreprendre une 

étude comparative entre l’agentivité d’un environnement de coidéation immersif 
et celle d’un environnement traditionnel (papier et crayon). Nous nous appuierons 
sur un système de RV social (Hyve-3D), c’est-à-dire sans lunettes, en tant qu’en-
vironnement immersif, car il figure parmi les dispositifs qui favorisent à la fois la 
conception collaborative in situ et à distance (codesign), et qui se proposent en tant 
qu’alternative plus performante aux environnements collaboratifs traditionnels.

Pour ce faire, nous commencerons d’abord par présenter la structure 
conceptuelle et technique du Hyve-3D ainsi que le mode opératoire à travers 
lequel il génère une agentivité. Ensuite, nous exposerons le processus de quanti-
fication de l’agentivité et ses caractéristiques de mesure inhérentes adoptés dans 
le cadre de notre étude comparative. Enfin, nous présenterons et discuterons les 
résultats de celle-ci.

1. — Le Hyve-3D : un dispositif 
immersif de représentation 
et de conception collaborative 

Le Hyve-3D (Hybrid Virtual Environment 3D) (Fig. 1) (Dorta et al., 2016a) est 
un dispositif qui se propose en tant qu’écosystème représentationnel immersif et in-
tégral au sein duquel peuvent être réalisées à la fois les phases de l’idéation et de la 
communication d’un projet du design (Dorta et al., 2016b). Il consiste en un environ-
nement de projection concave-sphérique qui repose sur le principe d’anamorphose 
des images par le biais d’un miroir, créant ainsi un espace immersif de RV dans 
lequel les designers peuvent dessiner à main levée à l’aide de stylets et de tablettes.  
À l’inverse des supports de représentation traditionnelle (papier, écran d’ordi-
nateur, etc.) qui génèrent souvent de fausses perceptions et des distorsions 
des proportions chez les designers (Vistisen et al., 2019), le Hyve-3D propose 
à ces derniers une assimilation visuelle proportionnelle de la réalité grâce à sa 
capacité d’affichage à une échelle réelle. De même, le Hyve-3D se distingue par 
son environnement immersif collaboratif synchronique in situ et à distance qui 
facilite et favorise prodigieusement la pratique du codesign actif, contrairement 

Fig. 1. — le Hyve-3D
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aux casques de réalité virtuelle qui ont tendance à isoler leur usager. Par ailleurs, 
l’expérience immersive générée par le Hyve-3D confère à chacun des collabora-
teurs une perception plus objective — au sens critique —, mais surtout synchrone, 
tout au long de la progression de la conception du projet du design.

D’après Agamben (2006, p.26), un dispositif «  a toujours une fonction 
stratégique concrète  ». En l’occurrence, celle du Hyve-3D nous semble émaner 
de l’immersion qui suscite une perception critique. En effet, l’expérience immer-
sive du Hyve-3D repose fondamentalement sur l’articulation entre l’immersion 
pédagogique (apprentissage par immersion dans un environnement spécialisé) 
et l’émersion critique, c’est-à-dire la prise de distance interprétative, que génère 
l’échange interactif du travail collaboratif, notamment lors de la négociation  
du sens (Tholander et al., 2012). En bref, l’agentivité du Hyve-3D se produit du 
moment où les designers assimilent, en mobilisant leurs connaissances (expé-
riences antérieures, recherches relatives au projet, etc.), le passé en fonction 
duquel ils opèrent leurs réflexions interprétatives et stratégiques de manière à 
s’approprier l’immersion lors de la phase de l’idéation. Ainsi, le Hyve-3D ne sert 
plus à représenter et à simuler, mais plutôt à créer, à anticiper et, surtout, à se 
projeter dans la peau des usagers en vue de transformer leur environnement.

2. — Quantifier l’agentivité
2.1. — L’occurrence de l’agentivité en codesign
Nous avons vu plus haut que l’agentivité émane de la perception critique 

qui peut aussi se traduire, dans le cas du codesign, par les échanges réflexifs 
(verbaux, gestuels ou graphiques) entre les designers, pourvu qu’il en résulte une 
transformation effective de l’objet du design. C’est la raison pour laquelle nous 
estimons que la mesure de l’agentivité passe inexorablement par un modèle de 
conversation aligné à la pratique du codesign. À cet effet, nous avons adopté le 
modèle élaboré par Dorta et al. (2011), qui nous semble l’un des plus appropriés 
étant donné que la structure de ses éléments de conversation recoupe celle 
de l’agentivité. En effet, ce modèle conversationnel nous permet de segmenter 
l’agentivité en Occurrences d’Agentivité (OAg), chacune représentant une déci-
sion formelle ou conceptuelle prise et adoptée concrètement dans l’élaboration 
d’un projet de design. 

En bref, les éléments de conversations de design (Dorta et al., 2011) forment 
une boucle d’idéation collaborative récurrente. Cette boucle inclut un minimum de 
deux participants et s’amorce par l’action de nommer (naming) l’objet du design, 
puis s’ensuit la détermination des contraintes (constraining) relatives à celui-ci. 
Après quoi les participant·es entament la phase de négociation (negotiating) dont 
émanent des phases sous-jacentes : d’abord, l’un·e des participant·es énonce une 
proposition (proposing), ensuite se déroule l’explication (explaining), puis émerge 
la phase de questionnement (questioning). La phase de négociation se clôt par la 
prise de décision (making decision) qui consiste à adopter ou à rejeter la propo-
sition. En dernier lieu, la boucle d’idéation collaborative s’achève par l’action de 
progresser (moving), qui se caractérise par l’intégration matérielle, notamment 
graphique, de la décision prise.  

De prime abord, il peut sembler que l’agentivité s’incarne uniquement 
dans la phase de négociation, et cela au moins à travers l’ensemble de trois  
de ces phases sous-jacentes : proposition, questionnement et prise de décision. 
En fait, émettre une proposition renvoie à l’action de produire une réflexion autour 
de l’expérience vécue du projet du design. Quant aux actions d’explication et de 
questionnement, d’une part, elles mobilisent les acquis et les connaissances 
en fonction desquelles l’action de proposer a été construite  ; de l’autre, elles 
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mettent à l’épreuve la portée stratégique de cette action. Toutefois, il faut noter 
que la prise de décision ne constitue qu’un prérequis à la transformation effec-
tive de l’environnement, car, tout compte fait, lors de cette phase, la proposition 
peut être adoptée comme elle peut être rejetée. À vrai dire, la prise de décision 
coïncide concrètement avec le consensus délibératif inéluctable à l’agentivité et 
qui précède la transformation effective qu’impose cette dernière. Par ailleurs, la 
phase de négociation ne matérialise pas l’agentivité, à moins qu’elle se concrétise 
par la phase de progression qui marque l’intégration effective, en l’occurrence 
graphique, de la proposition dans l’ensemble du projet de design. Par conséquent, 
une occurrence d’agentivité correspond à une boucle d’idéation qui inclut au moins 
une phase de négociation aboutissant à une phase de progression.

2.2. — Les caractéristiques de mesure de l’agentivité
Alkire (2008) a abordé plusieurs contraintes qui se dressent lors de la 

traduction de l’agentivité par des indicateurs mesurables concrets et tangibles.  
Ces arguments s’étendent de la diversité des individus jusqu’aux influences 
directes et indirectes de leurs environnements, en passant par la divergence de 
leurs objectifs, références et croyances socioculturelles et politiques. Par ailleurs, 
la théoricienne préconise fortement, lors de la mesure de l’agentivité, l’intercalation 
de quatre caractéristiques, dont nous retiendrons les deux premières, qui nous 
semblent les plus pertinentes pour notre étude.

La première caractéristique «  multidimensionnelle  » consiste à déter-
miner les facteurs susceptibles d’influencer les OAg. Alkire (2008) précise que 
ces facteurs sont imbriqués dans les «  objectifs multiples  » des agents ainsi que 
dans les forces coercitives relatives à ces objectifs. Par exemple, si l’on souhaite 
mesurer l’agentivité des étudiant·es en design inscrit·es à un cours de codesign, 
il est possible d’avancer que le principal objectif de ces étudiant·es est de bien 
réussir ce cours. Pour ce faire, ils·elles font face à des objectifs multiples étant 
donné qu’ils·elles doivent passer avec succès les différentes épreuves de ce cours, 
notamment l’épreuve du projet de codesign. Toutefois, la réalisation de ce dernier 
objectif est inhérente à certaines conditions qui sont aussi des facteurs susceptibles 
d’influencer les OAg. D’abord, la formation antérieure en design nous semble un 
des facteurs déterminants, car l’absence d’acquis en design rendrait impossible 
la réalisation de l’objectif du fait que les participant·es manqueraient dans ce cas 
de connaissances leur permettant de prendre des décisions fondées. À ce propos, 
Gibbons (2003) a déjà démontré que la maîtrise du processus conceptuel en 
design passe inéluctablement par le cumul de nouvelles connaissances. Ensuite, 
la familiarité avec le travail collaboratif, uni-disciplinaire et multidisciplinaire, 
constitue aussi deux facteurs primordiaux dans la mesure où les membres des 
groupes sont interdépendant·es, d’autant plus que la pratique du design est par 
excellence une activité sociale (Bucciarelli, 2002). Ainsi, l’absence d’une base 
d’échange collaborative et de repères communs risque d’entraver la créativité (Warr 
et O’Neill, 2005) dont les OAg. Enfin, l’intérêt à l’épreuve représente également 
un facteur fondamental étant donné que l’absence d’intérêt peut être considérée 
comme étant un symptôme de passivité et de désengagement envers le projet 
(Zhu et al., 2016), et par conséquent, cela influencerait inéluctablement les OAg.

La deuxième caractéristique d’Alkire (2008), «  le pouvoir effectif  », exprime 
la capacité de l’individu de choisir intentionnellement et librement, en dépit des 
potentielles contraintes, de sorte qu’il a réellement un choix, qu’il a l’opportunité 
d’utiliser ce choix et qu’il peut effectivement le concrétiser. Cette caractéristique 
tient également compte du fait qu’un·e agent·e peut léguer librement et intention-
nellement la prise de décision en vue d’atteindre un objectif désiré. Ainsi, en lien 
avec notre exemple, il conviendrait donc de mesurer au sein de chaque groupe la 
réceptivité des un·es aux autres, la facilité de trouver des compromis, la présence 
d’une force dominante et l’appréciation du travail en équipe comparativement 
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au travail individuel. Il est à noter que ces quatre facteurs recoupent les princi-
pales thématiques (coordination, négociation, interinfluence et intégration) qui 
sont généralement adoptées dans l’évaluation de l’efficience du travail d’équipe 
(Loughry et al., 2007  ; Wang et al., 2009).

3. — Étude comparative : 
Hyve-3D versus environnement 
traditionnel

3.1. — Procédure 
Après avoir obtenu leur consentement, nous avons observé pendant trois 

semaines les sessions de 23 étudiant·es universitaires en design à Montréal 
participant à un cours de codesign. Les étudiant·es ont formé aléatoirement  
4 groupes et ont travaillé sur le même projet, qui consistait à réaménager les 
espaces d’accueil de deux étages de la bibliothèque d’une autre université (en 
France). Chaque groupe devait également collaborer à distance avec un autre 
groupe de 4 étudiant·es universitaires en ergonomie. Pour des raisons pratiques, 
notre étude se limitait aux étudiant·es en design en considérant que les étudiant·es 
en ergonomie avaient surtout un rôle consultatif et informatif lors de la réalisation 
du projet. Par conséquent, il nous semble plus cohérent de les considérer comme 
étant de tiers participants aux OAg plutôt que des agents de celles-ci.

Chaque groupe de designers devait procéder à des sessions d’idéation 
collaborative d’environ 30 minutes chacune en alternant entre le Hyve-3D et un 
environnement traditionnel. Au total, 4 locaux (2 Hyve-3D et 2 environnements 
traditionnels) étaient à leur disposition. L’environnement traditionnel consistait 
en une table ronde au milieu de laquelle se trouvait une grande feuille blanche. 
Dans le Hyve-3D, les groupes disposaient d’un modèle volumétrique 3D de la bi-
bliothèque dont ils devaient réaménager les accueils. Chaque Hyve-3D était muni 
de deux tablettes et deux crayons qui permettaient de dessiner simultanément et 
d’explorer l’espace 3D de manière immersive. Les groupes ont effectué entre 2 et 
4 sessions de co-idéation par semaine, et cela durant 3 semaines consécutives.

3.2. — Méthodologie
Pour notre collecte de données, nous nous sommes appuyés sur les 

enregistrements vidéo des sessions de coidéation afin de quantifier le nombre 
d’occurrences d’agentivité. Il importe de préciser que ces enregistrements vidéo 
étaient réalisés par les étudiant·es eux·elles-mêmes, indépendamment de notre 
étude, à des fins pédagogiques relatives au cours. Au total, chaque groupe nous 
a fourni entre 7 et 8 enregistrements de 10 à 50 minutes. En ce qui a trait aux 
caractéristiques de la mesure de l’agentivité, nous avons invité les étudiant·es  
à répondre à un questionnaire après la fin du projet, lors de la dernière séance.  
En bref, nous avons traduit les composantes de deux caractéristiques de la mesure 
de l’agentivité que nous avons soulevées à la section 2.2 par des questions qui en 
sont représentatives (Fig. 2). Enfin, nous avons pris des notes lors d’observations 
passives du terrain en vue de mieux consolider nos interprétations des données 
collectées.

À des fins méthodologiques, il convient d’exposer en premier lieu la  
démarche que nous avons adoptée en vue d’évaluer les caractéristiques de la 
mesure de l’agentivité en fonction de chaque participant·e, ensuite en fonction 
de la distribution de ces caractéristiques entre les groupes. En d’autres termes, 
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il serait plus opportun de déterminer qu’un groupe, en tant qu’entité, possède 
les caractéristiques qui lui permettent d’accomplir des OAg avant de quantifier 
le nombre de celles-ci. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur une série 
de 8 questions (Fig. 2). Hormis la première (Q.0), chaque question représente un 
indicateur mesurable de chaque composante des deux caractéristiques exposées 
précédemment. 

Fig. 2. — Questionnaire relatif aux caractéristiques de la mesure  
de l’agentivité
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En vue d’évaluer les caractéristiques dans leur ensemble, nous avons  

regroupé, par l’entremise de scores, les indicateurs (questions) en deux indices – 
l’un est relatif à la caractéristique multidimensionnelle et l’autre à la caractéristique 
du pouvoir effectif – dont la somme nous a permis d’obtenir un indice global. Nous 
nous sommes appuyés, dans l’analyse de la distribution des trois indices entre les 
groupes, sur le test Kruskal-Wallis par rang (H), qui nous a permis de comparer 
leurs rangs. Il s’agit d’un test statistique non paramétrique recommandé pour la 
comparaison des médianes entre plusieurs groupes avec un nombre d’échantillons 
réduit (Fortin et Gagnon, 2010, p. 524). L’objectif est de déterminer empiriquement, 
par l’entremise de tests statistiques – notamment appliqués à l’indice global –,  
si chaque groupe est réellement en mesure de performer des OAg.

En ce qui concerne la mesure du nombre des OAg, nous avons vu plus 
haut que l’on peut considérer qu’il y a une OAg du moment où un groupe de deux 
personnes ou plus réalise une boucle d’idéation incluant au moins une phase 
de négociation et une phase de progression. Ainsi, nous avons comptabilisé le 
nombre des OAg réalisées par chaque groupe dans chaque environnement de 
travail lors de toutes les séances de co-idéation. Étant donné le nombre réduit 
des groupes (4), nous nous sommes limités à des statistiques descriptives que 
nous avons consolidées par des représentations graphiques en vue de mieux 
expliciter l’analyse de nos résultats. 

Notons que dans le traitement de données, l’exécution de tests statistiques 
et la réalisation de graphiques, nous nous sommes appuyés sur le logiciel SPSS 
26.0. Notons aussi qu’étant donné la nature non paramétrique de nos tests sta-
tistiques, le seuil de signification adopté est Valeur-p < 0,05.

3.3. — résultats
3.3.1. — Caractéristiques relatives à la mesure de l’agentivité
Les résultats du premier indicateur de la caractéristique multidimensionnelle 

de mesure de l’agentivité révèlent que la majorité des participant·es, soit environ 
91 %, ont répondu «  Oui  » à Q.1. De même, environ 74 % ont répondu «  Oui  »  
à Q.2. Ainsi, on peut déduire que, dans la majorité, les participants ont déjà eu 
une formation en design et ont eu au moins une expérience en travail collabo-
ratif. À l’inverse, seulement une faible proportion de participant·es, soit environ  
30 % répartie entre les 4 groupes, ont déjà été initié·es à la pratique du codesign, 
c’est-à-dire qu’ils·elles ont répondu «  Oui  » à Q.3. Notons que ce résultat est tout 
à fait attendu étant donné que l’objectif du cours est de combler cette lacune.  
Au demeurant, il convient de préciser que les étudiant·es ont été initié·es aux 
principes fondamentaux de la pratique du codesign lors des premières séances 
du cours. Quant au quatrième indicateur, Q.4, environ 70 % ont déclaré que 
leur intérêt pour le projet était moyen, tandis que 26 % avaient un intérêt élevé 
et uniquement 4 % (une seule personne) avaient un faible intérêt. Notons qu’au 
moins une personne par groupe a indiqué avoir eu un intérêt élevé pour le projet.   

En ce qui concerne l’indice de cette caractéristique multidimensionnelle 
– c’est-à-dire la somme de ces quatre indicateurs –, l’analyse de sa distribution, 
d’après le test Kruskal-Wallis, nous révèle que la différence de la distribution de 
cet indice entre les groupes n’est pas significative (H = 1,378  ; Valeur-p = 0,711). 
Cela signifie que la médiane des scores des membres de chaque groupe est ap-
proximativement la même. D’ailleurs, on remarque que ces médianes se situent 
entre 4 et 5, c’est-à-dire au-dessus de la moyenne (3), sachant que l’échelle de 
l’indice varie entre 0 et 6 (Fig. 3). Dès lors, on peut affirmer que les quatre groupes, 
dans leur ensemble, possèdent la caractéristique multidimensionnelle. 

En ce qui a trait à la caractéristique du pouvoir effectif, l’analyse de son 
premier indicateur, Q.5, nous révèle que 74 % des répondant·es ont estimé que 
la réceptivité de leurs coéquipier·ères à leur égard était élevée, tandis que 26 % 
l’avaient qualifiée de moyenne. Aucun·ne répondant·e ne l’avait qualifiée comme 
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étant faible. Quant à l’indicateur Q.6, relatif à la facilité de trouver des compromis 
au sein de l’équipe, les résultats nous indiquent que 61 % des répondant·es ont 
décrit cette facilité comme étant élevée, environ 30 % comme étant moyenne et 
environ 9 % (2 répondant·es) comme étant faible. En ce qui concerne l’indicateur 
Q.7, les résultats nous révèlent que 61 % des répondant·es considèrent que ni 
eux·elles-mêmes ni un·e membre de leur équipe n’étaient en position d’autorité 
à l’égard des autres membres. Néanmoins, 26 % n’étaient pas certain·es, tandis 
que 13 % ont estimé qu’eux-mêmes ou bien un·e membre de leur équipe étaient 
en position d’autorité. Enfin, les résultats de l’indicateur Q.8, qui porte sur la per-
formance situationnelle, à savoir le travail individuel ou en groupe, nous dévoilent 
qu’environ 43 % des répondant·es pensent être plus performants en travaillant 
en groupe, tandis que 22 % ont estimé l’être en travaillant individuellement et 
35 % n’en étaient pas certain·es. 

L’analyse statistique de l’indice du pouvoir effectif – qui correspond à 
l’ensemble de ces quatre derniers indicateurs – nous indique que la distribution 
du score de cet indice n’est pas la même entre tous les groupes (H = 9,076  ; 
Valeur-p = 0,028). Autrement dit, on constate une différence significative entre 
les scores cumulés par les membres de chaque groupe. Néanmoins, il importe 
de préciser que les médianes de tous les groupes sont au-dessus de la moyenne 
(4), sachant que l’échelle de l’indice varie entre 0 et 8 (Fig. 4). On remarque que 
le groupe 3 présente un rang moyen de 5,60, ce qui est en dessous des autres 
groupes. Par conséquent, on peut déduire que le rapport du pouvoir – à savoir 
l’existence et la liberté du choix ainsi que la possibilité de le concrétiser – n’était 
pas aussi bien équilibré et homogène au sein du groupe 3 qu’au sein des autres 
groupes. En résumé, on peut affirmer que tous les groupes répondent aux critères 
de la caractéristique du pouvoir effectif relatif à la mesure de l’agentivité, tout 
en relevant chez le groupe 3 une légère tension communicationnelle due à un 
déséquilibre de pouvoir entre ses membres. 

En dernière analyse, l’examen de l’indice global des caractéristiques de 
la mesure de l’agentivité, c’est-à-dire la somme des deux indices précédents, 
nous indique que la distribution de cet indice est la même pour tous les groupes. 
En effet, le résultat du test de Kruskal-Wallis ne présente pas une différence 

Fig. 3. — test Kruskal-wallis pour l’indice de la caractéristique 
multidimensionnelle relative à la mesure de l’agentivité
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significative (H = 6,125  ; Valeur-p = 0,106). On remarque que les médianes 
de tous les groupes sont au-dessus de la moyenne (7), sachant que l’échelle 
de l’indice varie entre 0 et 14 (Fig. 5). D’ailleurs, on note qu’un·e seul·e partici-
pant·e appartenant au groupe 3 a obtenu un indice inférieur à la moyenne (6/14).  
On constate aussi, d’après la distribution graphique, que les médianes des groupes 
1 et 2 sont relativement supérieures à celles des groupes 3 et 4. Somme toute, 
les résultats de la distribution de l’indice global paraissent indiquer que tous 
les groupes possèdent les caractéristiques nécessaires qui leur permettent de 
performer des OAg.

Fig. 4. — À gauche, test Kruskal-wallis pour l’indice de la caractéristique du 
pouvoir effectif relative à la mesure de l’agentivité. À droite, comparaison 

des rangs moyens des groupes

Fig. 5. — test Kruskal-wallis pour l’indice global des caractéristiques 
relatives à la mesure de l’agentivité
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3.3.2. — Nombre des occurrences d’agentivité (OAg)
De prime abord, les résultats des statistiques descriptives des nombres 

totaux d’OAg de tous les groupes nous dévoilent un écart, notamment des moyennes 
et des sommes de celles-ci, entre l’environnement traditionnel et le Hyve-3D  
(Tableau 1). En effet, les quatre groupes ont performé environ deux fois plus d’OAg 
dans le Hyve-3D que dans l’environnement traditionnel. 

En vue de mieux comprendre la tendance des OAg, nous avons représenté 
graphiquement la fréquence de ces occurrences en fonction des séances de 
co-idéation, tous groupes confondus (Fig. 6). On constate que dans l’environ-
nement traditionnel, la tendance dominante est de 2 occurrences par séance 
avec une fréquence de 5 sur un total de 9 séances. Autrement dit, plus que la 
moitié des séances de co-idéation dans l’environnement traditionnel ont abouti à  
2 occurrences d’agentivité. De l’autre côté, on observe qu’il n’y a pas une tendance 
dominante d’OAg dans le Hyve-3D. En effet, la fréquence des occurrences varie 
entre 0 et 6. Toutefois, il importe de préciser qu’environ 72 % des fréquences 
d’occurrences par séance de coidéation étaient supérieures ou égales à 2. 
D’ailleurs, l’analyse des résultats des OAg en fonction des groupes démontre que la 
médiane des sommes cumulées par ces derniers dans le Hyve-3D est supérieure 
à celle enregistrée dans un environnement traditionnel (Fig. 7). Par conséquent, 
on peut affirmer que la moyenne du nombre d’OAg de chaque groupe était plus 
élevée dans le Hyve-3D. On remarque aussi que la tendance pour qu’une OAg 
survienne dans le Hyve-3D varie entre 1,5 et 4,5, tandis que dans l’environnement 
traditionnel, elle varie entre 1 et 2.   

 

Fig. 6. — Comparaison des occurrences d’agentivité dans les deux 
environnements en fonction des séances de coidéation

tableau 1 — Statistiques descriptives d’occurrences d’agentivité

Équipe Minimum Maximum Somme Moyenne

Nombre d’OAg dans l’environnement traditionnel 0 4 16 4.00

Nombre d’OAg dans le Hyve-3D 0 6 33 8.25
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3.4. — Discussion
Les résultats des indices des caractéristiques de mesure de l’agentivité 

nous suggèrent que tous les groupes sont aptes à performer des OAg leur permet-
tant d’accomplir leur objectif. Pour ce faire, les groupes doivent bien évidemment 
réussir l’épreuve du projet de réaménagement des accueils de la bibliothèque. 
Par ailleurs, la réussite de chaque membre passe inéluctablement par celle  
de son groupe. C’est précisément cette interdépendance qui est à l’origine de 
la capacité à surpasser certaines lacunes individuelles, à l’instar du déséquilibre 
du pouvoir que nous avons soulevé chez le groupe 3. Les conclusions d’Alkire 
(2008) et de Bandura (2000) viennent consolider notre posture relative à l’effi-
cience collective à travers l’agentivité humaine. En effet, elles démontrent que la 
conscience d’une interdépendance au sein d’un groupe peut être un facteur de 
motivation, de résilience et d’engagement en vue d’atteindre un objectif commun. 
En l’occurrence, la réussite du projet aboutira à la réussite du cours avec le moins 
d’entraves possible.

En ce qui concerne la comparaison du nombre des OAg entre l’environne-
ment traditionnel et le Hyve-3D, notre étude exploratoire révèle qu’au sein de ce 
dernier, la stimulation de ces occurrences est nettement supérieure. Non seule-
ment le nombre qui y est cumulé par les groupes est deux fois supérieur à celui 
dans l’environnement traditionnel, mais aussi la fréquence de ces occurrences  
a atteint un niveau beaucoup plus important dans le Hyve-3D. De surcroît, l’intervalle 
de tendance suggère, du moins selon nos résultats, qu’il y a plus de chances que 
le nombre des occurrences qui surviennent dans le Hyve-3D soit plus élevé que 
celui dans un environnement traditionnel lors d’une séance de co-idéation. Bien 
évidemment, ces résultats viennent conforter notre hypothèse de départ à propos 
du potentiel de l’agentivité du type d’environnements immersifs du Hyve-3D.

D’un autre côté, un fait pertinent qu’il nous semble important de men-
tionner concerne une éventuelle influence du type d’environnement de la pre-
mière session de coidéation sur l’évolution du nombre d’occurrences durant les 
séances qui suivent. Lors de nos observations de terrain, nous avons remarqué 
que les deux groupes qui ont entamé leurs sessions de co-idéation dans l’envi-
ronnement traditionnel ont consacré leurs premières séances dans le Hyve-3D 
à représenter (dessiner) les décisions conceptuelles et formelles prises lors de la 
première séance de co-idéation dans l’environnement traditionnel. Néanmoins, 
cette tendance s’est rapidement renversée, et les OAg de ces deux groupes 

Fig. 7. — Distribution du nombre des occurrences d’agentivité  
en fonction de l’environnement
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ont plutôt eu lieu dans le Hyve-3D. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle nous 
avons enregistré deux séances de co-idéation dans le Hyve-3D sans aucune 
OAg. Notons également que les deux autres groupes qui ont entamé leurs pre-
mières séances dans le Hyve-3D n’ont jamais représenté (redessiné) sur papier 
(environnement traditionnel) ce qui a été conçu dans le Hyve-3D. Nous estimons 
qu’ils·elles n’ont pas eu le besoin ou la nécessité de le faire soit parce qu’ils·elles 
avaient bien mémorisé la progression de leurs concepts dans le Hyve-3D, soit 
parce qu’ils·elles avaient une meilleure perception de cette progression dans le 
Hyve-3D. D’ailleurs, les nombres d’OAg que ces deux groupes ont cumulés dans 
un environnement traditionnel étaient beaucoup plus faibles que ceux qu’ils ont 
cumulés durant leurs séances de co-idéation dans le Hyve-3D. À vrai dire, il faut 
mentionner que les commentaires les plus récurrents qui ont accompagné les 
occurrences d’agentivité des groupes dans le Hyve-3D, notamment de ceux qui 
ont commencé leurs sessions de co-idéation dans l’environnement traditionnel, 
portaient sur certaines problématiques qui n’étaient pas «  visibles 01  » dans 
l’environnement traditionnel. En d’autres mots, le Hyve-3D a pu offrir à tous les 
groupes une perception plus rigoureuse de la progression de leurs projets qui 
leur a permis de mieux réadapter leurs décisions conceptuelles. Par ailleurs, on 
peut déduire, à l’instar de Beaudry-Marchand et al. (2018), que les environne-
ments immersifs opèrent une influence cognitive lors de la co-idéation, notam-
ment lorsqu’ils permettent l’intégration et la représentation de l’environnement  
où doivent intervenir les designers. Bien évidemment, ce constat corrobore notre 
hypothèse qui stipule que certains environnements immersifs peuvent générer 
une agentivité supérieure à celle d’un environnement traditionnel. 

D’un autre côté, il importe de revenir sur un des phénomènes qui ont été 
observés par Cross et Cross (1995) chez des designers professionnels en situation 
de codesign. Il s’agit de la succession rapide de «  nouvelles décisions de design  » 
qui, selon les auteurs, aboutissent généralement à un design original. En ce qui 
nous concerne, ce phénomène nous renvoie aux séances de coidéation durant 
lesquelles il y a eu une succession dynamique d’OAg (jusqu’à 6 occurrences par 
session) (Fig. 6). En tenant compte des conclusions de Cross et Cross (1995) 
et en considérant qu’une OAg est en soi une décision de design, on peut alors 
avancer que ces successions dynamiques d’OAg dans le Hyve-3D attestent de la 
capacité des environnements immersifs de stimuler et d’accroître la performance 
créative des designers, comme l’avaient déjà souligné Yang et al. (2018). À notre 
avis, c’est précisément ce qui confère au Hyve-3D une agentivité supérieure  
à celle d’un environnement traditionnel, à savoir sa puissance de stimulation de 
la créativité des designers.

Du reste, il importe de mentionner que cette étude comparative connaît 
certaines limites. D’abord, l’absence dans la littérature de caractéristiques iden-
tifiables et mesurables d’agentivité inhérentes à la pratique de codesign ne nous 
permet pas de prétendre avoir cerné l’ensemble des paramètres qui peuvent 
influencer une OAg. Ensuite, il va de soi que le nombre réduit de participants, 
notamment celui des groupes, réduit la portée de notre étude. Pour conclure, le 
mérite de cette étude exploratoire consiste à révéler la pertinence du concept 
d’agentivité dans la mesure de l’efficience des environnements de coidéation.

Conclusion 
Nous nous sommes efforcés, à travers cet article, de comparer l’agentivité 

d’un dispositif immersif de RV à celle d’un environnement traditionnel en situation 
de codesign. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur le Hyve-3D en démon-
trant que la puissance d’agir qu’il offre à ses usagers émane essentiellement de 

01.
C’est le terme qui a été 
utilisé par plusieurs 
participants. 
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résumé
Les méthodologies du design sont de plus en plus utilisées dans les 

secteurs de la santé afin d’apporter des solutions plus adaptées au contexte 
complexe des populations desservies. Ces méthodes s’appuient beaucoup 
sur des approches de collecte de données qualitatives et des démarches  
de codesign afin d’aboutir à des propositions ancrées dans les réalités vécues 
sur le terrain. Cependant, ces démarches relèvent certaines ambiguïtés,  
oscillant entre projet de recherche et projet de design, ambiguïtés qui ont 
trouvé écho lors de l’expérience de la recherche-projet iNSÉPArable regrou-
pant des chercheuses en design, en sciences infirmières et en psychologie. 
Des divergences sur le rôle qu’y tient le design ont mis en évidence sa nature 
opérationnelle, où l'accent est alors mis sur la pratique du design plutôt que  
sur sa capacité à produire des connaissances. Ces tensions disciplinaires in-
vitent à mieux situer en amont de la démarche de recherche, le positionnement 
scientifique du design.

Abstract
Design methodologies are increasingly being used in the healthcare 

sector to provide solutions that are better adapted to the complex context of 
the populations they serve. its methods rely on qualitative data collection and 
codesign approaches in order to come up with proposals rooted in the realities 
experienced in the field. However, these approaches reveal certain ambiguities, 
oscillating between a research project and a design project, ambiguities that 
have been echoed during the iNSÉPArable research-project experience, which 
brought together researchers in design, nursing sciences and psychology. 
Differences on the role of design in this context have highlighted an emphasis 
on its operational nature, where the focus is on the practice of design rather 
than its capacity to produce knowledge. these disciplinary tensions invite us 
to better situate the scientific positioning of design in a research process.

La recherche en design évolue et des questions subsistent quant à ses 
objectifs, ses méthodologies et son impact sur la création de connaissances 
scientifiques, en particulier dans les projets de recherche interdisciplinaires. Dans 
ces contextes, des questions aussi simples que « qu’est-ce que la recherche en 
design » ou « comment et pourquoi est-elle menée » demeurent. Pour des cher-
cheurs ne provenant pas du design, l’objectif de la recherche en design reste 
ainsi confus : est-il de produire des connaissances scientifiques ou de créer des 
produits et des services ? Pour les non-initiés, cette dernière finalité est davan-
tage convaincante. Ces questions légitimes interrogent la contribution du design 
en recherche en termes de production de connaissances au sein d’un projet 
de recherche scientifique. Ainsi, elles méritent d’être éclairées à nouveau sous 
l’angle d’une expérience de recherche vécue, même si bon nombre d’auteurs s’y 
sont intéressés depuis plusieurs années sur le plan théorique et méthodologique 
(Findeli, 2005 ; Bisson et Gagnon, 2005 ; Julier et Kimbell, 2016 ; Frayling, 1993, 
1999, 2015).

La recherche en design peut prendre différentes formes. Dès les années 
1990, Frayling (1993 ; 1999 ; 2015) a été l’un des premiers à souligner la nature 
ambiguë de la recherche dans les domaines créatifs par le biais d’une catégo-
risation : 1) recherche sur le design, 2) recherche par le design et 3) recherche  
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en tant que projet de design. Ainsi, si la catégorie de la recherche sur le design  
(1re catégorie) est facile à articuler puisqu’elle vise la production de connaissances 
scientifiques sur le design par le biais de différents cadres théoriques issus es-
sentiellement des sciences humaines et sociales (on peut penser à l’histoire du 
design, à l’anthropologie du projet ou à la pédagogie du design), il est encore difficile 
d’attribuer une contribution à la production de ce type de connaissances au sein 
du paradigme de la recherche-projet (2e catégorie) tout en reconnaissant que le 
projet de design ne devrait pas être considéré comme une recherche scientifique 
en soi (3e catégorie). Pour ajouter à la confusion, depuis quelques années, le pro-
cessus de design (3e catégorie) emprunte des méthodes des sciences humaines 
et sociales afin d’investir et comprendre les contextes dans lesquels se déroule 
l’action humaine afin d’alimenter les pratiques du projet. Les démarches et les 
approches ethnographiques, de même que la collecte de données qualitatives 
(enquête par entretiens qualitatifs et méthodes d’observation) sont très utilisées 
pour orienter le projet de design afin d’y déceler des besoins latents tributaires 
d’innovation (Gagnon et Côté, 2014). En ce sens, Sanders et Stappers (2008) 
distinguent clairement deux finalités des méthodes de recherche en design : 1) 
alimenter la créativité dans un projet de design, 2) servir la compréhension et 
l’interprétation d’un phénomène en vue d’en tirer des connaissances défendables 
sur un plan scientifique. Les résultats finaux d’un projet de design prennent géné-
ralement la forme d’un produit ou d’un service, contrairement à ceux d’un projet 
de recherche visant à produire des connaissances scientifiques en s’appuyant 
sur la rigueur méthodologique, notamment de la recherche qualitative (Bisson 
et Gagnon, 2005 ; Gagnon et Côté, 2014). Cette distinction est d’autant plus 
importante que la production de connaissances scientifiques est alors clairement 
située dans la recherche, où elle peut par la suite soutenir des décisions et des 
actions éclairées dans la pratique. Elle pose également la difficulté de bien cerner 
la notion de recherche dans le contexte de la recherche-projet, où s’articulent 
deux finalités : le projet et la production de connaissances scientifiques.

Cette double finalité demeure difficile à circonscrire lorsque les méthodes 
de recherche en design sont utilisées par des équipes aux horizons disciplinaires 
variés pour aborder des questions complexes en santé. Les approches qualitatives 
et de codesign que la recherche-projet mobilise avec les parties prenantes vise 
ainsi deux objectifs distincts, mais interreliés : celui de recueillir des informations 
et de renouveler l’interprétation d’un phénomène, tout en permettant de créer des 
solutions innovantes par un produit ou service qui vient en quelque sorte valider 
ou non l’interprétation du phénomène en proposition concrète et utile (Bisson et 
Gagnon, 2005 ; Côté et al., 2017).

1. — La recherche-projet : 
entre recherche-action 
et recherche-création

1.1. — Définitions et ambiguïtés
La recherche-projet peut être comprise comme une recherche active, 

située et engagée, où la posture de recherche est similaire à la recherche-action 
en sciences humaines et sociales ou au laboratoire des sciences expérimentales 
(Findeli, 2004). Elle emprunte également la démarche interprétative de la théo-
risation ancrée en recherche qualitative. 

Roy et Prévost (2013) définissent la recherche-action comme « une 
approche de recherche rattachée au paradigme pragmatisme qui part du 
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principe que c’est par l’action que l’on peut générer des connaissances scienti-
fiques utiles pour comprendre et changer la réalité sociale des individus et des  
systèmes sociaux » (Roy et Prévost, 2013, p. 129). La distinction entre la théorie 
et la pratique est moins utile puisque dans ce type de recherche, l’objectif est 
de nourrir la théorie en émergeant de l’action. Ainsi, la recherche-action ne se 
contenterait pas de la « simple description, compréhension et explication des 
phénomènes que l’on associe habituellement à la recherche » (Roy et Prévost, 
2013, p. 129). Elle se distinguerait alors de la consultation par le fait qu’au-delà 
de fournir des données utiles à la prise de décisions, elle doit faire reposer son 
analyse sur une démonstration fiable et crédible selon des critères acceptés 
par la communauté scientifique. Elle doit en outre s’assurer d’une mise à jour de 
l’avancée des connaissances et des cadres théoriques pertinents avant même 
d’entreprendre cette analyse. Enfin, elle doit permettre, au-delà des réponses 
utiles à un contexte donné, d’être transférable à des contextes semblables  
et comparables. En d’autres mots, elle relève d’une recherche par la rigueur 
et la crédibilité de son analyse, l’ancrage dans un cadre théorique pertinent et 
actualisé, ainsi que par la transférabilité de ces résultats à d’autres contextes. 
Considérée comme une recherche-action, la recherche-projet en design devrait 
donc également viser ces objectifs scientifiques. 

Par ailleurs, la recherche-projet renvoie également à la perspective de 
la recherche-création dont Stévance et Lacasse se réclament (2013, 2018).  
La recherche-création est une catégorie de recherche qui est financée par les 
grands organismes scientifiques au Québec et au Canada. Elle se distingue de  
la création (projet de design) dans la mesure où le projet ne peut être l’unique fina-
lité, mais doit être accompagnée d’une démarche qui amène à considérer le projet 
et son processus comme une donnée à analyser et générant des connaissances.  
Il est donc question, comme dans la recherche-action, d’une double finalité. 

Par conséquent, un projet de recherche-création engendre deux types de 
résultats : d’une part, une réalisation artistique ; d’autre part, une réflexion théorique 
rigoureuse (et l’on ne parle pas d’une pratique réflexive, mais bien d’un discours 
scientifique). C’est d’ailleurs tout le défi et la complexité de la recherche-création : 
elle doit marier, au sein d’un même projet, deux épistémologies distinctes, chacune 
appelant des méthodes diamétralement opposées sur la manière d’obtenir des 
résultats, eux-mêmes de nature différente. (Stévance, 2012, p. 6)

Ainsi, Stévance et Lacasse (2013) mettent en avant la nécessité de bien 
distinguer ce qui relève de la création, d’une part, et ce qui relève de la recherche- 
création, d’autre part, en considérant ainsi que cette dernière doit correspondre 
à la rigueur scientifique propre à la recherche dont elle se réclame. En d’autres 
termes, un projet de recherche-création est une démarche de recherche établie  
à partir ou au travers d’un processus créatif qui aboutit à une double diffusion : une 
production créative et un discours théorique (Stévance et Lacasse, 2013, p. 122).

Ainsi, en tant que recherche-action, la recherche-projet serait utilisée pour 
étudier une problématique de recherche à travers le contexte de l’action (c.-à-d. 
un projet de design) afin d’identifier des éléments interprétatifs contextualisés 
qui sont autrement difficiles à obtenir, et ensuite contribuer à la production de 
connaissances sous forme de « théorisation ancrée », ou, plus modestement,  
de traduction du phénomène en catégories conceptualisantes aptes à faire émerger 
du sens. Paillé et Mucchielli (2003) soulignent que la catégorie conceptualisante 
permet de condenser les significations afin d’investir « le sens des représentations, 
des vécus et des événements consignés » (Paillé et Mucchielli, 2003, p. 149). 
Dans ce contexte, la recherche-projet permettrait en outre d’obtenir une com-
préhension d’un phénomène où le projet de design fait émerger les défis de son 
applicabilité concrète et matérielle parce qu’il aboutit à une proposition d’images, 
d’objets, d’espaces, d’interfaces ou de services permettant de répondre à des 
besoins réels. Ainsi, les différentes personnes qui sont affectées par la proposition 
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peuvent interroger plus facilement la pertinence de l’interprétation du phénomène  
à travers sa finalité en usage et plus largement, en en faisant l’expérience concrète. 
En tant que recherche-création, la recherche-projet offre une double démarche 
(scientifique et créative) qui se finalise par une production de connaissances 
scientifiques et un « produit et service » prenant différentes formes et matériali-
sations. Cette posture est assez proche de la réflexion de Stévance et Lacasse 
(2013) sur la recherche-création comme espace de dialogue et d’échange entre 
la recherche scientifique et les pratiques créatives basées sur des stratégies 
discursives appliquées. Ainsi, l’équipe de recherche, ou du moins une partie de 
ses membres, agirait à la fois comme chercheuse et designer. 

Cependant, ces distinctions sont parfois mal comprises et mal appliquées 
dans les pratiques de recherche interdisciplinaire. En fait, ces constats ont trouvé 
un écho à la suite d’un projet de recherche regroupant une équipe en sciences 
du design, en sciences infirmières et en psychologie, où des idées discordantes 
concernant la recherche en design ont conduit à des malentendus.

1.2. — Le projet iNSÉPArable
Le projet est né d’une initiative en sciences infirmières, où le besoin criant 

d’améliorer la prise en charge de la sécurité des patients dans une perspective 
holistique, en référence au concept de caring de Watson (2002), est de plus en 
plus préconisé. Le désir d’autonomisation du patient au sein des nouvelles pra-
tiques en santé et la reconnaissance professionnelle de la pratique infirmière pour 
relever ces enjeux de sécurité sont également au cœur de ce projet. Il repose sur 
l’acronyme INSÉPArable [IN (infirmière), SÉ (sécurité), PA (patient)] formant une 
unité indissociable pour l’élaboration d’un portfolio réflexif pour les infirmières 01 
(St-Germain et al., 2019). 

Par ailleurs, des enjeux de sécurité se manifestent dans un système de santé 
au Canada qui est confronté à des défis importants : charge de travail excessive 
pour le personnel médical, hôpitaux souvent mal adaptés aux réalités changeantes 
des soins, que ce soit pour les patients ou pour le personnel soignant, tant sur le 
plan organisationnel que spatial et matériel. Le manque de main-d’œuvre infirmière, 
combinée à un système de santé plus complexe (notamment à cause du vieillis-
sement de la population, de l’utilisation croissante des technologies et du travail 
interdisciplinaire préconisé par la direction) pourrait donc entraîner des erreurs 
considérables, mais évitables en matière de sécurité des patients (MSSS, 2015).

La nécessité de repenser le portfolio 
professionnel des infirmières
Au Québec, l’ordre professionnel qui encadre la profession infirmière exige 

de ses membres actifs de la formation continue pour maintenir leurs compétences 
ainsi que pour assurer une prestation de soins sécuritaire et de qualité (OIIQ, 
2012). Actuellement, ce portfolio sert essentiellement à la mise à jour annuelle des 
heures consacrées par ses membres à la formation continue et, par conséquent, 
à savoir si elles ont atteint la formation minimale requise par l’ordre profession-
nel des infirmières et infirmiers du Québec. Cependant, selon St-Germain et al. 
(2019), le pouvoir de transformation du portfolio actuel est limité dans sa présente 
forme, car il n’engage pas les infirmières dans une démarche réflexive où elles 
sont invitées à réfléchir sur les changements à apporter dans leur pratique à la 
suite d’une formation, ni ne les soutient dans l’atteinte d’un réel développement 
personnel et professionnel continu qui mènerait à une perspective de soins plus 
humaniste et à un meilleur partenariat avec les patients et leur famille.

Le projet INSÉPArable visait donc à combler ces lacunes en dotant les 
infirmières d’un outil qui s’efforce de maintenir les compétences en matière de 
sécurité. Ainsi, la pratique réflexive basée sur le développement des compétences 
cognitives, fonctionnelles, personnelles, relationnelles et éthiques des apprenantes 

01.
Au Québec, il est 
d’usage d’utiliser le 
féminin pour le corps 
d’emploi « infirmière » 
puisque les femmes  
y représentent 90 % 
contre 10 % d’effectif 
masculin. Dans le texte, 
les autrices ont respecté 
cette convention où le 
féminin a été utilisé afin 
d’alléger le texte.
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(Chanel, 2013) serait favorisée par le portfolio. Ces compétences, à mobiliser 
dans leurs actions professionnelles, permettraient alors aux infirmières de mieux 
comprendre qui elles sont en tant que professionnelles pour assurer des soins de 
haute qualité en répondant adéquatement aux besoins des patients tout au long 
de leur carrière. En ce sens, les objectifs de la recherche étaient : 1) d’élaborer un 
portfolio professionnel axé sur une approche par le design visant la formation à la 
sécurité des patients pour les infirmières en milieu académique et les infirmières 
en formation continue, et 2) de valider ce portfolio sous forme de prototype.

2. — Méthodologie qualitative 
inductive : explorer l’expérience 
de soins 

Le projet INSÉPArable a fait appel à une méthodologie inductive qui s’est 
traduite par une recherche ethnographique qualitative. Elle a permis la collecte et 
l’analyse de données d’expériences de soins de 10 patients et de 10 infirmières 
dans deux milieux hospitaliers (à courte durée et à longue durée) ainsi que la 
documentation de l’environnement de travail de l’infirmière (espaces et tâches). 
Cette méthodologie s’est bonifiée par l’ajout d’activités de recherche propres à la 
recherche en design dont les outils de collecte mènent à investir la matérialité, la 
spatialité et le rôle qu’ils jouent dans l’expérience vécue des participants à l’étude 
(Bisson et Gagnon, 2005). 

La stratégie méthodologique a été basée sur quatre activités de recherche 
visant à alimenter le design du portfolio (Fig. 1) : 1. Revue de littérature et inter-
views d’experts ; 2. Observations ; 3. Entretiens qualitatifs ; 4. Atelier de codesign. 
Le tableau suivant détaille ces activités en décrivant leurs objectifs, les outils de 
collecte et d’analyse mobilisés ainsi que les principaux résultats obtenus.

À partir des quatre activités de recherche et des données recueillies,  
un atelier de design a réuni des étudiants de premier cycle en design de pro-
duits et des étudiants des cycles supérieurs en design sous la supervision de 
la chercheuse principale en design. Ces ateliers se sont échelonnés pendant 
plus de 6 mois à raison d’une vingtaine d’heures par semaine. Ils ont mené  
à l’interprétation des données de terrain et à leur traduction en illustrations en 
ayant permis de conceptualiser peu à peu la problématique de la sécurité et  
les expériences de soins autour de la notion de boussole. Cette dernière a orienté 
le design d’un prototype de portfolio no1 qui a été soumis à un atelier de codesign. 
Les commentaires de l’atelier de codesign ont ensuite servi à la version finale du 
prototype no2 soumis à l’équipe de sciences infirmières pour des fins de validation 
ultérieure en situation de pratique. 

Il est à noter que les activités de collecte de données se sont réalisées de 
manière collaborative entre les équipes de sciences infirmières, de psychologie 
et de sciences du design. Cette première étape de plus d’un an et demi a permis 
la collecte de données d’expériences de soins riches et situées. Des notes d’ob-
servation sous l’angle de l’expérience de l’infirmière et du patient ainsi que de leur 
environnement matériel et spatial jumelées à des entretiens qualitatifs venant appro-
fondir le sens accordé à l’expérience de soins en situation ont été particulièrement 
pertinentes et fécondes. C’est néanmoins au moment du travail interprétatif que 
des distinctions dans la manière de traiter les données semblent être apparues. 
Plus particulièrement, le rôle de ce traitement pour la recherche-projet a révélé 
l’importance de leur finalité pratique d’intégration dans le processus du design du 
portfolio. Ceci participe à la livraison d’un prototype fonctionnel à valider. 
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type d’activités Description Objectifs Outils de collecte type d’analyse et 
résultats

Préparation de la 
collecte de données en 
milieu de soins par : 
1) interviews d’experts 
2) revue de littérature

1) Deux entretiens brefs 
sur le thème de la 
transition entre le milieu 
universitaire et le milieu 
professionnel dans la 
formation de l’infirmière

2) Documentation de 
type scoping review en 
3 temps :
1. Dans les bases de 
données utilisées 
(CINAHL, Medline, 
Academic Search Premier 
et Web of Science) en 
repérant les termes : 
design / co-design / 
codesign et nurse / 
nurses / nursing et  
en limitant la recherche 
aux publications de 2012 
à 2017
2. Raffinement nécessaire 
autour des termes 
« design thinking », 
« healthcare » et « nursing »
3. Recension narrative 
recentrée sur des 
périodiques de renom 
en design avec articles 
évalués par des pairs 
(c.-à.-d. Design Studies, 
Design Issues, CoDesign, 
The Design Journal et 
Sciences du design) et 
des ouvrages récents 
spécialisés en design et 
santé (Design for Health 
(Tsekleves & Cooper, 
2017) et Design for 
Health Journal – première 
parution en mars 2017)

1) Préparer la collecte  
de données immersives 
(observations et 
entretiens) 

2) Recenser les travaux  
de recherche mobilisant  
à la fois le design et  
les soins infirmiers et plus 
largement, le design et  
la santé

1) Entretiens exploratoires 
de 15 minutes au 
téléphone avec analyse  
de contenu 

2) Base de données 
CINAHL, Medline, 
Academic Search Premier 
et Web of Science, revues 
spécialisées en design 
(Design Studies, Design 
Issues, CoDesign,  
The Design Journal et 
Sciences du design)  
et ouvrages spécialisés  
en design et santé.

1. Entre 52 et 6419 
résultats selon les 
différentes stratégies  
de recherche réalisées.
2. Raffinement des termes 
recherchés : 25 résultats 
pour « design thinking »  
et « healthcare » et 5 
résultats pour « design 
thinking » et « nursing ».
3. Entre 15 et 49 résultats 
dans les périodiques en 
design de renom (15) 
et près d’une cinquantaine 
de résultats pour les 
ouvrages spécialisés  
en design et santé (49)

1) Besoins du milieu 
infirmier 

2) Repérage de  
94 articles

Repérage d’études 
similaires au projet.
Survol des types de 
recherche sur le design  
en santé.

Résultat : Peu ou pas 
d’études recensées 
jumelant design et 
sciences infirmières. 

Écrits scientifiques sur  
la recherche interdiscipli-
naire en santé et en 
design difficiles à 
recenser par une stratégie 
de Scoping Review 
traditionnelle.
Réduction du « bruit »  
par le terme design 
thinking plus facile à 
répertorier, mais écrits 
repérés moins sensibles 
aux réalités complexes  
de la recherche en design.

Observations dans 2 
environnements de soins 
de Québec :
un centre hospitalier 
universitaire, 
un centre de réadapta-
tion physique

10 observations 
participantes de type 
shadowing et inventaire 
des lieux (objets et 
espace) :
4 observations dans des 
unités de soins de courte 
durée en médecine 
générale 
6 observations dans une 
unité de soins de longue 
durée en réadaptation
10 dyades infirmières-pa-
tients sélectionnées pour 
l’enquête ont été suivies 
pendant une période de 2 
à 3 heures infirmières (jour, 
soir, nuit et week-end)

Documenter la matérialité 
des lieux (objet et espace), 
les comportements et les 
relations à l’environnement 
(spatialité) en situation 
d’expérience de soins

Deux grilles d’observation :
- relationnelle et 
comportementale 
(communication 
non-verbale et verbale, 
relation humaine et 
activités, collaboration) 
- environnementale 
(adaptation de 
l’environnement physique 
et disposition des objets, 
gestion des effets 
personnels)
Entretiens spontanés, prise 
de notes, croquis et 
photographies de 
l'expérience de soins en 
contexte (Fig. 2)

Organisation et traitement 
des données matérielles, 
regroupement en 
catégories d’expériences, 
de situations contextuali-
sées à partir de 
l’élaboration d’une ligne du 
temps patients/infirmières 
avec discussion de groupe 
par l’équipe de design 
Synthèse des 10 
observations et de 
l’inventaire matériel sous 
forme d’illustrations 
d’espaces et d’objets 
Regroupement par 
similitudes des situations 
et catégorisation 

tableau 1. — Stratégie méthodologique en 4 activités de recherche 
alimentant l’atelier de design 
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type d’activités Description Objectifs Outils de collecte type d’analyse et 

résultats

Entretiens qualitatifs 
semi-structurés

20 entretiens qualitatifs 
d’approfondissement  
tenus après l’activité de 
shadowing des infirmières 
et des patients 
participants. 
10 infirmières
10 patients

Comprendre l’expérience 
de soins du point de vue de 
l’infirmière et du patient

Guide d’entrevue 
regroupant 1) les 
dimensions fonctionnelles 
de l’expérience des 
participants (efficacité 
des soins, procédures  
et routines de soins, 
comportements soignant- 
soigné, organisation du 
travail, charge de travail, 
technologies médicales  
et/ou administratives en 
usage horaires de travail/
soins) ; 2) l’environnement 
matériel (espaces, objets, 
équipements, éclairage et 
documentation présente 
sur l’unité) ; 3) l’environne-
ment humain (équipe de 
soins, collaboration entre 
les patients et les familles, 
collaboration interprofes-
sionnelle et style de 
leadership en place) ; 4) la 
dimension émotionnelle  
de l’expérience des 
participants (attentes, 
préoccupations, satis- 
faction et réflexivité  
professionnelle)
Verbatims des entrevues 

Écoute et transcription 
partielle des entrevues : 
rédaction systématique 
d’une synthèse des  
20 entrevues, mise en 
commun des synthèses  
et discussion en groupe
Analyse qualitative des 
données : 
- synthèse sous forme  
de récit des 10 entrevues 
des patients et des 10 
entrevues des infirmières 
- regroupement par 
similitudes des récits en 
vue d’une catégorisation 

Développement de  
la narration entourant les 
personas et les situations 
de soins

Atelier de codesign
à partir d’un 
protocole de 
participation ainsi 
que d’un guide du 
participant et un 
guide d’entretien de 
groupe 

Activité de 3 heures 
réunissant 16 participantes 
du domaine de la santé 
d’horizons variés 
(infirmières, gestionnaires et 
patientes) 
Présentation du prototype 
et mise en situation de son 
utilisation en petits groupes 
avec l’équipe de recherche : 
un animateur et un 
observateur prenant des 
notes

Tester le prototype du 
portfolio no1 et proposer 
des modifications en 
mettant en usage les outils 
potentiels proposés

Notes des observateurs 
Sondage de satisfaction  
des participantes à l’activité

Compilation des notes des 
observateurs de chacune 
des tables de participants 
Commentaires du sondage 
de satisfaction
Ajustement souhaitable des 
noms de personas, 
suggestions d’ajouts de 
persona à réaliser en cours 
de pratiques et un persona  
à réaliser par les patients 
eux-mêmes
Confirmation de l’utilité  
du portfolio en contexte de 
formation
Questionnement de  
la pertinence de l’outil en 
contexte de pratique

Ateliers de design : 
intégration créative 
des données 
recueillies en deux 
temps (en pré- 
paration de l’atelier 
de codesign et après 
l’atelier de codesign) 
Ateliers de design : 
intégration créative 
des données 
recueillies en  
deux temps (en 
préparation de 
l’atelier de codesign 
et après l’atelier  
de codesign)

Atelier de design de 6 mois 
dirigé par la chercheure en 
design avec 3 étudiantes de 
design de produits  
(1er cycle universitaire),  
2 étudiantes de la maîtrise 
de recherche en design  
(2e cycle universitaire),  
1 étudiante au doctorat  
sur mesure en design et 
innovation sociale et 
publique et 1 profession-
nelle de recherche

Réaliser un prototype de 
portfolio par un travail de 
représentation visuelle et 
narrative des parcours des 
soignants et des soignés à 
travers différents milieux et 
situations de soins (objectifs 
spécifiques de la recherche)

Journal de bord de 
conception des 
designers-chercheuses 
Exercices de catégorisation 
des données par réduction 
successive (entretiens, 
observations et inventaires) 
(voir analyse observations  
et entretiens plus haut dans 
le tableau)

4 personas-patients 
4 personas-infirmières 
16 situations de soins 
Cartes profils à remplir
Étiquettes, 2 tableaux,  
1 journal de bord
Résultat : concept  
de boussole articulant  
les différents enjeux  
de la sécurité en pratique  
de soins
Éléments de discussion :
Importance de l’organisation 
du travail et de l’environne-
ment physique dans 
l’expérience de soins 
Nécessité de saisir la 
complexité du système  
de soins pour l’amélioration 
des services
Pose les limites de  
la réflexivité chez les 
infirmières et par 
conséquent, les limites des 
outils destinés à elles seules
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Il avait été entendu au départ que l’équipe de sciences infirmières prenne 
en charge l’analyse de l’expérience des infirmières et que l’équipe de design 
prenne en charge l’expérience des patients. Alors que ces activités se sont 
très bien déroulées sur le terrain, s’alimentant l’une et l’autre dans les outils de 
collecte, elles auraient dû néanmoins être arrimées l’une à l’autre lors de l’in-
terprétation des données. Or, cette dernière étape s’est effectuée en parallèle, 

Fig. 2. — Modèle de la méthodologie initiale du projet iNSÉPArable

Fig. 1. —Modèle de la méthodologie initiale du projet iNSÉPArable
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et non en interrelation, ce qui a abouti à des résultats moins adaptés à la mise 
en synergie espérée. 

Ainsi, l’équipe en sciences infirmières a produit un modèle justifiant la  
nécessité d’un outil à la réflexivité qui reposait sur la métaphore de l’Iceberg à partir 
des verbatims d’entretiens des infirmières. Cette modélisation permet d’illustrer 
le travail visible des infirmières (c.-à.-d. soins techniques, sécurité physique, etc.), 
mais aussi une grande partie souvent invisible de leur travail (c.-à.-d. partenariat 
et relation de soins avec les patients, etc.). 

Toutefois, si ce modèle est intéressant pour interpréter l’expérience du 
travail des infirmières de manière générale, il semblait moins propice au dévelop-
pement de personas et de scénarios qui étaient prévus aux activités de recherche 
et à l’élaboration du portfolio, parce qu’il reposait uniquement sur une partie des 
données recueillies. 

3. — Un prototype de portfolio 
sous forme de boussole

Ainsi, l’équipe de design a interprété la plupart des données issues de  
l’expérience des infirmières et des patients (entretiens, notes d’observations  
et photos) dans le but de comprendre la complexité des interrelations entre  
les infirmières avec leurs patients dans divers environnements de soins afin de 
les intégrer dans le portfolio et ainsi arriver à produire le matériel nécessaire  
à la recherche-projet. Un travail de catégorisation du contenu des entretiens,  
des observations et des environnements inventoriés sous forme de texte synthèse 
et d’illustrations ont permis des réductions successives des données, permettant 
l’élaboration de récits d’expériences et d’identification de situation de soins. Cette 
interprétation a été conceptualisée et rassemblée autour de la métaphore de  
la Boussole. Cette catégorie conceptualisante a permis d’orienter le travail d’idéation 
et de réalisation du prototype. Le portfolio est alors devenu un outil de navigation 
qui permettrait à l’infirmière de se situer quant à l’expérience de soins optimale 
(expériences des infirmières et des patients) en regard à des situations plus ou 
moins problématiques. 

L’idée du portfolio a donc pris forme autour du concept d’une Boussole 
qui pointe vers la sécurité des patients, littéralement, pour garder le nord vers cet 
objectif. Elle a intégré par des illustrations et de brefs descriptifs les expériences 
de soins du point de vue de l’infirmière puis du point de vue des patients ainsi que 
de l’environnement de travail (l’organisation du travail et l’organisation spatiale). 
De plus, cette synthèse de données a également permis d’élaborer un portrait des 
profils de personnalité des infirmières sous forme de quatre personas (résignée, 
débordée, organisée, dévouée) et des patients (méfiant, délaissé, optimiste, alerte) 
qui se retrouvent intégrés dans la structure du portfolio. 

Comme l’illustre la figure 3, deux axes principaux divisent la Boussole : l’axe 
vertical module les niveaux de vigilance nécessaires dans la pratique infirmière, 
allant de peu à considérable, et l’axe horizontal, les niveaux d’empathie, allant de 
fonctionnelle à relationnelle. La gradation de la sécurité à considérer passe par 
quatre conditions allant de problématiques (rouge), minimales (violacé), optimales 
(bleu vert) à excessive (jaune orangé).

Dans le développement du projet, c’est peut-être à ce moment que deux 
interprétations du travail à réaliser se sont mutuellement éloignées. Bien qu’in-
téressante sur un plan théorique, la métaphore de l’Iceberg a été moins utile  
à la compréhension plus large de l’expérience de soins impliquant les patients  
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et l’environnement au-delà de la stricte perspective infirmière. Ce modèle ayant 
été réalisé en dehors des ateliers de design, il a été plus difficile à intégrer adéqua-
tement dans le portfolio, dont la conception avait été largement élaborée autour 
de la notion de Boussole. Ainsi, la métaphore de la Boussole s’est imposée dans 
le design du portfolio en raison de sa force intégrative des différentes données, 
une capacité interprétative à la fois théorique et pratique. Le temps imparti au 
projet a sûrement joué en faveur de la poursuite de l’élaboration du portfolio avec 
le modèle de la Boussole parce qu’il facilitait la traduction des réalités observées 
lors des expériences de soins étudiées. La synergie nécessaire à la poursuite du 
travail de recherche s’est alors confrontée à deux modèles pertinents, mais à des 
niveaux interprétatifs différents et complémentaires. 

Le prototype (no2) comprend (Fig. 3) :
—— 1 Boussole permettant à l’infirmière de se situer elle-même ainsi  

que ses patients 
—— 1 tableau d’identification de problématiques et de solutions 

Il s’accompagne de l’utilisation de certains éléments pour remplir la Boussole 
ou le tableau et favoriser la réflexivité (individuelle) ou la collaboration (en groupe) :

—— 8 cartes de profil (4 personas d’infirmières et 4 de patients) 
—— 16 fiches de situations tirées d’expériences de soins et d’organisation du 

travail (situations de soins simples, compliquées et complexes)
—— Des pastilles pour qualifier les situations problématiques et risquées avec 

des propositions de solutions ainsi que des étiquettes pour personnaliser 
les réactions

—— 1 carnet pour les infirmières qui intègre ces éléments

Fig. 3. — Le projet iNSÉPArable : illustration des outils
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Ce travail de conceptualisation et l’analyse des contextes de travail de 

l’infirmière, des tâches effectuées ainsi que des réalités matérielles et spatiales 
de l’environnement des unités a non seulement permis de réaliser le prototype, 
il a également servi à mieux comprendre les facteurs externes qui exercent une 
pression sur le travail des infirmières (c.-à.-d. les environnements bâtis et l’orga-
nisation du travail). Ainsi, il en est ressorti que la sécurité des patients dépassait 
largement la seule responsabilité de l’infirmière déjà occupée par de nombreuses 
tâches : les environnements physiques et matériels des unités ainsi que les ques-
tions d’organisation du travail pourraient aussi affecter la sécurité des patients. Les 
situations qui ont été illustrées dans le portfolio permettent ainsi de les identifier 
et de mieux les repérer.

Enfin, l’analyse de l’atelier de codesign a permis de clarifier l’utilité des 
outils inclus dans le prototype de portfolio. L’analyse des thèmes de discussion 
qui ont eu lieu lors de la dernière activité a clairement montré que le portfolio 
pouvait être utile dans des contextes universitaires ainsi que dans des activités de 
formation continue. Toutefois, un certain nombre de questions ont été soulevées 
quant à son utilité en situation de pratique professionnelle, considérant le manque 
de temps pour l’intégrer aux tâches des infirmières. D’autres participantes ont 
mentionné la possibilité d’utiliser le portfolio comme outil de gestion. Le besoin 
de disposer de plus de données sur ce contexte de gestion particulier est apparu. 
Néanmoins, certains aspects liés à la dénomination des personas, à la clarté des 
outils ainsi qu’à la représentation de certaines situations ont été soulignés comme 
étant problématiques et ont permis des modifications avant la version finale du 
prototype déposée à la fin du projet de recherche. 

4. — Enseignements et limites 
de la recherche-projet iNSÉPArable

Sous la forme actuelle du prototype, les résultats restent inachevés. 
D’une part, sur le plan du design, le prototype nécessiterait plusieurs itérations, 
comme l’analyse de l’atelier de codesign final a permis de le constater, afin d’être 
utile dans sa forme et son application pour revendiquer une réelle réponse à la 
problématique posée. D’autre part, les conditions de sa réalisation invitent éga-
lement à revoir la méthodologie initiale pour mieux y définir l’apport du design en 
termes de production de connaissances scientifiques, à y interroger le contexte 
interdisciplinaire et à discuter ainsi les résultats du projet de recherche selon les 
disciplines respectives. Finalement, la double finalité d’un projet de design et de 
recherche amène certaines confusions sur l’apport du design à la recherche, du 
moins dans le cadre du cas à l’étude. Il a semblé en effet difficile de faire valoir 
le prototype comme un apport de connaissances en situation, formalisant des 
situations de pratiques infirmières dans une proposition ayant une force compré-
hensive similaire à la construction d’un modèle théorique. En tant que « condensé 
de significations » apte à investir le « sens des représentations, des vécus et des 
événements consignés », le concept de Boussole mobilisé dans l’élaboration 
du prototype apparaît néanmoins être de cet ordre (Paillé et Mucchielli, 2003,  
p. 149). D’un autre côté, il peut être tentant, même dans une forme préliminaire, 
d’y voir un projet de design abouti prêt à être utilisé sans considération autre 
que sa mise en application. C’est sur la base de ces considérations que portera 
la discussion. 
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4.1. — Les limites du projet de design et l’apport 
de connaissances par la recherche-projet 
Compte tenu de la complexité des données recueillies et des objectifs de 

ce projet, il faut relever que la principale limite de la démarche demeure la portée 
du travail réalisé. En effet, compte tenu du temps et des ressources nécessaires 
à la réalisation du portfolio, les prototypes no1 et no2 se sont surtout penchés 
sur la formalisation de la pratique infirmière et des enjeux de sécurité sous forme 
d’une Boussole, de cartes-profils et de situations problématiques relatives à 
l’organisation du travail et de l’espace. Le développement du projet n’a pas porté 
sur une analyse des stratégies d’apprentissage efficace et réflexive, analyse qui 
pourrait faire l’objet d’approfondissement ultérieur lors d’étapes subséquentes 
de validation du portfolio en situation. 

À cet égard, un seul atelier de codesign avec les infirmières et les patients 
est largement insuffisant pour développer et tester de tels outils aux ambitions aussi 
vastes et pour soutenir un travail de design conséquent et plus itératif. L’atelier a 
d’ailleurs pris l’allure d’un focus group plus que d’un réel travail de design collaboratif 
qui aurait nécessité plusieurs rencontres et mobilisé un travail de conception plus 
soutenu des participantes. Aussi, il apparaît souhaitable d’élargir les discussions 
avec un ensemble d’acteurs impliqués dans la prise en charge de la sécurité des 
patients et dans l’organisation du travail des infirmières et des espaces de soin 
(la famille, l’ensemble du personnel soignant et les gestionnaires) afin de pouvoir 
réellement investir en profondeur la problématique de la sécurité des patients. Une 
meilleure connaissance des contextes de formation permettrait aussi un meilleur 
arrimage avec les objectifs premiers du projet même si les résultats de l’atelier de 
codesign étaient positifs quant à leur application en contexte de formation. Des 
tests de validation devraient également être envisagés pour évaluer la pertinence 
de l’outil lors de son utilisation en formation. Ces tests mèneraient à un travail de 
raffinement et de réflexion plus poussé et, assurément, à un ajustement du design. 
C’est en grande partie ce qui devait être envisagé lors du protocole initial avec 
le dépôt du prototype no2 en tant que proposition finale de la recherche-projet. 

4.2. — Des finalités aux temporalités variables : 
entre l’Iceberg, la Boussole et la Sphère
La question des finalités des travaux de recherche, propre à la double 

nature du projet, s’est alors posée. Le dépôt du prototype final permettait de 
conclure les travaux qui duraient depuis deux ans et offrait une proposition prête 
pour sa validation. Le projet devenait ainsi une forme d’hypothèse matérialisée 
à soumettre à des étapes de recherche ultérieures, ultimement à financer par 
le biais de nouvelles demandes de fonds. Mais cette étape signifiait surtout la 
dissolution de l’équipe de design. La richesse des données et l’éclairage du pro-
totype ont néanmoins amené l’équipe de sciences infirmières à une démarche 
d’itération avec le souhait de bonifier le concept d’Iceberg sur la base du concept 
de la Boussole. Une proposition de remplacement du concept de la Boussole du 
portfolio a abouti à la métaphore de la Sphère (St-Germain et al., 2020) qui intègre 
une nouvelle dimension, à un moment où les activités de design étaient terminées 
et où aucune activité subséquente d’itération n’était prévue. 

Il faut également savoir que la temporalité restreinte d’un projet autorise 
moins facilement des itérations lorsque l’équipe est démantelée, particulièrement 
lorsque les étudiantes ont fini leur formation et que les budgets impartis au projet 
sont épuisés. Si la proposition interprétative de la Sphère semblait être intéres-
sante pour bonifier la métaphore de l’Iceberg et intégrer un certain nombre de 
considérations de la Boussole, elle remettait surtout en question une grande partie 
du travail effectué en design, et compromettait son rôle d’hypothèse matérialisée 
ainsi que son passage à une phase de validation en usage. Ainsi, ce dernier modèle 
intégré sans les considérations de design du portfolio et sans la contribution de 
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l’analyse des autres dimensions de l’expérience de soins réduisait considérablement  
la contribution du travail interprétatif et visuel du prototype. Ce nouveau modèle  
a donc été proposé en remplacement du concept de la Boussole dans le prototype, 
sans pour autant en réviser les composantes, sans revoir les interrelations avec 
l’expérience des patients ni celle de l’environnement de travail conceptualisés dans 
le travail réalisé par l’équipe de design. Ici, la question n’est pas tant de déterminer 
sur quel concept devrait reposer un tel portfolio, mais bien de cerner les limites des 
apports disciplinaires mutuels quand les phases d’itération nécessaires à un tel 
projet ne sont pas arrimées l’une à l’autre. Il va de soi que si le temps l’avait permis, 
une phase d’idéation subséquente à cette proposition de Sphère (St-Germain  
et al., 2020) aurait permis de mettre au défi l’équipe de design afin de concevoir 
un nouveau prototype sous une autre forme et une nouvelle finalité.

Cette situation a relevé également un certain nombre d’incongruités entre 
les objectifs de la démarche de design, dont l’analyse servait à la production d’un 
portfolio avec des fonctions d’usage dont les composantes sont articulées entre 
elles afin d’être manipulées à des fins de formation, et la représentation théorique 
que traduisait la Boussole, intégrant un ensemble d’éléments d’analyse qui a été 
utile à la conceptualisation de la Sphère. Bien que cette représentation soit tout à 
fait légitime et que le modèle de la Sphère révèle une interprétation en profondeur 
de la conscience professionnelle de l’infirmière, les modifications qui ont été ap-
portées de manière subséquente au portfolio l’ont été sans égard à la cohérence 
interne du prototype ; sa portée interprétative et pratique étant ainsi renouvelée, 
les modifications invitaient à un nouveau travail de design. 

Conclusion :  
Une double finalité à discuter 

Au départ du projet, la problématique de recherche s’inscrivait dans le 
contexte des sciences infirmières, alors que la méthodologie reposait grandement 
sur l’approche de design. La conjonction de ces deux approches devait appeler 
à une certaine forme d’innovation par le type de collecte de données et par les 
méthodes employées. La réalisation du prototype comme synthèse des résultats 
apportait une nouveauté à la recherche en santé et une application concrète de 
la recherche. La posture méthodologique impliquait un fort ancrage dans une 
démarche collaborative où un travail interdisciplinaire devait mener à un projet liant.

 […] la recherche-création peut réunir ces experts autour d’un 
projet collectif mettant en œuvre les deux versants d’une telle démarche, 
tendant ainsi à obtenir des influences partagées. Car ce n’est pas tout que 
de vouloir rassembler : il faut aussi pouvoir instaurer une synergie entre les 
démarches de recherche et de création afin de faire émerger des réalisations 
qui n’auraient pas pu naître autrement – c’est toute la teneur du texte de 
Natalie S. Loveless qui propose de penser l’interdisciplinarité autrement, 
par la recherche-création, laquelle serait un « objet liant » (boundary ob-
ject) habitant plusieurs communautés, sans appartenir à une discipline 
en particulier, scientifique ou artistique. (Stévance et Lacasse, 2018, p. 7)

À ce titre, il semble important de revenir sur la difficulté du travail interdis-
ciplinaire. En effet, le processus de recherche du projet INSÉPArable est demeuré 
séquentiel et disciplinaire lors de l’analyse des données où l’interdisciplinarité a 
été mise à l’épreuve, probablement parce que les modes de travail traditionnels 
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ont prédominé de part et d’autre, et également par manque de temps. D’une part, 
l’approche par réunions formelles, travail en séquence et analyse collée sur les 
cadres disciplinaires a caractérisé le cadre général de la recherche. D’autre part, 
lors de l’analyse des données, une démarche de design plus itérative a impliqué 
une asymétrie des outils d’analyse entre les chercheuses, parce qu’elle jumelle 
à l’analyse qualitative des représentations visuelles et une analyse spatiale et 
matérielle, difficiles à partager sans des compétences en design. En effet, si les 
chercheuses en sciences du design et en sciences infirmières partageaient une 
connaissance fine des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales 
qui a permis d’instaurer une démarche méthodologique riche en données et très 
féconde, il a été moins évident d’instaurer ce partage lors de leur interprétation, 
notamment en ce qui concerne l’intégration des données matérielles et spatiales 
à l’analyse des expériences, dont une partie de la synthèse s’est effectuée sous 
forme de représentation visuelle dans le prototype. Comme le soulignent Stévance 
et Lacasse (2018), un projet de recherche-création doit s’exercer dans un contexte 
de synergie qui n’est pas toujours facile à mettre en œuvre. Il n’est donc pas 
étonnant de constater que les analyses mutuelles ont été difficiles à réaliser et 
qu’il aurait fallu concevoir un protocole plus adapté aux expertises scientifiques 
diversifiées afin de faciliter la collaboration et de développer un meilleur partage 
des cadres théoriques, des outils et du langage visuel afin de mieux coordonner 
les finalités. Ainsi, la production de connaissances s’est quasi réalisée de manière 
disciplinaire et indépendante : en design, elle a conduit au concept de Boussole, 
qui a été réapproprié en sciences infirmières par les concepts d’Iceberg et de 
Sphère (St-Germain et al., 2020). 

Fig. 4. — Le concept de iceberg et de Sphère, en version abrégée, 
de St-Germain et al. (2020) 
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En conséquence, le projet de recherche a été conduit selon des approches 
en grande partie expertes, voire disciplinaires. L’interdisciplinarité a été difficile 
à exercer lors de l’interprétation des données et de la conception du portfolio. 
Ainsi, il serait donc plus approprié de dire que le projet a reposé sur une démarche 
multidisciplinaire (Fig. 4), avec l’approche en sciences infirmières d’un côté, et la 
démarche de recherche en design de l’autre.

Cette situation est certainement commune à plusieurs projets de recherche 
qui se veulent interdisciplinaires. Il n’en demeure pas moins que le présent projet de 
recherche met en lumière la difficulté de la compréhension mutuelle des cultures 
de recherche propres à chacune des disciplines, les différences de vocabulaire 
et de langage, surtout dans un premier projet en collaboration. La double finalité 
de la recherche-projet en design apporte aussi son lot de confusions, du fait 
précisément que le projet de design réalisé (le prototype, dans le cas présent) 
offre un potentiel d’application qui peut restreindre la perception de sa valeur 
interprétative et de la démarche scientifique sur laquelle repose sa production. 
A contrario, sa finalité concrète soulève également l’enjeu de son application et, 
par conséquent, de sa nécessaire cohérence interne qui détermine un temps de 
finalisation du projet rendant difficiles des modifications ultérieures.

À l’instar de Sanders et Stappers (2008) et de Kimbell et Julier (2016), 
l’approche préconisée dans le cadre d’INSÉPArable reposait sur une méthodologie 
qualitative rigoureuse reprenant les méthodes de cueillette de données décrites 
dans Bisson et Gagnon (2005). Le protocole de recherche en design aurait dû 
préciser dès le départ les modalités d’analyse du projet, au-delà du seul objectif 
de la réalisation d’un prototype. En s’appuyant sur le modèle de Findeli (2004)  
de la recherche-projet entre la recherche-création (Stévance et Lacasse, 2018) 
et la recherche-action (Roy et Prévost, 2013), le positionnement épistémologique 
de la recherche en design aurait dû être mieux défini et communiqué dans le 
cadre du projet INSÉPArable pour éviter tout malentendu quant à son apport à la 
production de connaissances, et ainsi parfaire le processus interprétatif du projet 
et de sa réalisation. Ainsi, l’apparence d’opérationnalisation ou d’hégémonie du 
design aurait pu être évitée pour faire place à une collaboration interdisciplinaire 
plus continue. 

À titre de mea culpa, l’équipe de design a beaucoup appris de cette expé-
rience de recherche-projet. Elle reconnaît que la double finalité de la recherche-pro-
jet a été priorisée au détriment du processus de recherche lui-même, lequel 

Fig. 5. — Le projet iNSÉPArable : une approche multidisciplinaire  
plus qu’interdisciplinaire 
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aurait dû prendre plus de temps afin d’arrimer les deux cultures vers une synergie 
nécessaire à la réalisation d’un projet en contexte interdisciplinaire. Il faut savoir 
qu’il s’agissait d’un projet exploratoire s’échelonnant sur deux ans. Il aurait alors 
fallu accepter plus tôt que ce temps comprimerait la visée du projet en termes de 
réalisation et de finalisation du prototype. Les données qualitatives sont souvent 
imposantes en termes d’analyse, elles ont d’ailleurs mobilisé une grande partie 
du temps du projet. Le design prend aussi du temps. Une recherche qui jumelle 
les deux commanderait peut-être d’en revoir les ambitions. En ce sens, un tel 
devis de recherche avec les ressources qu’il supposait (budget et échéanciers) 
aurait dû être considéré dès le départ comme étant ambitieux. Fonctionner en 
étapes aurait certainement permis d’aider à mettre en forme l’interdisciplinarité 
souhaitée de manière à valoriser le travail de chacune des équipes pour arriver 
à des finalités partagées, mais également à des analyses plus approfondies de 
part et d’autre, profitant de la triangulation offerte par la diversité des données 
recueillies et de la transférabilité possible en milieu de pratique, lors de la phase 
de validation qui n’a pas été réalisée. Néanmoins, ce projet a permis d’investir 
un univers fascinant permettant d’appréhender les expériences de soins par le 
design. Il devrait également permettre aux deux équipes d’entrevoir de nouveaux 
projets de recherche dans leurs domaines respectifs en s’appuyant sur les leçons 
apprises. 
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rEMErCiEMENtS

Les auteures veulent
remercier les infirmières et les 
patients ayant accepté de participer 
à ce projet, de même que l’ensemble 
de l’équipe ayant contribué à ce 
projet formateur, tant pour l’équipe 
de design que pour celle de sciences 
infirmières comme pour la 
chercheuse en psychologie. Ce 
projet a été l’occasion d’amorcer une 
démarche commune riche, certes 
remplie de défis, mais certainement 
profitable et féconde pour la 
réflexion infirmière et de design. 

rÉFÉrENCES

ALDErSON, M. (2010). Analyse 
psychodynamique du travail 
infirmier. Une enquête en 
psychodynamique du travail en 
Centre d’Hébergement et de 
Soins de Longue Durée : entre 
plaisir et souffrance. Éditions 
Universitaires Européennes.

BiSSON, D. Et GAGNON, C. (2005). 
« L’instrumentation spécifique à 
la recherche en design : explorer 
l’expérience de l’environnement 
matériel ». Recherches 
qualitatives, Hors-Séries (2), 
Actes du colloque de l’Association 
de la recherche qualitative. 
L’instrumentation dans la collecte 
des données : choix et pertinence, 
38–60.

CHAMBErLAiN, P. Et CrAiG, C. 
(2017). « Design for health 
reflections from the editors ». 
Design for health, 1(1), 3–7.

CHANEL, A. B. (2013). La pratique 
réflexive : un outil de développe-
ment des compétences 
infirmières. Elsevier Health 
Sciences.

CÔtÉ V., BÉLANGEr L. Et GAGNON, 
C. (2017). « Le design au service 
de l’expérience patient ». 
Sciences du Design, 6(2), 54–54. 
https://doi.org/10.3917/
sdd.006.0054

FiNDELi, A. (2004). La recherche- 
projet : une méthode pour la 
recherche en design. [communi-
cation orale]. Symposium de 
recherche sur le design à HGK  
de Bâle sous les auspices du 
Swiss Design Network, Bâle, 
Suisse.

FrAYLiNG, C. (1993). « research in 
Art and Design ». Royal College of 
Art Research Papers, 1(1), 1–5. 

FrAYLiNG, C. (1999). Art and 
Design : 100 years at the Royal 
College of Art. richard Dennis 
Publications.

FrAYLiNG, C. (2015). Provocations 
[video]. research through design 
Conference. https://www.
researchthroughdesign.org/
provocations/

GAGNON, C. Et CÔtÉ, V. (2014). 
« Learning from others : A five 
years experience on teaching 
empathic design ». Dans Y-K. Lim, 
K. Niedderer, J. redström, E. 
Stolterman, E. et Valtonen, A. 
(dir.) Proceedings of DRS 2014 : 
Design’s Big Debates. 16–19 
June, Umeå, Sweden, Design 
Research Society. 113–126. 
https://dl.designresearchsociety.
org/conference-volumes/13

JULiEr, G. Et KiMBELL, L. (2016). 
Co-Producing Social Futures 
Through Design Research. 
University of Brighton. https://
research.brighton.ac.uk/en/
publications/co-producing-so-
cial-futures-through-design-re-
search

MSSS. (2015). rapport 2014-2015 
des incidents et accidents 
survenus lors de la prestation des 
soins et services de santé au 
Québec. La Direction des 
communications du ministère de 
la Santé et des Services sociaux. 
https://publications.msss.gouv.
qc.ca/msss/fichiers/2015/ 
15-735-01w.pdf

O’BriEN-PALLAS, L., tOMBLiN 
MUrPHY, G., LASCHiNGEr, H., 
wHitE, S., wANG, S. Et 
MCCULLOCH, C. (2005). 
Canadian survey of nurses from 
three occupational groups. 
Building the future : an integrated 
strategy for nursing human 
resources in Canada. the Nursing 
Sector Study Corporation. 
https://cna-aiic.ca/~/media/
cna/page-content/pdf-fr/
canadian_nurses_survey_ 
3occupational_groups_e.pdf

OUELLEt, J. tHiBAULt, C. Et S. 
DUrAND. (2012). Amélioration 
continue de sa compétence 
professionnelle en quatre étapes. 
OiiQ. https://www.oiiq.org/
documents/20147/1456160/ 
0386_AmeliorationContinue.
pdf/a5076d4d-b3ca-3973-
761d-cbe2135df2d4

PAiLLÉ, P. Et MUCCHiELLi, A. 
(2012). L'analyse qualitative en 
sciences humaines et sociales. 
Armand Colin.

rOY, M. Et PrÉVOSt, P. (2013).  
« La recherche-action : origines, 
caractéristiques et implications 
de son utilisation dans les 
sciences de la gestion ». 
Recherches qualitatives. La 
recherche qualitative dans les 
sciences de la gestion. De la 
tradition à l’originalité. 32(2), 
129–152.

 

SANDErS, E. B. N. Et 
StAPPErS, P. J. (2008). 
« Co-creation and the new 
landscapes of design ». 
Co-design, 4(1), 5–18.

St-GErMAiN, D., BÉLANGEr, L., 
CÔtÉ, V. Et GAGNON, C. (2020). 
« the iNSÉPArable portfolio tool 
to sustain continued education 
and the professional develop-
ment of nurses for a full scope of 
nursing practice and enhanced 
patient safety competencies : An 
ethnographic study ». 
International Journal of Nursing 
Studies Advances, 2,  
https://doi.org/10.1016/ 
j.ijnsa.2020.100011

St-GErMAiN, D., CÔtÉ, V., 
GAGNON, C., LAUriN, A.-C., 
BÉLANGEr, L., LAMBErt A. Et 
GAGNÉ-SAUVÉ, C. (2019). « the 
iNSEPArable research project : A 
transdisciplinary caring approach 
to the design of a portfolio for 
reflexive nursing practices ». 
international Journal of Caring 
Sciences, 12(1), 132–141.

StÉVANCE, S. Et LACASSE, S. (dir.). 
(2018). Pour une éthique 
partagée de la recherche-créa-
tion en milieu universitaire. 
Presses de l’Université Laval.

StÉVANCE, S. Et LACASSE, S. 
(2013). Les enjeux de la 
recherche-création en musique : 
Institution, définition, formation. 
Presses de l’Université Laval.

StÉVANCE, S. (2012). « À la 
recherche de la recherche-créa-
tion : la création d’une 
interdiscipline universitaire ». 
intersections : Canadian Journal 
of Music / Intersections : revue 
canadienne de musique. 33(1), 
3–9. 

VErGANti, t. (2009). Design-Driven 
Innovation Changing the Rules of 
Competition by Radically 
Innovating What Things Mean. 
Havard Bussiness Press.

ViAL, S. (2015). Le design. Puf.

wAtSON J. (2002). « Holistic nursing 
and caring : A value-based 
approach ». Journal of Japan 
Academy of Nursing Science. 
22(1), 69–74.



60

impulser et accompagner 
la collaboration dans  
la conception des 
politiques publiques :  
le regard des agents 
publics sur la démarche 
de design

Alice   Martin

Mots-clés Agent public
Design de service
Collaboration
Coconception

Keywords Public servant
Service design
Collaboration
Coconception

Équipe Projekt (EA 7447) 
Université de Nîmes, France

alif.martin@gmail.com



61

résumé
Depuis une quinzaine d’années, les laboratoires d’innovation publique 

se multiplient au sein des collectivités françaises. La démarche de design est 
appliquée à la conception de politiques publiques dans l’optique de mettre 
l’usager au centre et d’impliquer l’ensemble des parties prenantes pour co-
concevoir les solutions les plus adaptées. Les agents chargés des sujets 
concernés sont mobilisés à toutes les étapes de la démarche. Comment 
sont-ils influencés et comment s’emparent-ils de cette démarche ? Com-
ment évoluent leur positionnement et leurs pratiques ? Cet article présente 
des premiers résultats de recherche concernant les apports individuels et 
collectifs de la démarche de design pour les agents publics impliqués. En 
nous appuyant sur leurs expériences, nous présentons leurs trajectoires 
individuelles ainsi que leurs retours sur les plus-values de la collaboration. 
Nous questionnons également le rôle du design dans la conception de poli-
tiques publiques.

Abstract
Over the past fifteen years, public innovation laboratories have been 

multiplying in French local authorities. Design approach is applied to the 
conception of public policies in order to put users at the center and involve all 
stakeholders to co-design the most appropriate solutions. Public servants, in 
charge of the subjects concerned, are mobilized at all stages of the process. 
How are they impacted and how do they deal with this approach ? How do their 
position and practices evolve ? this article presents initial research results 
concerning the individual and collective contributions of the design process, 
for the public agents involved. Based on their experiences, we expose their 
individual trajectories and their feedback on the added value of collaboration. 
we also question the role of design in the conception of public policies.

Depuis une quinzaine d’années, les laboratoires d’innovation publique se 
multiplient au sein des collectivités françaises (Coblence et al., 2019). De plus 
en plus de designers sont impliqués dans la conception de politiques publiques, 
qu’ils 01 soient en interne ou prestataires des administrations. Le design de service 
est un moyen pour les administrations publiques de mieux prendre en compte 
les besoins et attentes des citoyens sur des sujets toujours plus complexes et 
interconnectés, dans un contexte de contraintes budgétaires (Bason, 2014b ; 
Espagno-Abadie et Peneranda, 2018 ; Scherer, 2015). La démarche de design vise 
à mettre l’usager au centre et à impliquer l’ensemble des parties prenantes pour 
coconcevoir les solutions les plus adaptées. Bien que la méthodologie déployée 
diffère des pratiques habituelles des agents publics, certaines collectivités sou-
haitent la diffuser en interne (Bason, 2010 ; Coblence et Vivant, 2017). Faisant suite 
aux questionnements de Coblence et Pallez (2015) ou Ansell et Torfing (2014b), 
cette recherche vise à apporter de nouveaux éclairages concernant les apports de 
la démarche de design appliquée à la conception de politiques publiques. Quelles 
sont ses plus-values du point de vue des agents publics ? Comment les agents 
sont-ils influencés et comment s’emparent-ils de cette démarche ? Comment 
évoluent leur positionnement et leurs pratiques ?

Après avoir présenté la collectivité à l’étude, la démarche de design  
déployée et les méthodes utilisées pour collecter des données, nous détaillerons 
les premiers résultats de notre recherche. D’abord, nous présenterons des retours 

01.
L’ensemble du 
document est écrit  
au masculin, dans un 
souci de lisibilité et 
d’anonymisation des 
personnes.
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d’expérience d’agents publics qui ont participé à la conception de politiques 
publiques, accompagnés par la démarche de design. Ensuite, nous soulignerons 
l’apport de la démarche d’un point de vue collectif, compte tenu de l’importance 
du développement de la collaboration dans la conception des projets. Enfin, 
nous étudierons les apports du design pour promouvoir et accompagner cette 
collaboration.

1. — Cas d’étude et collecte 
des données
Cet article s’appuie sur des données issues d’une recherche en cours, 

au sein d’une collectivité française dotée d’un laboratoire d’innovation publique 
(Foliot et al., 2019). Mis en place il y a quatre ans, ce Lab’ a plusieurs missions, 
dont celle qui nous intéresse : accompagner les directions opérationnelles dans 
la conception ou le réajustement de leurs politiques publiques. Un service est 
dédié à cet objectif ; il est composé d’un chef de service, de deux chefs de projets 
et d’un designer. En tant que designer au sein de ce service, nous avons accom-
pagné une dizaine de projets au cours des deux années écoulées, avec les chefs 
de projet du Lab’ et les agents concernés. Notre regard de designer-chercheur 
s’est focalisé, au-delà des sujets à traiter, sur l’expérience des agents publics 
confrontés à la démarche de design. Afin de mettre en contexte les éléments qui 
seront détaillés par la suite, cette partie présente l’environnement de l’étude et 
les méthodes de collecte de données.

1.1. — Accompagnement de projets par la démarche de design
Accompagné par la 27e Région lors de la préfiguration du Lab’ 02, le ser-

vice « innovation dans les politiques publiques » applique la démarche de design 
à la conception ou au réajustement de politiques publiques. L’équipe du Lab’  
a découvert cette approche via le modèle du double-diamant (Ball, 2019 ;  
Design Council, 2005) et a gardé cette image pour expliciter la démarche auprès  

Fig. 1. — représentation schématique de la démarche de design mise en œuvre  
par le Lab’, d’après le modèle du double diamant

02.
La 27e région a déployé 
le programme « La 
transfo » pour 
accompagner les 
collectivités souhaitant 
mettre en place un Lab’ 
ou un « service 
innovation » (Scherer, 
2015). Un site explique 
les sept principes qui 
composent ce 
programme et apporte 
des retours d’expé-
riences : https://
transfocodesource.
la27eregion.fr/
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des agents et des parties prenantes (Fig.1). Cette représentation linéaire 03 est 
un outil de communication plutôt qu’un cadre d’action figé. En effet, la démarche 
est itérative et les méthodes employées sont adaptées au contexte de chaque 
projet. Par exemple, les outils d’enquête varient selon les publics interrogés et 
les sujets traités ; le déroulé et les outils utilisés dans les ateliers de coconception 
découlent des besoins identifiés et des acteurs impliqués ; ou encore, les formes 
et médiums des prototypes sont ajustés au message. 

Cette démarche itérative et collaborative (Bason, 2010) « prend à revers 
certains des principes canoniques de l’action publique » (Coblence et Pallez, 
2015) en mettant en avant un ancrage local, un intérêt pour le subjectif et « l’expé-
rience sensible », ou encore la prise en compte des « vraies gens et de leur vécu » 
(Coblence et Pallez, 2015). Dans ce cadre, notre recherche vise à faire avancer 
les réflexions concernant l’impact du design appliqué aux politiques publiques et 
à donner des pistes pour appliquer la démarche au sein des collectivités. Ayant 
la volonté de diffuser ces nouveaux outils et nouvelles pratiques, l’équipe du Lab’ 
mobilise fortement les agents concernés dans la coconception des politiques 
publiques. Plus que de simples intervenants, ils participent à toutes les étapes 
de la démarche en étant impliqués dans l’équipe-projet. Par exemple, lors d’une 
enquête en immersion sur un territoire, les agents sont enquêteurs ; lors d’un atelier 
de coconception, ils sont facilitateurs d’une table de travail. Cette mobilisation 
vise deux objectifs : une meilleure appropriation des solutions développées afin 
de faciliter leur mise en œuvre par la suite et une compréhension de la démarche 
qui a mené à ces résultats, de façon à leur permettre de la mobiliser sur d’autres 
projets. Des outils et des temps dédiés sont mis en place afin d’informer et de 
former les agents concernant la posture adéquate, les outils et méthodes utilisés 
ou encore l’intérêt de telle ou telle étape. Cette sensibilisation est complétée par 
la formation-action (Scherer, 2015) que permet leur mobilisation.

1.2. — Collecte de données
Notre recherche s’appuie sur la méthodologie de la théorisation enracinée 

fondée sur « l’écoute des données » (Strauss et Corbin, 1998). D’après ce modèle, 
le terrain ne se limite pas à la vérification des données théoriques : il devient le point 
de départ de la problématisation. Nous appuyant sur cette démarche qualitative, 
nous cherchons à produire de nouvelles connaissances à partir des données de 
terrain (Ayache et Dumez, 2011). Bien que nous ayons énoncé des hypothèses, 
celles-ci seront confirmées ou infirmées, voire modifiées. Notre démarche mé-
thodologique s’appuie sur deux protocoles d’enquête :

—— Observation participante (Beaud et Weber, 1997 ; Lapassade, 2016) 
d’une vingtaine d’agents tout au long de l’accompagnement des projets, 
à partir d’un journal de terrain. Notre position au sein de l’équipe du Lab’ 
nous permet de noter le comportement des agents à chaque étape, leurs 
interrogations, leurs réactions ou encore leurs remarques. Certains de 
leurs propos proviennent des différents temps de travail et étapes du 
projet, ainsi que de discussions informelles lors de déplacements ou au 
cours de repas, par exemple.

—— Entretiens semi-directifs 04 (Blanchet et Gotman, 1992) avec ces agents 
accompagnés par le Lab’, une fois le projet terminé. Nos interrogations 
concernant leurs pratiques et les suites du projet s’appuient sur leurs 
expériences de la démarche de design. 

Les seize agents concernés – c’est-à-dire impliqués dans la coconception 
d’une politique publique appuyée par le Lab’, puis interrogés – sont des cadres de 
catégorie A. Ce sont des femmes et des hommes qualifiés occupant des postes 
de chefs de projet, de chargés de mission, de chefs de service ou de direction.

03.
La démarche de design 
n’est pas un objet 
universel et il en existe 
de nombreuses 
représentations. Nous 
en notons deux 
principales : linéaire et 
circulaire. Dans les deux 
cas, la démarche est 
itérative bien qu’étant 
composée de plusieurs 
étapes ou briques 
méthodologiques (Sche-
rer, 2015). Par exemple, 
Bason (2010) propose 
un modèle circulaire 
découpé en sept 
actions ; Brown (2009) 
développe une 
démarche en cinq 
étapes.

04.
Ces entretiens sont en 
cours au moment de 
l’écriture de cet article.
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Cet article est à la fois un retour d’expérience en tant que designer in-
tégré en collectivité et une présentation de premiers résultats de recherche 
concernant le point de vue d’agents publics confrontés au design. Bien que 
nous comparions ces premiers résultats avec la littérature, notre position de 
designer-chercheur engendre des risques, tels que le point de vue partiel ou la 
surinterprétation (Olivier de Sardan, 2014). De plus, notre démarche de recherche 
suit un mouvement itératif entre l’immersion sur le terrain, l’analyse des données 
et la théorisation (Luckerhoff et Guillemette, 2012). L’étude étant en cours, de 
nouveaux résultats viendront compléter les éléments que nous exposons. Dans 
un premier temps, nous allons présenter les expériences individuelles des 
agents, puis leur expérience collective de la démarche de design appliquée à la 
conception de politiques publiques.

2. — Expériences individuelles 
des agents publics confrontés 
à la démarche de design

Les connaissances antérieures des agents, leurs attentes, ou encore 
leurs environnements professionnels, influent sur leur expérience (Aebischer et 
Sanseigne, 2009) en tant qu’individu impliqué dans un projet accompagné par le 
Lab’. Dans quel contexte les agents se retrouvent-ils confrontés à la démarche de 
design de service ? Comment réagissent-ils face à cette approche éloignée des 
pratiques administratives habituelles ? Le contexte et le parcours de chaque agent 
lui sont très personnels, toutefois les observations et entretiens menés montrent 
des points de convergence, voire des similitudes. Plusieurs moments communs 
émergent en comparant les trajectoires individuelles des agents : avant le projet, 
lorsqu’ils découvrent la démarche ; pendant le projet, et plus précisément lorsque 
survient un changement de regard de l’agent sur l’apport de la démarche ; après le 
projet, alors que l’accompagnement est fini et que des pratiques se pérennisent 
ou se reproduisent.

2.1. — Avant le projet : entre réticence et curiosité
La majorité des agents avec qui l’équipe du Lab’ a travaillé ne connaissait 

pas la démarche de design avant le projet. Une présentation succincte du pro-
cessus et de ses avantages potentiels est proposée pour introduire les étapes à 
venir. En effet, des étapes telles que les immersions, les ateliers de coconception, 
le prototypage, ou encore les tests sont peu familiers aux agents administratifs. 
Face à ces nouveautés, les réactions des agents vont de l’engagement et de la 
curiosité à la méfiance, voire à l’opposition (Thou et Vincent, 2018). Les réticences 
des agents sont à la fois individuelles et structurelles. Le secteur public fait face 
à plusieurs freins lorsqu’il s’agit de changement et d’innovation (Bason, 2010 ; 
Boukamel et Emery, 2018 ; Carstensen et Bason, 2012). Le fonctionnement 
hiérarchique et l’organisation en silos freinent la transversalité et les projets 
collectifs. Culturellement, la prise de risque n’est pas encouragée et l’exploration 
de solutions divergentes n’est pas valorisée (Boukamel et Emery, 2018). En plus 
de ces problématiques organisationnelles, les agents engagés dans un projet 
de design ne sont pas nécessairement volontaires. Bien que certains projets 
accompagnés soient issus de demandes des agents opérationnels, une moitié 
découle de décisions politiques ou hiérarchiques. Sur le terrain, nous avons fait 
face à des agents qui remettent en cause la validité de cette approche pour ap-
porter des solutions pertinentes. Leur méconnaissance de cette démarche et le 
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manque de retours sur les plus-values les rendent méfiants. De plus, le temps de 
présence est trop conséquent pour certains, ou ils ne comprennent pas l’intérêt 
de leur mobilisation à chaque étape.

Toutefois, tous les agents ne sont pas réfractaires et une partie d’entre eux 
se disent motivés et curieux (Bason, 2010). Il leur semble indispensable d’impliquer 
les usagers et les partenaires et de favoriser la collaboration et la transversalité. 
Dans ce but, ils perçoivent l’intérêt de coconcevoir des solutions adaptées pour 
leur sujet et souhaitent tester cette méthodologie différente et potentiellement 
inspirante pour leurs propres pratiques.

2.2. — Pendant le projet : moment déclic ?
Plusieurs agents, lorsqu’ils expriment leur ressenti à la fin d’une étape 

ou lorsqu’ils relatent leur expérience de la démarche, évoquent un déclic, une 
« révélation » (Bason, 2010). Dans le cadre de notre recherche, ce « moment 
déclic » a été observé à des moments divers, après une immersion 05 sur le terrain 
ou après un sprint créatif 06 de deux jours, par exemple. Pour Bason (2010), cette 
« révélation » fait suite à un événement où les agents ont fait l’expérience du point 
de vue des citoyens. Dans nos exemples, les agents concernés relatent, pour l’un, 
une divergence observée entre l’image qu’il avait des usagers et la réalité, pour 
l’autre, la qualité des solutions développées en collaboration avec les parties 
prenantes. Dans les deux cas, ils s’impliquent et suspendent leurs jugements afin 
de reconnaître que les usagers sont experts de leur vie. Bason (2010) nomme 
cette caractéristique « l’empathie professionnelle ». De plus, les agents doivent 
faire preuve de courage (Bason, 2010) pour faire face aux réticences de leur 
environnement professionnel. Néanmoins, même s’ils sont peu nombreux, nous 
avons également observé des agents qui ne s’impliquent pas, voire se retirent de 
l’équipe-projet avant la fin de l’accompagnement.

2.3. — Après le projet : changements de pratiques ?
Au-delà de la coconception de solutions, ces projets de design de  

politiques publiques ont pour objectif de participer à la transformation des pra-
tiques internes. En étant impliqués tout au long de la démarche de design et en 
participant à chaque étape, nous supposons que les agents apprennent en faisant 
(Scherer, 2015). Nos observations et entretiens montrent que le positionnement 
des agents évolue. De simples participants au projet, ils deviennent facilitateurs, 
puis moteurs de la dynamique. Les retours d’expériences d’autres administrations 
vont dans ce sens. Les agents qui participent à des projets de design développent 
de nouvelles compétences et un engagement individuel fort (Département de 
Loire-Atlantique, 2018 ; Design Council, 2018). « L’expérimentation continue et 
la contamination positive » (Scherer, 2015) permettent également de diffuser la 
démarche au sein de l’administration. Le facteur humain est important (Bason, 2010) 
et les agents convaincus deviennent des vecteurs du changement. Néanmoins,  
les changements de pratiques sont modelés par les acteurs, leurs interactions et 
le contexte de l’intervention (Delahais et al., 2019). Nous observons, pour l’instant, 
des suites variées. Les agents accompagnés par le Lab’ font face à des blocages 
hiérarchiques, politiques (Mulgan, 2014) ou administratifs lorsqu’ils tentent de 
mettre en place des méthodes nouvelles. Toutefois, l’intérêt porté à la démarche 
par la hiérarchie facilite la mise en œuvre de méthodes collaboratives impliquant 
les usagers et les parties prenantes. Par exemple, à la suite d’un projet de politique 
publique accompagné pendant un an, les agents chargés du sujet ont mis en place 
un comité de pilotage composé des participants au sprint créatif 07. Pour ce faire, 
ils ont animé des ateliers de travail collaboratif, en s’inspirant de ceux organisés 
par le Lab’. Ils se sont approprié certains des outils et méthodes proposés et  
les ont adaptés pour continuer à impliquer l’ensemble des parties prenantes.  
Les évaluations concernant les apports de la démarche sur les pratiques des 

07.
C’est-à-dire qu’ils ont 
proposé à des citoyens, 
des partenaires, des 
représentants de 
différents groupes 
d’acteurs et des agents 
d’autres collectivités de 
continuer à suivre la 
mise en œuvre de la 
politique publique sur 
les deux années à venir.

05.
Les immersions se 
déroulent pendant 
plusieurs jours sur un ou 
des territoires 
sélectionnés. Les agents 
mobilisés participent à 
des entretiens avec des 
citoyens, des experts et 
divers acteurs et parties 
prenantes concernés 
par le sujet.

06.
Les sprints créatifs mis 
en place par le Lab’ 
rassemblent une 
trentaine de participants 
représentant l’ensemble 
des parties prenantes 
du projet. Pendant deux 
jours, ils proposent, 
sélectionnent et 
développent des 
solutions, pour répondre 
aux besoins identifiés 
lors des étapes 
précédentes.
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agents publics sont encore rares. D’autres entretiens, six mois après la fin des 
accompagnements menés par le Lab’, permettront d’apporter plus de données 
sur les changements de pratiques des agents, l’appropriation et la réutilisation 
d’outils et méthodes ou encore l’évolution de leur attitude (Bason, 2014a).

3. — Expérience collective et 
collaboration : plus-value 
de la démarche de design pour 
les agents publics

L’expérience individuelle des agents apporte des informations sur leur com-
préhension de la démarche et l’évolution de leurs perceptions. En les interrogeant, 
il est apparu que les apports n’étaient pas seulement individuels. De nombreux 
agents nous indiquent que la conception de nouvelles politiques publiques selon 
une démarche transversale et collaborative est indispensable pour développer 
des solutions adaptées aux besoins des usagers 08. Cependant, ils n’ont ni les 
méthodes pour le faire ni le temps de développer les outils adéquats. L’apport du 
design est alors méthodologique. La démarche permet d’impulser et d’accom-
pagner cette collaboration (Manzini, 2014 ; 2019) tout au long du projet, entre 
les agents et avec les parties prenantes. Nous faisons l’hypothèse que l’apport 
varie selon les étapes et peut concerner la mobilisation des acteurs, l’implication 
des usagers, la coconception des solutions, l’adhésion des partenaires ou encore 
l’appropriation collective du sens du projet. 

3.1. — Plus-values de la collaboration, dans la conception 
des politiques publiques
Lorsque l’accompagnement du Lab’ est terminé et que les solutions  

développées commencent à être mises en œuvre par les agents, leurs avis concer-
nant les plus-values de la démarche sont plus précis. Les propos des agents 
permettent de distinguer trois types de retombées de la démarche collaborative, 
selon les acteurs concernés : des solutions plus adaptées aux besoins des usagers 
et des territoires ; un engagement des partenaires et des élus ; et une évolution 
des pratiques internes vers plus de transversalité.

En premier lieu, les agents observent une plus-value pour les usagers et 
les différents acteurs concernés par le sujet traité. Ces acteurs étant impliqués 
à différentes étapes de la démarche, de l’immersion aux tests en passant par  
les ateliers de coconception, les solutions développées répondent mieux à leurs 
besoins et attentes (Bason, 2010). La prise en compte des spécificités des terri-
toires et des différents acteurs concernés par le futur service public facilite la mise 
en œuvre de ces solutions. De plus, sur de nombreux sujets, des initiatives locales 
peuvent servir d’exemple ou d’inspiration. La complémentarité des regards et des 
ressources apportés par la diversité d’acteurs impliqués dans la coconception 
amène à ce qu’Ansell et Torfing (2014a) nomment une synergie. Les solutions 
coconstruites sont plus adaptées. Le deuxième type d’effets concerne les élus 
et les partenaires institutionnels de la collectivité. Les agents indiquent que ces 
acteurs contestent moins la légitimité des solutions développées, dès lors qu’ils 
ont été impliqués dans la coconception et qu’ils ont pu s’exprimer et comprendre la 
trajectoire des idées, de l’enquête au déploiement. L’engagement (Ansell et Torfing, 
2014a) des acteurs à travers la confrontation et la collaboration est primordial 
pour aboutir à la construction de solutions partagées. Toutefois, la composition 

08.
Ce présupposé est au 
cœur de nos recherches. 
Plusieurs auteurs 
questionnent la 
conception collaborative 
des politiques publiques 
tels que Ansell et torfing 
dans leur ouvrage 
collectif Public 
innovation through colla-
boration and design 
(2014b), Bason dans son 
livre Leading public 
sector innovation : 
Co-creating for a better 
society (2010), ou 
encore Sørensen et 
torfing qui développe la 
collaboration 
multi-acteurs dans leur 
article « introduction : 
Collaborative innovation 
in the public sector » 
(2012).
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d’un collectif de personnes aux profils variés (Bason, 2010) n’est pas aisée et 
nous observons des difficultés de déploiement lorsque les solutions ne sont pas 
soutenues par les élus ou la hiérarchie. Enfin, les changements concernent les 
agents et leurs collègues. En complément des agents constituant l’équipe-projet, 
ils sont nombreux à être mobilisés lors de plusieurs étapes. Cette implication des 
agents favorise la transversalité au sein de la collectivité, pour ce projet et pour 
d’autres sujets par la suite. L’interaction avec les parties prenantes aboutit à un 
apprentissage collectif qui transforme l’idée même de collectif et de possibilités 
d’action (Ansell et Torfing, 2014a).

L’ensemble de ces plus-values témoignent de l’importance de la collabo-
ration dans la conception de politiques publiques. Toutefois, le travail collaboratif 
n’est pas la norme au sein des administrations et des conditions de réussite 
doivent être mises en place (Bason, 2010 ; Sørensen et Torfing, 2012) pour 
faciliter l’expérience collective.

3.2. — Expérience collective du projet
Au démarrage d’un projet, la constitution de l’équipe-projet est une étape 

importante. Les agents mobilisés vont suivre l’ensemble de la démarche et consti-
tuer la base (Bason, 2010) du collectif du projet. Avant toute collaboration, la 
constitution d’un collectif, ou d’une communauté, est nécessaire (Dhume, 2006 ; 
Nicolas-Le Strat, 2016). Dans les projets accompagnés par le Lab’, les collectifs 
sont constitués autour d’un sujet commun ; ce sont des communautés d’objectifs 
(Manzini, 2019). Au fur et à mesure de l’avancement du projet, d’autres individus 
rejoignent cette base. Comme nous l’avons vu précédemment, il s’agit de par-
tenaires, d’usagers et d’un ensemble d’acteurs concernés par le sujet. Le fait de 
devenir un collectif est l’une des étapes de l’appropriation d’un projet en design 
par les usagers, qui se reconnaissent alors comme parties prenantes dans un 
même projet (Deni, sous presse). À la suite de l’émergence du collectif, l’iden-
tification du bien commun génère « confiance réciproque, capacités collabora-
tives, diffusion de compétences et perception de sécurité » (Deni, sous presse). 
Nous avons observé ce passage d’un ensemble d’intérêts individuels à un projet 
commun dans plusieurs projets accompagnés par le Lab’. Par exemple, l’une des 
équipes-projets était constituée d’agents provenant de trois organismes distincts. 
Chacun avait ses propres intérêts à défendre et, lors des premières rencontres,  
le dialogue était difficile. Les acteurs ne voulaient pas s’exprimer ou étaient dans  
la confrontation. Manzini (2019) évoque cette vulnérabilité réciproque des indivi-
dus lors de la constitution d’un collectif. La collaboration n’est possible que dans 
un environnement de confiance mutuelle (Bason, 2010 ; Manzini, 2019). Une fois 
cette étape dépassée, chacun d’entre eux a souligné les changements de posture 
et le travail commun réalisé.

La collaboration et les démarches de coconception se développent dans 
les administrations (Ansell et Torfing, 2014b ; Giordano, 2019), elles s’observent 
à l’échelon local comme national, en France et à l’étranger. Dhume (2006) précise 
que « le commun ne se décrète pas, il se constitue ». Pour ce faire, des acteurs 
et des outils facilitent la collaboration. Nous souhaitons remettre en question 
plus spécifiquement le rôle du design et du designer dans la mise en place et le 
déploiement de la collaboration et la coconception (Sanders et Stappers, 2008).
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Conclusion : le design 
pour impulser et accompagner 
la collaboration

Coconcevoir des politiques publiques est un processus complexe qui 
passe par la constitution d’un collectif de travail et la collaboration entre toutes 
les parties prenantes pour aboutir à des solutions adaptées. Les premiers retours 
des agents sur la mise en place de la démarche de design dans ce but nous 
poussent à poursuivre nos recherches. Quel est le rôle du design pour impulser  
et accompagner la collaboration ? Manzini (2014, 2019) considère que le designer 
expert est chargé de créer les conditions favorables permettant la collaboration  
et l’expression des capacités des individus. Elles se déclinent sous deux formes :  
la mise en place d’un environnement favorable et l’utilisation d’objets intermédiaires 
(Vinck et Jeantet, 1995). L’environnement favorable doit permettre à l’ensemble 
des parties prenantes de s’exprimer, de dialoguer, de confronter leurs idées. Pour 
ce faire, dans le cadre d’un atelier de coconception par exemple, de nombreuses 
composantes sont mises en place : un aménagement de l’espace dans un lieu 
neutre ; des règles d’or pour permettre à chacun de prendre la parole de façon 
égalitaire ; un animateur qui s’assure que chacun puisse intervenir ; des temps et 
des modalités d’intervention variés (seul, en binôme, en sous-groupe, en grand 
groupe ; par l’écrit, le dessin, la parole). D’autres environnements sont à explorer 
et à préciser. En complément, les objets intermédiaires peuvent prendre de mul-
tiples formes. Jeantet (1998) propose une déclinaison des objets de conception 
selon trois finalités : la traduction, la médiation et la représentation. De leur côté, 
Cantù et Selloni (2013) détaillent six types d’outils différents permettant l’enga-
gement, l’action, la collecte, l’inspiration, l’élaboration et le déploiement. Selon les 
situations, ces objets génèrent soit du débat, lorsqu’ils ne sont pas compris de la 
même façon par tous, soit du dialogue et de la compréhension partagée (Montin 
et al., 2014). Certains outils facilitent le recueil des expériences des participants, 
d’autres permettent d’en rendre compte. Certains objets intermédiaires sont 
utilisés lors d’opérations de traduction (Akrich et al., 2006) entre les individus du 
collectif. Ce sont des objets frontières entre les acteurs, lorsqu’il est nécessaire 
d’utiliser un langage commun (Bason, 2010). Par exemple, sur une thématique 
donnée, un agent public va utiliser un vocabulaire administratif, un élu partagera  
sa vision politique et un usager présentera son expérience personnelle.  
Les mots ne sont pas les mêmes, mais ces acteurs parlent d’un même sujet.  
Le dialogue et la construction collective peuvent se faire grâce à des outils et 
des méthodes adaptées. Par exemple, lors d’un sprint créatif, les participants 
étaient invités à utiliser, dans l’ordre, des post-it individuels pour exprimer leurs 
idées, des cartes « contraintes » pour se lancer un défi, des feutres pour regrouper 
et catégoriser, des matrices « idées » pour formaliser collectivement les pistes 
de solutions (Fig.2). Par la suite, d’autres objets intermédiaires vont rendre 
possible la représentation d’une idée complexe ou d’un produit qui n’existe 
pas. Des formes compréhensibles par tous et des visions partagées (Manzini et 
Rizzo, 2011) se matérialisent grâce à des schémas ou des dessins, par exemple 
(Fig.3). Il est également intéressant d’observer l’utilisation de supports variés 
tels que des affiches et des documents écrits, mais aussi le dessin, la photo ou 
encore la vidéo (Fig.4) pour représenter des solutions futures ou des services  
complexes.

De nombreuses questions restent à explorer concernant le rôle du design 
pour promouvoir et accompagner la collaboration. Quelle est la spécificité de la 
démarche de design, face à d’autres approches, dans la conception de politiques 
publiques ? Quelles sont les plus-values des méthodes et outils mis en place ? 
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Cette recherche vise à apporter des pistes de réflexion pour expliquer et impulser 
ces pratiques au sein des collectivités. Les premiers résultats présentés seront 
complétés et précisés à partir des entretiens programmés avec les agents publics. 
Afin de réduire les biais induits par notre position de designer-chercheur, nous 
envisageons des comparaisons avec d’autres terrains de recherche.

Fig. 2. — Un participant devant le mur d’idées, après plusieurs étapes de travail,  
lors d’un sprint créatif 

Fig. 3. — représentation d’un service complexe par un storyboard dessiné 
Fig. 4. — Prototypes de l’ensemble des solutions développées, lors d’une journée  

de test d’un futur service public 
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résumé
Cet article présente l’expérience interdisciplinaire de design social  

vécue à tataouine, en tunisie. il adopte une démarche pragmatique dont les 
principes valorisent l’expérience, les processus participatifs du codesign et la 
recherche-projet. Pour instancier notre modèle de codesign, l’idée et la moti-
vation initiales sont passées par un intégrateur public (gouvernorat de ta-
taouine) détenant une ressource inexploitée (les ksour) et souhaitant déve-
lopper de nouveaux services pour renforcer l’attractivité régionale et 
promouvoir les acteurs locaux. La vision du projet est dès lors de mettre à 
profit les liens établis entre les institutions et d’encourager la coopération et 
l’échange entre les professeurs et experts de différentes disciplines. L’objec-
tif de l’article est de produire une réflexion sur l’action a posteriori en souli-
gnant les choix méthodologiques et la constitution de l’expérience vécue.

Abstract
this article presents the interdisciplinary experience of social design 

lived in tataouine, tunisia. it adopts a pragmatic approach whose principles 
valorise experience, participatory processes of codesign and project-grounded 
research. to instantiate our model of codesign, the initial idea and motivation 
were issued by a public integrator (tataouine governorate) holding an untapped 
resource (the ksour) and wishing to develop new services to strengthen re-
gional attractiveness and promote local actors. the vision of the project is 
therefore to capitalise on the links established between the institutions and 
to encourage cooperation and exchange between professors and experts 
from different disciplines. the aim of this article is to produce a reflection on 
the action after the event by highlighting the methodological choices and the 
constitution of the lived experience.

L’innovation sociale souligne la convergence de l’implication humaine et 
des enjeux contemporains de la société. La pratique du design (Zacklad, 2017) 
est dès lors une trajectoire cocréative vers la mise en œuvre de changements 
significatifs et sensés, en adoptant des pratiques collaboratives et participatives. 
Le concept d’innovation sociale a élargi la portée du rôle du design dans la société 
en favorisant la collaboration et l’implication de la communauté afin de produire 
des contributions ayant un impact sur la culture et la société. Par un projet de de-
sign participatif et co-créatif, cet exemple tente d’identifier comment le codesign 
peut répondre aux besoins sociaux, environnementaux et économiques par des 
solutions innovantes pour le changement social (Manzini, 2014).

Par ce projet collaboratif, le travail de terrain a permis de penser en pro-
fondeur le processus de l’innovation sociale et de choisir une voie pertinente 
pour le développement culturel et économique de la région de Tataouine. Notre 
processus prend en compte son histoire et sa culture et offre à sa future clien-
tèle des services à haute valeur ajoutée qui respectent harmonieusement son 
environnement ainsi que son tissu de relations sociales. Cependant, ces valeurs 
reposent essentiellement sur des connaissances tacites (savoir-faire, savoir-être, 
expérience, expertise, tour de main) et sur des connaissances explicites (informa-
tion, procédures, technologies de l’information). L’acquisition des connaissances 
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tacites requiert un long apprentissage. C’est là qu’intervient le design social. 
Cette approche permet de prendre en compte tous les éléments constitutifs du 
design afin de les traiter de manière cohérente et coordonnée, de développer les 
savoir-faire adéquats, ainsi que d’aborder les défis institutionnels, économiques, 
sociaux et intergénérationnels qui s’y attachent (Ben Youssef Zorgati, 2013).

Ces efforts conséquents de design pour revaloriser les ksour 01 sont cru-
ciaux. Si la partition est belle et que les musiciens sont talentueux, il manque 
néanmoins un chef d’orchestre qui saura faire jouer tout le monde à l’unisson 
(prestataires, locaux, touristes et autres parties prenantes). C’est d’ailleurs ce 
qui a été entrepris : en 2018 et 2019, les auteurs de cet article, avec plusieurs 
participants de nationalités et d’expertises différentes, ont participé à l’événement 
dit « Désert Hétérotopique » à Tataouine, au sud-est de la Tunisie. L’événement 
est conçu dans le cadre d’une recherche doctorale et postdoctorale préparée 
par Ellouze (2019) et qui adopte l’approche « recherche-projet » (Findeli, 2015) 
en design dans le domaine de l’innovation sociale. Selon Findeli, l’épistémologie 
pragmatique, respectant l’inséparabilité du sujet et de l’objet, peut être appliquée 
comme cadre épistémologique robuste pour la recherche en design, notamment 
dans la recherche-projet. Notre expérience adopte une démarche pragmatique 
soulignant les choix méthodologiques et constituant l’expérience vécue à tra-
vers l’hospitalité comme stratégie de recherche. C’est par le design social que 
nous arriverons à une mise en scène d’une expérience innovante, spontanée et 
authentique.

Le texte est organisé de la façon suivante. Dans la section 1, nous rappelons 
les objectifs de cette recherche et les éléments de gestion de projets qui lui sont 
relatifs. En particulier, nous adoptons une perspective de démarche pragmatique 
qui a l’avantage de donner une philosophie, une épistémologie, ainsi qu’une métho-
dologie solide. Dans la section 2, nous présentons brièvement le codesign et ses 
enjeux et nous avons fait le choix d’exposer la dynamique de l’innovation sociale 
par l’hospitalité. Dans la section 3, nous expliquons les approches de codesign 
du travail de terrain utilisées dans ce projet de design. Enfin nous concluons et 
fournissons des orientations pour la suite de la recherche.

1. — « Désert hétérotopique » : 
le projet et ses objectifs

Dans le cadre de la recherche doctorale et postdoctorale d’Ellouze (2019), 
des équipes pluridisciplinaires (design, architecture, sociologie, géographie, histoire, 
communication, arts plastiques, sémiotique, marketing, sciences des gestions) 
venant de Tunisie, de Suisse, du Brésil, de Belgique, d’Italie et de France se sont 
engagées sur le terrain à Tataouine en 2018 et 2019. Tataouine, le plus grand 
gouvernorat de Tunisie, est connu pour son patrimoine culturel berbère, punique, 
romain et arabo-musulman. Les équipes se sont donc réunies autour d’un projet 
de design social pour se pencher sur la question des ksour : des constructions en 
péril vu leur état avancé de dégradation. Ce potentiel culturel encore inexploité 
offre de grandes perspectives dans les projets de design. Notre projet repose 
sur une démarche de design social qui vise la valorisation du patrimoine matériel 
et immatériel grâce à une mise en œuvre des projets culturels dans une action 
participative. La commande de ce projet est portée par divers acteurs, privés et 
publics, les acteurs principaux étant le gouvernorat de Tataouine, le ministère 
des Affaires culturelles et le ministère du Tourisme et de l’Artisanat. La démarche 
collaborative, qui constitue le fil rouge de notre projet, a permis de créer des  

01.
Les ksour sont des 
« espaces architecturaux 
et patrimoniaux propres 
à la culture berbère 
(amazigh), [qui] étaient 
destinés autrefois à 
emmagasiner les biens 
et les réserves de 
provisions des tribus 
semi-nomades du Sud 
tunisien qui en étaient 
propriétaires » (Ellouze, 
2019).
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synergies entre les acteurs de la société civile porteurs d’idées, des professionnels 
de la culture et des experts à la recherche d’outils adéquats de développement 
culturel des ksour. Les activités proposées visaient l’exploitation du gisement 
de l’intelligence collective propre à la dynamique des parties prenantes, c’est-
à-dire, « une intelligence pragmatique, créatrice, non routinière, anticipatrice et 
projective » (Deledalle, 1967, p. 376).

Le projet, dit « Désert Hétérotopique », est lancé à la suite de notre rencontre 
avec un texte, bien connu des architectes, du philosophe Michel Foucault sur le 
concept d’hétérotopie 02, conjuguée avec l’une des caractéristiques principales 
de la culture des populations amazighs puis arabo-musulmanes du Sud, en l’oc-
currence « l’hospitalité ». Le projet repose sur la « situation problématique » des 
ksour 03 et ce que les philosophes pragmatistes appelaient un « trouble », « un flot 
confus de sensations, de sentiments, de perceptions [qui] n’a rien de défini » et 
qui devait nous conduire à « clarifier la situation dérangée et confuse » (Dewey et 
James, cités dans Zask, 2015, p. 57). À travers notre approche pluridisciplinaire, 
nous avons pu aborder ensemble des questions sociales, écologiques, politiques 
et humanitaires afin de répondre aux enjeux économiques, environnementaux et 
sociétaux.

2. — Expérience, 
interaction et codesign : 
la dynamique de l’innovation 
sociale par l’hospitalité

2.1. — Le codesign et ses enjeux
Pour répondre aux objectifs, besoins et attentes fixés par le comité de 

pilotage, représentant le premier cercle de groupes d’intérêt, la méthodologie 
de recherche a été basée sur des ateliers de cocréation, suivis d’une série de 
groupes de discussion avec des usagers et de séminaires de recherche. Si l’inno-
vation sociale est confrontée à de nombreux défis dans la pratique en raison de 
la complexité des acteurs et des systèmes impliqués, le processus de codesign 
apparaît comme l’approche la plus pertinente afin d’améliorer la coconception des 
innovations sociales et la cocréation de valeur nécessaire à l’implication à long 
terme des parties prenantes pour atteindre l’objectif d’adoption et de diffusion.

Le codesign, moteur de l’innovation, offre de nouveaux modèles de pro-
cessus et de boîtes à outils qui aident à améliorer, accélérer et visualiser chaque 
processus créatif, réalisé non seulement par les designers, mais aussi par des 
équipes multidisciplinaires issues de tout type d’organisation (Tschimmel, 2012). 
Ces outils visent à impliquer les usagers dans les phases de recherche et déve-
loppement telles que l’exploration, la réflexion et les tests (Stickdorn et Schneider, 
2012). Un modèle bien connu du processus de réflexion sur le codesign est le 
modèle à double diamant qui permet de vulgariser l’approche d’un designer en 
quatre phases : découvrir, définir, développer et déployer (Onarheim et Friis-Oli-
varius, 2013).

Cette approche de co-innovation utilise des outils de codesign pour coor-
donner les différents acteurs et les usagers finaux dans la boucle de conception 
de l’innovation. Elle permet de suivre les acteurs impliqués dans ce processus 
tout en favorisant la collaboration entre les participants et en facilitant le partage 
des connaissances. Ce modèle permet donc de suivre les idées et d’impliquer 
les communautés dans chaque étape du processus d’innovation et de codesign.

02.
Par l’hétérotopie, Michel 
Foucault (1984) propose 
une nouvelle catégorie 
d’espace qu’il définit 
comme des « espaces 
autres », « contre 
espaces » ou « espaces 
concrets hébergeant 
l’imaginaire », et qui 
constitue une 
échappatoire à un 
monde perçu comme 
accablant et très 
contraignant.

03.
Mis à part que les ksour 
sont en état avancé de 
dégradation, ces 
édifices présentent 
aussi un enjeu 
identitaire majeur. Les 
ksour s’étalent sur un 
espace qui représente le 
tiers de la superficie de 
la tunisie, sur le 
territoire de deux 
régions administratives, 
les gouvernorats de 
tataouine et de 
Médenine. Ce 
monument historique 
est doté d’une grande 
importance symbolique 
aux yeux des citoyens, 
en ce sens qu’il 
représente la société 
conservatrice dans toute 
son authenticité et sa 
fierté.
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2.2. — La dynamique de l’innovation sociale par l’hospitalité
L’hétérotopie, au sens de Foucault, a donné aux ksour une dimension  

spatiale spécifique pour les ouvrir sur l’espace des possibles. Ce cadre conceptuel 
a permis d’absorber toute hétérogénéité de ces lieux abandonnés, en permettant 
à ce projet de valorisation des ksour d’acquérir « une autre manière fantasmatique 
de regarder le monde » (Viennet, 2017). L’hospitalité, qui est l’une des caractéris-
tiques de la région de Tataouine, les a ancrés dans leur environnement culturel, 
de telle manière que les ksour, sujet de notre projet, conjuguent bien l’hospitalité 
avec l’hétérotopie 04. Pour le projet, « l’hospitalité ayant contribué d’une manière ou 
d’une autre à l’expérience vécue et organisée dans les ksour, l’hospitalité n’étant pas 
perçue là comme une valeur ajoutée, mais plutôt comme une stratégie de recherche 
qui a conditionné le déroulement de l’événement » (Ellouze, 2019, p. 129), elle a 
ainsi constitué le cadre dynamique qui a accompagné notre processus participatif.

D’abord, l’expérience d’accueil et les relations qui l’accompagnent ont 
provoqué des effets qui ont influencé le déroulement des ateliers. Selon Ellouze 
(2019), l’hospitalité est perçue comme un processus qui enchaîne plusieurs 
phases qui sont reliées pour procurer le confort, la détente et le bien-être, et 
également pour guider nos convives qui ont visité Tataouine pour la première fois. 
La notion de guide est une notion phare dans le contexte de la première visite 
puisqu’il ne s’agit pas de montrer le chemin, mais plutôt de munir nos convives 
des moyens pour bien comprendre les besoins de la communauté locale. Ces 
moyens se matérialisent par les éléments qui constituent le processus de l’inno-
vation sociale. Ainsi, l’expérience de l’autre inconnu a été vécue en totale empathie  
et les équipes des experts ont tenté de s’approcher le plus possible de la vision 
de la communauté locale. La réflexion empathique nourrie par l’aspect hospitalier 
du processus a permis de centrer l’étude sur les besoins réels de la région et de 
répondre à ces besoins par de l’innovation. Cela confirme ce que disait Findeli 
(2005, p. 48) : « c’est l’être humain qu’il convient de placer au centre du projet 
en design ». Nous pouvons dire, d’une manière laconique, que l’environnement 
hospitalier a influencé l’expérience. Cela rejoint la réflexion de Dewey (1906), pour 
qui l’expérience n’est pas purement individuelle : elle s’inscrit au contraire dans 
un contexte culturel. L’hospitalité, qui trouve ses racines dans le territoire du sud 
comme une culture populaire de don et de partage (Mauss, 1925), a donné une 
assise forte au projet qui adopte l’approche de l’innovation sociale par le design.

Ensuite, l’expérience expérimentale au sens de Dewey (1906) a fait que le 
projet s’est transformé en un laboratoire d’idées. L’approche de « recherche-projet » 
(project-grounded research) qui a été conçue et développée par Alain Findeli pour 
conduire des recherches en design (2005, 2010, 2015) a donné une profondeur 
interprétative à un projet de terrain centré usagers. Ainsi, le projet de design « Dé-
sert Hétérotopique », qui adopte une orientation pragmatique, a suscité plusieurs 
actions interprétatives faisant référence aux différentes activités du projet. Par 
ces activités, nous avons cherché à comprendre et à analyser les contextes à 
travers des ateliers interactifs afin de configurer les propositions possibles de 
solutions, ce qui fait du processus de projet lui-même un processus d’innova-
tion sociale, particulièrement pertinent pour une démarche pragmatique. Selon 
Berger (2014), la notion d’expérience peut être considérée dans une approche 
pragmatique. En effet, le sens d’une expérience créative demeure certainement 
dans les particularités de son vécu. Sa raison d’être et sa configuration s’articulent 
selon sa contextualisation. Donc à travers ce projet de design, nous ne cherchions 
pas la « vérité » déjà là, mais le sens hypothétique et provisoire par l’action, à 
savoir si les problèmes pouvaient être résolus et comment cela pourrait se faire 
(Frelat-Kahn, 2013).

Si « l’interaction est essentielle pour comprendre l’expérience dans sa 
complétude et sa dynamique » (Zask, 2003, p. 16), le projet développé à Ta-
taouine a adopté la démarche pragmatique dans la mise en place des méthodes 

04.
Ces « espaces 
explicitement culturels 
et poétiques […], des 
espaces intérieurs 
intimes où la convivialité 
rime avec l’authenticité 
du lieu […], susceptibles 
de créer des ambiances 
immersives qui mêlent 
hospitalité et 
hétérotopie » (Ellouze, 
2019, p 17).
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et des outils facilitant le processus du codesign. Le codesign était lui-même un 
moyen pour le développement des propositions et des réponses à la situation  
problématique, ce qui est détaillé ci-après.

3. — Méthodologie 
et occurrence des activités

Le comité de pilotage a défini les acteurs pertinents pour participer au 
processus de codesign. Selon la vision du comité, les ateliers ont rassemblé 
près de trente professionnels de tous les secteurs d’activités locaux. Cette étape  
a été précédée par plusieurs sessions de préparation de terrain pour aboutir  
à un résultat qui valorise le ksar.

L’expérience à Tataouine a été pensée dans une logique de design social 
répartie en quatre phases :

3.1. — Phase 1 : Découvrir
La première session de l’événement, qui s’est déroulée du 24 au 27 avril 2018, 

a commencé par un partage d’idées autour de la problématique entre les  
parties prenantes locales et les invités. Cette phase commence par différents 
épisodes d’immersion, d’observations et d’entretiens semi-directifs pour contex-
tualiser la situation initiale. C’est le processus immersif de familiarisation et de 
repères riche en perceptions esthétiques, sensorielles et émotionnelles. Les 
immersions avaient pour but de faire comprendre le patrimoine ksourien, son 
architecture et les coutumes et traditions culturelles en relation avec les ksour. 
L’étape de contextualisation était cruciale pour les équipes interdisciplinaires, 
qui ont repensé l’espace avec les habitants et les différentes parties prenantes.  
Le projet a commencé par une inauguration officielle de l’événement avec  
des activités culturelles, musicales et artistiques théâtrales 05. Il faut noter que 

Fig. 1. — La phase de la découverte des ksour et des spécificités culturelles de tataouine

05.
Le comité de pilotage a 
veillé à réhabiliter des 
ksour en état d’abandon 
pour accueillir des 
spectacles musicaux 
tout au long du 
processus du design 
social comme 
l’Orchestre sympho-
nique, le spectacle 
Fellaga et l’Opéra de 
tunis. Ces spectacles 
réunissaient des élus, 
des responsables 
politiques, les directeurs 
régionaux, les parties 
prenantes engagées 
dans les projets et les 
habitants. Cette étape 
avait pour finalité 
d’enchanter le 
processus de 
réhabilitation des ksour 
et de le consolider. Ces 
spectacles ont eu lieu 
pour la première fois à 
tataouine, dans des 
ksour abandonnés, et ils 
ont participé à créer un 
débat médiatique autour 
de l’importance de la 
valorisation des ksour.
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l’hospitalité 06, présentée comme une des stratégies de notre projet, a accompagné 
le volet participatif du codesign. Les différents scénarios artistiques qui ont animé 
les concerts ont été construits par une participation active de la société civile 07 

et des personnes qui ont gardé une mémoire vivante de ce qu’était jadis le ksar.
Des conférences et des débats se sont tenus pour comprendre le « pour-

quoi » de cet abandon à travers le recueil de plusieurs témoignages des profession-
nels de la culture de la région. Ensuite viennent le « comment » et les procédures 
possibles pour intervenir. Le débat a été aussi suivi d’une exposition artistique où 
des œuvres en relation avec la vie du désert ont été exposées.

3.2. — Phase 2 : Définir
Sur la base des flux de connaissances créés et partagés pendant la pre-

mière phase, cette étape a généré plusieurs idées pouvant alimenter la phase de 
définition. Afin de trouver plusieurs propositions communes, l’équipe de recherche 
a synthétisé ces résultats et a comparé les offres répondant aux mêmes types de 
besoins. Dix propositions, soumises aux participants des ateliers sous la forme 
d’un vote par points (Osterwalder et Pigneur, 2015), ont été sélectionnées et 
classées par ordre de priorité. Le jour suivant, d’autres ateliers ont permis aux 
différents participants d’apporter une formulation créative à la résolution de la 
problématique des ksour. De ces ateliers, trois idées de projets ont vu le jour :

A — Le projet Ksar-up
Un projet économique, avec une finalité d’ordre social et environnemental, 

qui vise à reconvertir un ksar en un espace qui mutualise plusieurs fonctions,  
à savoir : un open lab, un espace de travail partagé, un office de tourisme local, 
une auberge, un restaurant traditionnel et une galerie. Le projet se développe sur 
l’axe espace-temps par des objectifs à court, à moyen et à long termes.

B — Le projet Ks’artisanat
Ce projet vise la valorisation des ksour et de l’artisanat à travers des  

modèles vertueux basés sur l’apprentissage de l’artisanat. L’État est impliqué dans 
ce projet pour pousser le développement en cercle vertueux. Les investissements 

Fig. 2. — La phase de définition et de l’idéation

06.
Nous entendons ici  
par hospitalité « un 
geste de compensation, 
de mise à égalité, de 
protection, dans un 
monde où l’étranger n’a 
originellement pas de 
place » (Ellouze, 2019).

07.
Pendant nos 
immersions, nous avons 
remarqué un nombre 
important d’associa-
tions à vocation 
culturelle et patrimo-
niale. Notre défi était de 
les réunir autour d’un 
projet fédérateur, celui 
de faire revivre les ksour 
tout au long de l’année.
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étatiques seront destinés à la création d’ateliers de formation et de boutiques pour 
les artisans, permettant au ksar de s’introduire dans un cycle éducatif. 

C — Le projet Entre les ksour 
Ce projet est basé sur un service de transport public. Des panneaux de 

signalisation vers les ksour servent à promouvoir ces espaces. Ce service public 
est basé sur un réseau de minibus qui circulent entre les ksour.

La première session de l’événement a été clôturée par un spectacle musical 
traditionnel, dans le ksar Beni Barka. Pour offrir d’autres perspectives et préparer 
la suite en 2019, de nouvelles visites dans d’autres lieux patrimoniaux et culturels 
de la région ont aussi eu lieu.

3.3. — Phase 3 : Développer
La deuxième version de l’événement, qui s’est déroulée du 2 au 4 mai 

2019, rassemblait à nouveau plusieurs professionnels, nationaux et internatio-
naux, ainsi que des entrepreneurs privés de la région réunis autour de la même 
problématique : « Comment faire revivre les ksour tout au long de l’année ? » C’est 
une approche centrée sur l’entrepreneuriat, visant à encourager les jeunes à 
entreprendre dans la valorisation sociale et économique du patrimoine culturel. 
Ce choix était basé sur une enquête menée auprès des autorités régionales  
et de la population locale pour identifier les deux ksour les plus susceptibles 
d’être exploités économiquement. De ce fait, des propositions plus précises 
ont été présentées pour valoriser ces ksour en se basant sur des traits culturels 
spécifiques, des savoir-faire et des pratiques locales.

Un concours a donné lieu au développement de deux projets : un centre 
culturel numérique au ksar Dghagra et le projet Intikal-Bio comme centre de 
compétences et de valorisation locale au ksar Ouled Soltan. La sélection a été 
faite dans un processus participatif démocratique (Labuset-Diot, 2013). Un atelier 
s’est ensuite créé, concentré sur la cocréation de la conception des services et 
l’orchestration des activités, en utilisant plus précisément les outils de parcours 

Fig. 3. — La phase du développement des projets 
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de l’usager et du canevas du modèle d’affaires (Bitner et al., 2007 ; Osterwalder 
et al., 2011 ; Parrish et Czarnecki, 2016). Les participants ont pu se mettre à 
la place d’un usager pour considérer son parcours et proposer les meilleures 
expériences à offrir.

3.4. — Phase 4 : Déployer
Cette dernière phase de convergence a permis aux participants de présenter 

les propositions aux investisseurs potentiels. À cette fin, l’équipe de recherche a 
modélisé les principaux services sous la forme de prototypes afin de provoquer des 
sujets de discussion avec des usagers pour chaque service proposé (population 
locale, écoles, professionnels et gouvernement). Ces personnes ont pu s’exprimer 
sur les critères retenant leur attention et sur leurs désirs d’améliorer ce qui leur 
était proposé. Cette démarche a conduit à une évaluation des services proposés 
et à une classification des plus prometteurs.

Grâce aux méthodes participatives du codesign et à l’engagement important 
des participants, la phase 4 a permis d’établir un certain nombre de prestations 
de services par ksar. Ces prestations de services prennent en compte les oppor-
tunités et les défis qui pèsent sur le projet :

A — Le centre culturel du ksar Dghagra
Ce projet se présente comme un centre culturel sur les ksour avec deux 

missions principales :
—— Mémoire vivante : documentation et observation.
—— Animation et médiation culturelle.

La question générale qui se pose est la suivante : comment faire revivre 
ce ksar en valorisant sa fonction initiale comme lieu de stockage ? Les principaux 
services potentiels identifiés sont (1) les ateliers, (2) les expositions permanentes 
et temporaires, (3) les conférences, (4) des espaces commerciaux et (5) un espace 
de documentation sur les ksour doté d’un observatoire sur le patrimoine ksourien.

B — Le projet intikal-Bio
Ce projet social et solidaire à but lucratif vise la préservation du patrimoine 

à travers la mise en valeur des compétences et des savoir-faire locaux. Son plan 
d’action se compose de trois axes principaux :

—— Création des Groupements de Développement Agricole (GDA) féminins 
spécialisés dans la valorisation de l’artisanat et des aliments locaux préparés.

—— Création d’une marque bio pour faire enregistrer les variétés locales.
—— Restauration de la fonction historique du ksar comme un espace de stockage 

des denrées et valorisation par la création de lieux de vente, d’exposition 
et de dégustation.

L’objectif principal du projet est la valorisation du ksar à partir de son 
histoire en mettant l’accent sur le savoir-faire local, l’artisanat et l’agriculture. 
Après l’étude économique, les participants ont développé l’aménagement du ksar 
selon un programme défini. En effet, le renouveau du site offre l’opportunité de 
développer de nouveaux services à la population dans le vaste domaine agritou-
ristique, notamment la mise en valeur des produits du terroir et de la production 
agricole, l’accueil, l’information sur l’agriculture et les métiers des produits du 
terroir,soit la restauration et la promotion des produits du terroir, les loisirs et la 
vente directe par une coopérative ou toute autre forme juridique. Après le dérou-
lement des ateliers, une soirée a été consacrée à célébrer le ksar Ouled Dabeb, 
qui a accueilli l’Opéra de Tunis.

Ce travail de design social consiste à regrouper les forces des différentes 
parties prenantes autour des projets ayant pour but premier le développement 
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régional. La mise en valeur de ces bâtisses passe par la tangibilisation du sa-
voir-faire local et des valeurs qui s’y dissimulent. Les propositions de projets ont 
été présentées officiellement pendant la séance de clôture à nos commanditaires 
principaux — à savoir le gouvernorat de Tataouine, le ministère des Affaires cultu-
relles ainsi que le ministère du Tourisme et de l’Artisanat. Ils ont fourni un soutien 
moral et financier qui permettra la réalisation de ces projets.

Conclusion

La notion d’hospitalité, dans le cadre de cette recherche, s’est trouvée au 
centre de toutes les préoccupations. En effet, l’hospitalité a contribué à former 
l’expérience vécue à Tataouine autant qu’elle diffère selon les personnes, les com-
portements, les motivations, les attentes et l’environnement physique. Si, comme 
l’affirme Foucault (1984), nous vivons une spatialité en crise, une fragmentation, 
un effritement de l’espace traditionnel ou si nous assistons à la disparition de lieux 
authentiques, nous pouvons alors envisager d’utiliser le design pour reconstruire 
et réhabiliter ces espaces hétérotopiques afin de les mettre en harmonie avec 
leur environnement, pour créer des atmosphères immersives mêlant hospitalité 
et hétérotopie.

Donc cette expérience repose non seulement sur l’interaction, mais éga-
lement sur les facteurs caractérisant l’échange humain et l’atmosphère dans 
laquelle se déroule l’action. La stratégie que nous avons utilisée pour bien mener 
le projet, caractérisée par son aspect social, consiste en la mise en œuvre d’un 
réseau à travers lequel les acteurs du terrain choisi établissent des relations, 
discutent, pensent et agissent ensemble. 

L’approche de codesign a utilisé des outils de cocréation pour orchestrer les 
différents acteurs et les usagers finaux dans la boucle de processus de réflexion 
sur l’innovation. Elle a permis d’accompagner les acteurs dans un processus de 

Fig. 4. — La phase du déploiement du codesign et de l’expérience vécue
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co-innovation, en facilitant la collaboration avec toutes les parties prenantes,  
et les résultats de cette approche ont été multiples. D’une part, les professionnels 
ont eu l’occasion de partager et d’échanger sur les deux projets des ksour et, 
d’autre part, ce processus nous a conduits à développer un modèle d’entreprise 
ainsi que des idées de services directement utiles dans la valorisation des ksour. 
La participation à l’exercice de codesign a certainement permis d’instaurer un 
esprit d’innovation 08.

La démarche pragmatique, qui a conduit notre processus, a favorisé 
l’interaction sociale et le déploiement des phases expérimentales du projet. 
Ce fut l’occasion d’une interconnexion d’idées et d’une valorisation de diverses 
opinions autour d’un projet fédérateur axé sur une expérience de design social 
et de codesign. Cette interconnexion a été rendue possible par le déploiement 
de plusieurs outils pédagogiques.

Cette recherche, qui a pour vocation d’insuffler de nouvelles initiatives 
locales et de remettre de l’interaction au centre de la dynamique du vivant, nous 
a permis d’ouvrir le champ à des collaborations futures visant la structuration du 
tissu associatif, par le design social, à travers des projets culturels, sociaux et 
solidaires visant l’innovation dans la région. 

08.
En tant que développe-
ment possible, compte 
tenu de la nécessité de 
préserver le patrimoine 
culturel ksourien, à la 
fois matériel et 
immatériel, la 
proposition d’institu-
tionnalisation et de 
diffusion des 
connaissances générées 
par une plate-forme 
numérique a été 
présentée à Valence en 
2019, lors de la 
Conférence internatio-
nale sur le numérique, 
l’innovation, 
l’entrepreneuriat et le 
financement (ramseyer 
et al., 2019).
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résumé
En France, les projets artistiques et culturels en prison se développent 

fortement et sont financés par conviction et engagement par les ministères 
et organisations concernés, sans réflexivité ni réelle capitalisation sur les ex-
périences précédentes et toujours avec le doute quant à leur efficacité. C’est 
cette problématique sociale et politique que le projet « Évaluer l’expérience 
culturelle en prison » ambitionne d’explorer par l’expérimentation par le de-
sign. tout au long de l’article, les auteures réfléchissent sur : ce qui fonde le 
projet de recherche ; ses enjeux en termes de réflexion et de définition col-
lective par le design de l’évaluation et de l’expérience culturelle en prison ; 
l’objet Le Kiosque, qui porte le projet de développer la lecture en prison ; en-
fin, la méthodologie proposée. L’enjeu est double : contribuer au travail sur 
les contours épistémologiques du design ; poser les bases d’une évaluation 
des projets artistiques et culturels en prison, capable de se soustraire aux 
injonctions de la mesure quantitative pour renouer avec ce qui fonde la valeur 
de ces projets du point de vue des acteurs et dans une perspective d’habita-
bilité du monde. 

Abstract
in France, artistic and cultural projects with incarcerated persons are 

undergoing fast development and are financed with conviction and commitment 
by cabinets and relevant organizations, with no real capitalization on previous 
experience or reflexive analysis, and always with underlying doubt regarding 
their efficacy. this is the social and political problem that the project “Evalu-
ation of cultural experience during incarceration” has the ambition to explore 
with experimentation by design. this article presents this question founding 
this research project, its stakes regarding reflexive and collective definition 
by design of the evaluation and of cultural experience while incarcerated, 
embodied in The Kiosque, an object promoting reading culture in detention, 
as well as the proposed methodology. there are double objectives : not only 
to contribute to the epistemological borders of design but also to lay the 
foundation of an evaluation of artistic and cultural projects with incarcerated 
persons, evading injunctions of quantitative measure and thus meeting with 
what makes the value of this project from the stakeholders’ points of view and 
to improve the habitability of the world.

« Je n’ai cessé de constater, pendant mes années d’activité au SPIP,  
combien les ateliers théâtre, les ateliers d’écriture, les livres et la pratique collective 
de la musique restauraient chez ceux qui s’y adonnaient une idée plus positive 
et plus juste d’eux-mêmes, mais aussi le sens de l’appartenance à un collectif. 
Ces pratiques sont fondamentales à tout objectif de réinsertion et de prévention 
de la récidive. On est là au cœur de la mission, et au cœur de ma vie tout court » 
(Poissonnier et Rigolet, 2019, p. 102). Ce témoignage est commun à tous les 
acteurs qui travaillent à mailler les univers de la prison et de la culture. On y trouve 
selon eux la preuve – par l’expérience – de l’effet positif des actions culturelles 
sur les personnes détenues, l’évidence de bienfaits pour l’individu tant dans ses 

Clémence  Montagne
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liens avec lui-même qu’avec la collectivité, la conviction d’un effet réintégrateur 
par l’action culturelle et enfin, l’évidence d’une mission professionnelle vécue sur 
fond d’éthique personnelle (Andrieu, 2005 ; Caulfield et al., 2016 ; Frigon, 2015 ; 
Lassus et al., 2015). Tout fait corps et tout fait sens pour les acteurs engagés et 
l’on retrouve cette évidence dans les trois protocoles, signés en 1986, 1990 et 
2009 par le ministère de la Justice et celui de la Culture 01. De plus, par le déve-
loppement des activités artistiques et culturelles, l’administration pénitentiaire 
entend, depuis plusieurs années (au moins depuis la loi pénitentiaire de 2009), 
augmenter le nombre d’heures passées à l’extérieur de la cellule, afin de répondre 
aux exigences européennes. 

Aujourd’hui, résultant de cette politique déclinée sur les territoires et 
de l’engagement d’acteurs de la culture, les projets culturels et artistiques en 
détention se multiplient. Appelé « action », « activité », « atelier », « intervention », 
etc. par les professionnels qui en ont la charge, le projet culturel et artistique en 
détention renvoie toujours à une visée, qu’elle soit celle des détenus, des artistes 
ou encore des institutions. C’est pourquoi nous choisissons de parler de projet 
artistique et culturel : l’expression rompt avec les appellations habituelles des 
acteurs et renvoie à l’idée d’un processus et pas seulement à celle d’un objet ou 
d’un cadre culturel et artistique. Ces projets concernent des objets culturels variés 
(le patrimoine, la lecture, les arts du spectacle, le cinéma, etc.) ; ils peuvent rassem-
bler le temps d’un spectacle (un concert de musique, par exemple) ou s’inscrire 
dans le calendrier de la détention de façon pérenne et hebdomadaire (un atelier 
d’art plastique) ; ils engagent aussi bien des professionnels de la culture que des 
bénévoles ; ils mobilisent plus ou moins fortement les services de la prison ; ils 
peuvent concerner aussi bien cinq personnes détenues que quatre-vingts. Avec le 
temps, les professionnels de la culture ont également compris toute l’importance 
de toucher un plus grand nombre de personnes que les seuls détenus : il convient 
de s’adresser au personnel de la détention – particulièrement aux surveillants – 
et d’ouvrir à l’extérieur les productions culturelles de l’intérieur (Saurier, 2015). 
Ainsi, il n’est plus rare de voir des spectacles créés par les détenus se produire 
sur des scènes conventionnées. 

 

1. — Le problème de l’évaluation 
au cœur de l’engagement politique 
pour la culture en prison

Ces projets hétérogènes comportent des enjeux institutionnels de recon-
naissance du rôle social de l’art et de ses institutions et de légitimation de la prison 
(Saurier, 2020), des enjeux organisationnels en termes d’ouverture de la prison 
et de développement de la médiation culturelle (Cheliotis, 2014 ; Hewish, 2015 ; 
Rostaing et Touraut, 2012 ; Visser, 2013), des enjeux axiologiques portant sur les 
valeurs de l’art et de la culture et sur le sens de la peine de prison (Cheliotis et 
Jordaniska, 2016 ; Giles et al., 2016 ; Lesaffre et Jutant, 2018 ; Moller, 2004), ainsi 
que des enjeux sociaux, psychologiques et culturels concernant les personnes 
engagées dans les projets que sont les détenus, le personnel pénitentiaire et 
les professionnels de la culture (Andrieu, 2005 ; Caulfield et al., 2016 ; Frigon, 
2015 ; Lassus et al., 2015). Ces enjeux font du projet artistique et culturel un objet  
socialement circulant et fortement instrumentalisé (Jeanneret, 2014). 

Les pouvoirs publics le perçoivent comme un objet incontournable et  
problématique. En effet, si ces projets constituent un objet important des poli-
tiques publiques à la croisée des deux ministères, ceux-ci s’y engagent sans pour 

01.
Le protocole d’accord 
signé en 2009 précise 
en effet que « l’accès  
à la culture est un droit 
pour toutes les 
personnes placées sous 
main de justice au 
même titre que l’accès  
à l’éducation et à la 
santé. La culture est un 
vecteur de revalorisation 
personnelle, et 
d’insertion scolaire, 
professionnelle et 
sociale. Elle peut être 
aussi considérée comme 
contribuant à la 
prévention de la 
récidive. »

02.
Pour constituer ces 
répertoires, la direction 
de l’administration 
pénitentiaire s’adresse 
aux directions 
interrégionales de 
l’administration 
pénitentiaire et aux 
Services pénitentiaires 
d’insertion et de 
probation, tandis que le 
ministère de la Culture 
sollicite prioritairement 
les DrAC.

03.
il apparaît que les 
configurations locales 
– qui tiennent tout 
autant aux profils 
des personnes engagées 
qu’aux modes de 
fonctionnement des 
établissements et aux 
politiques territoriales 
– poussent le chercheur 
vers une démarche 
d’analyse qualitative, 
tant pour des raisons 
pratiques qu’épistémo-
logiques : confronté  → 
à l’extrême hétérogénéi-
té des formes 
culturelles, le chercheur 
comprend vite qu’une 
cartographie nationale 
des projets suppose des 
moyens très importants 
(Saurier et Barbier, 
2015).
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autant bénéficier d’une compréhension des apports des projets artistiques et 
culturels pour les organisations comme pour les individus. Car, si les conventions 
interministérielles stipulent que les projets doivent faire l’objet d’une évaluation, 
celle-ci revêt généralement la forme du témoignage apporté par les médiateurs 
culturels : un matériau difficile à analyser. Conscients de cette impasse, la direction 
de l’administration pénitentiaire et le ministère de la Culture tentent depuis plus 
de dix ans, chacun de son côté, de créer des répertoires des actions menées, 
sans parvenir à l’exhaustivité 02. Cette impasse conduit les institutions à solliciter 
le chercheur, engageant ce dernier à focaliser son regard sur la question des 
effets sur les détenus. S’il n’est pas mobilisé par les pouvoirs publics ou les insti-
tutions culturelles, le chercheur s’intéresse au projet artistique et culturel selon 
une posture militante ou, a minima, avec la conviction d’une puissance émanci-
patrice et socialisatrice de l’art et de la culture pour les personnes placées sous 
main de justice. Cette situation conduit aujourd’hui les chercheurs à privilégier 
la démarche sociologique de l’entretien et de l’observation 03 et à s’adosser aux 
objectifs institutionnels d’accès à la culture, de réinsertion et de revalorisation 
personnelle 04. C’est alors que la majorité des recherches tend à prouver les effets 
positifs des projets 05, quand quelques-unes seulement proposent une perspective 
critique et d’opposition aux institutions. C’est à cette impasse méthodologique, 
qui implique une problématique sociale et politique 06, que le projet « Évaluer l’ex-
périence culturelle en prison 07 » présenté dans cet article ambitionne de répondre 
par l’exploration d’un projet culturel à travers l’expérimentation par le design : 
peut-on sortir de la stricte évaluation des effets ? Si oui, pourquoi et comment ?

La question de l’évaluation des politiques publiques fait l’objet d’une lit-
térature scientifique importante (Gingras, 2014 ; Heinich, 2017 ; Ogien, 2013 ; 
Gaulejac, 2012 ; Boure, 2010). De nombreux auteurs reviennent sur une étymologie 
de l’évaluation – rappelant qu’il s’agit de l’action de production et de publicisation 
d’une valeur, certains en dressent une histoire (Delahais et Devaux-Spatarakis, 
2018 ; Desrosières, 2005), d’autres précisent ses développements et usages 
contemporains – et plus particulièrement aujourd’hui sur l’appareillage de l’éva-
luation à des instruments de natures variées (Halpern et al., 2014). Il ressort de 
la lecture de cette littérature foisonnante des regards nuancés sur l’évaluation : si 
l’action de valuation (Barraud De Lagerie et al., 2013 ; Quéré, 2017) est au cœur 
de la vie en société et contribue à assurer son fonctionnement démocratique, 
l’assimilation de l’évaluation à la quantification est généralement pointée comme 
négative pour l’activité politique, mais aussi plus globalement pour l’activité sociale. 
Autrement dit, les méthodes de l’entreprise (Dujarier, 2010), qui fondent l’évalua-
tion gestionnaire (Ogien, 2013) et dont l’instrumentation (Jeanneret, 2014) est 
particulièrement renforcée aujourd’hui par le développement des technologies 
dites du numérique, sont largement critiquées. En portant attention non pas à la 
valeur elle-même, mais aux processus qui permettent de la formuler, ces recherches 
montrent la diversité des formes évaluatives et comment « l’évaluation fondée 
sur la quantification façonne elle-même en retour le monde social » (Bouchard, 
2015, p. 4). C’est ce qui nous intéresse à la suite de ces chercheurs : considérer 
l’évaluation selon une perspective grand-angle. S’inscrire dans cette perspective 
oblige à la fois à s’éloigner des recherches consacrées à la culture en prison et 
à sortir d’une tradition des évaluations francophones, qui se sont développées 
depuis les années 1980, portant sur les biens culturels et patrimoniaux (Le Marec 
et Deshayes, 1997 ; Eidelman et al., 2013). En effet, les études des publics des 
institutions culturelles françaises tendent à analyser la réception des messages, 
compris comme la résultante des pratiques professionnelles 08 : ces études éva-
luent donc la façon dont les récepteurs s’emparent des messages et mesurent 
les écarts entre production et réception. Pour sortir de ces traditions d’études sur 
les effets, mesurés relativement aux objectifs institutionnels, nous proposons de 
développer une expérimentation par le design.

04.
Le chercheur identifie 
rapidement des 
axiologies propres aux 
acteurs qui servent à 
fonder leurs actions et 
dont le caractère 
hétérogène, voire 
antagoniste, rend difficile 
la définition d’indicateurs 
à même de soutenir 
l’évaluation des projets. 
Cette situation et le fait 
que les évaluations de 
chercheurs sont souvent 
commandées par les 
institutions culturelles  
et carcérales incitent les 
chercheurs à évaluer 
strictement les objectifs 
des institutions.

05.
Selon Daniel Jacobi 
(2018), la médiation 
compassionnelle se 
caractérise par un public 
que l’on va chercher, 
par un haut niveau de 
technicité profession-
nelle, par une inscription 
dans un temps long et 
par la constitution d’un 
groupe restreint de 
personnes ciblées. Si on 
l’analyse en partant des 
finalités des acteurs, 
il n’est pas possible d’en 
développer une analyse 
critique du fait de la 
charge émotionnelle 
qu’elle supporte.

06. 
il s’agit d’un problème 
social et politique, car 
compte tenu de l’impasse 
méthodologique, les 
projets sont financés  
par conviction et 
engagement, sans 
réflexivité ni réelle 
capitalisation sur les 
expériences précé- 
dentes, et toujours avec 
le doute quant à leur 
efficacité.

07.
Cette recherche est 
cofinancée par le rFi  
OiC Pays de la Loire 
 et réalisée par un 
groupement de 
chercheurs de L’École de 
design Nantes Atlantique 
et d’Audencia.

08.
Si des protocoles 
participatifs ont été 
développés depuis 
quelques décennies, 
ils tendent à réifier le 
visiteur comme réce- 
pteur des messages et 
non comme producteur 
de l’objet culturel.
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2. — L’évaluation  
de la culture en prison  
au prisme du design

Concrètement, le designer est dans le faire pour mieux comprendre :  
il développe des méthodes d’analyse des besoins, des expériences et des usages, 
il discerne les problèmes qui en émergent, il propose des axes stratégiques 
d’orientation des réponses ; il formalise les concepts en maquette d’abord, les 
soumet à des tests par les usagers, réitère autant de fois que nécessaire avant 
de proposer une formalisation en prototype qui doit venir apporter une réponse 
aux besoins explicites exprimés des bénéficiaires finaux. Cependant, l’apport du 
design ne s’arrête pas à la livraison de l’objet, du dispositif interactif ou du service : 
il est aussi pertinent dans l’analyse des usages et dans l’appropriation qui en est 
faite (Denoual, 2020 ; Simon, 2004). L’objectif étant la transformation d’un envi-
ronnement « en vue d’une fin désirée et prévisible », il s’agit de donner les outils 
d’évaluation de l’appropriation pour ajuster ou transformer la production. C’est 
pourquoi l’on peut parler, à l’égard du design, de « perspective projective », c’est-
à-dire « orientée-projet » (Findeli, 2015). Cette pratique suppose une recherche 
en design marquée par une forte ouverture méthodologique et conceptuelle et 
un ancrage réflexif. En effet, 

« la recherche en design transforme le plan des objets techniques 
mais aussi celui des relations sociales et celui des formes de signification, 
et elle apporte des connaissances sur ces mêmes plans à l’articulation 
entre les techniques et l’humain en apportant de nouveaux artefacts. 
La difficulté à la saisir est donc liée à son statut même d’inter-discipline 
et au fait que les disciplines auxquelles elle emprunte, que ce soit les 
sciences dures, les sciences de la vie, les sciences sociales ou humaines, 
fonctionnent avec des modalités et utilisent des concepts différents » 
(Gentès, 2015, p.102–103). 

Cette méthodologie en collaboration avec tous les acteurs – dans la lignée 
du design participatif (Papanek, 1985 ; Sanders et Stappers, 2008) 09 – et cette 
posture épistémologique projective tranchent largement avec les formes d’investi-
gation qui se sont développées jusqu’à présent concernant l’expérience culturelle 
en prison. D’abord, les approches méthodologiques du design – en tant qu’outil 
d’analyse et de formulation de questions ainsi que « processus stratégique de 
résolution de problème » (Beaubois, 2020, p. 53) – empêchent une réinscription 
dans la recherche sur les effets : le regard processuel et diachronique du design 
porte sur tout ce qui intervient dans la construction de la réponse (individus,  
objets, espace, etc.). On comprend alors qu’il ne s’agit pas que d’effets, mais aussi 
d’actions, d’engagements, d’attachements, et que des individus et environnements 
autres que les détenus sont concernés. Ensuite, la démarche participative permet 
d’accueillir et d’agiter les voix face au projet culturel, évitant de ne voir que les visées 
institutionnelles. Enfin, la réflexivité qu’impose la perspective projective du design 
permet de sortir de la posture actuellement adoptée par les chercheurs concer-
nant l’expérience culturelle en prison polarisée entre adhésion et dénonciation 10. 
En effet, chaque étape, chaque questionnement, chaque point de vue partagé 
œuvre à l’acquisition de connaissances relatives à l’écologie humaine générali-
sée (Findeli, 2015), éloignant le chercheur d’une prise de position en termes de 
légitimité institutionnelle. C’est pourquoi nous proposons d’explorer la question 
de l’évaluation de l’expérience culturelle en prison par le design : l’évaluation se 
fait par et sur le faire avec et non seulement le faire pour, et elle concerne tout 

09.
Ces méthodes de design 
participatif ont été 
réemployées par les 
tenants d’un design 
social et de la 
« responsabilité sociale 
du designer » (Papanek, 
1985) dans la 
« réparation des 
dysfonctionnements des 
milieux » (Dautrey (dir.), 
2019) et de l’innovation 
sociale, comme Ezio 
Manzini.

10.
Pour rappel, d’un côté  
la culture et l’art comme 
moyen évident 
d’émancipation, de 
l’autre côté la culture  
et l’art comme 
trompe-l’œil permettant 
de pérenniser 
l’institution carcérale.
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autant le processus de l’action que ses finalités. Nous sommes donc loin d’une 
pratique classique de l’évaluation des politiques publiques qui envisage l’objet 
par le biais des objectifs qui lui sont explicitement assignés. 

3. — Le Kiosque :  
projet design, 
objet de la recherche

Concrètement, notre recherche propose l’exploration d’un projet culturel 
particulier : Le Kiosque. Ce projet repose sur un meuble conçu par les designers 
de l’agence Fichtre (Nantes) en 2015-2016 et réalisé par des détenus à la de-
mande de La Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire (LLE), qui l’a d’abord 
expérimenté dans les établissements pénitentiaires avant de l’implanter en milieu 
du handicap, dans un APEI. L’objectif du Kiosque s’inspire de la réflexion menée  
en Europe du Nord et au Canada sur le « easy to read » : il s’agit de rendre accessibles 
les livres à ceux qui (re)découvrent la lecture en prison. Le Kiosque est un meuble 
à hauteur d’homme, déplaçable et dépliable : il présente les livres à emprunter 
librement sur ses quatre faces, particulièrement hors du lieu attendu qu’est la 
bibliothèque. Il peut s’ouvrir pour s’exposer le long d’un mur ou rester cubique 
afin que le lecteur puisse tourner autour. Des tabourets sont rangés à l’intérieur 
du meuble et peuvent être mis à la disposition du lecteur. Comme le meuble,  
les livres font l’objet d’une réflexion quant à leur accessibilité tant du point de vue 
de la forme que du fond. Triplement inscrit dans les politiques pénitentiaires, les 
politiques culturelles et la politique de la LLE, le projet Le Kiosque est à interroger 
dans ses différentes dimensions en tant que : 

—— espace d’exposition de la littérature et du livre  
(compris comme objet culturel historiquement premier en prison) ; 

—— dispositif de valorisation d’un patrimoine immatériel  
et d’une pratique culturelle ; 

—— dispositif de médiation vers la lecture. 

Ces dimensions font du Kiosque un projet culturel ambitieux : mettre le 
livre et la lecture au sein de la vie de l’établissement pénitentiaire, pour les détenus 
comme pour le personnel de l’administration. La responsable du service régional 
Culture/Publics empêchés de La Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire, 
chargée d’amener la lecture dans les milieux pénitentiaires à Nantes, proposait 
en 2018 11 une première analyse des limites rencontrées dans la mise en place du 
Kiosque dans les prisons nantaises (maison d’arrêt et centre pénitentiaire) : l’objet 
est lourd et finalement peu déplaçable dans les locaux ; les surveillants peuvent 
percevoir le meuble comme contraignant et dérangeant dans l’exercice de leurs 
fonctions ; les détenus peuvent être déconcertés par les livres mis à disposition ; 
à l’intérieur comme à l’extérieur de la détention, l’information sur le dispositif ne 
circule pas. Pour répondre à une partie de ces limites identifiées, la LLE a mis en 
place des animations culturelles autour du Kiosque afin d’accompagner les détenus 
vers l’objet-livre 12 et accepte l’accompagnement d’étudiants en communication 
d’Audencia SciencesCom. En 2018 et 2019, une quinzaine d’étudiants travaillent 
à l’étude du Kiosque et proposent à la LLE des stratégies d’accompagnement, de 
médiation et de communication qui doivent engager notamment la production de 
nouveaux visuels, de nouvelles façons de communiquer sur les réseaux sociaux 
numériques, de nouvelles narrations, de nouvelles modalités d’appropriation  
du meuble et plus globalement du projet culturel par tous. Si les propositions  

11.
Ce bilan a été présenté 
aux étudiants de la 
troisième année du 
programme Audencia 
SciencesCom (Audencia, 
Nantes) dans le cadre 
d’un cours intitulé 
« Prison et communica-
tion : défis et 
paradoxes ». Nous 
tenons ici à remercier  
les étudiants qui ont 
participé à ce projet.

12.
https://www.youtube.
com/watch ?v=0all5qf_
Jl4&feature=youtu.be. 
Page consultée le  
11 janvier 2021.
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paraissent pertinentes aux membres du service régional Culture/Publics empêchés 
de la LLE des Pays de la Loire, ceux-ci n’ont pas assez de temps pour développer 
ces dispositifs qui visent une meilleure appropriation du projet culturel. Cette 
situation organisationnelle de la LLE permet de recentrer le regard, non pas sur 
le développement de dispositifs comme autant de béquilles au projet, mais sur le 
meuble et le projet culturel qu’il incarne : il apparaît alors évident que le Kiosque 
peut lui-même évoluer pour pallier les limites identifiées. C’est ainsi que ce pro-
jet culturel, en continuelle évolution et aux dimensions variées 13, nous semble 
constituer un espace propice d’observation des actes de valuation (Barraud De 
Lagerie et al., 2013 ; Quéré, 2017). 

4. — répondre par la méthode

Pour comprendre ce qui peut et doit être évalué et de quelle manière,  
le design incite au développement de méthodes participatives pour permettre  
la coconstruction et la coévaluation (Berger, 2017). Dans le cadre de notre projet 
de recherche, elles seront développées en 2021 sous forme de trois séminaires 
consécutifs (phase 1), d’une résidence de recherche (phase 2) et d’un atelier 
participatif (phase 3), engageant une équipe de recherche et les étudiants du 
programme SciencesCom d’Audencia et des étudiants à la maîtrise en design 
social au Care Design Lab de L’École de design Nantes Atlantique. 

La première phase engage des étudiants répartis en groupes, accompa-
gnés par des chercheurs en sciences de l’information et de la communication, 
en urbanisme et en sémiotique ainsi que par des designers. L’objectif global de 
cette étape est de livrer un premier regard et une première réponse à la question 
de la culture en détention. Pour ce faire, trois séminaires vont se succéder. Dans 
le premier séminaire, les étudiants doivent observer et analyser les usages de 
l’objet culturel Le Kiosque et son environnement et procéder à des entretiens 
avec les usagers. Cela suppose trois jours d’immersion en détention. À partir des 
croisements des résultats des observations de terrain, des entretiens avec les 
parties prenantes et d’analyses de la littérature existante sur les dispositifs d’accès 
à la lecture en milieu carcéral et leurs évaluations, sur les dispositifs d’accès à la 
culture et leurs avantages et limites pour permettre les améliorations visées par 
les politiques culturelles, les groupes d’étudiants formulent chacun une problé-
matique visant à l’intervention par le design et explicitent le raisonnement et les 
outils méthodologiques envisagés pour y répondre. S’ensuit le deuxième séminaire, 
dont l’objectif est de projeter les interventions par le design : les groupes font des 
propositions pour repenser la place de la littérature et l’expérience de la lecture en 
prison. Ces projets design font l’objet de matérialisation des réponses proposées 
par des scénarios des nouveaux usages possibles. Ils seront présentés aux par-
ties prenantes du projet ayant autorisé et rendu possible l’accès au terrain. Enfin,  
le troisième séminaire, qui met en perspective la notion d’innovation, a pour objectif 
de complexifier les réponses possibles et donc rassemble les propositions des 
groupes. L’objectif est ici de pousser les curseurs du déploiement possible, de 
vérifier l’intégration dans les dispositifs existants, de mettre en place des critères 
de l’évaluation nécessaire pour permettre une mise en œuvre des projets.

La résidence de recherche en prison (deuxième phase) doit permettre à 
l’équipe de recherche d’effectuer plusieurs journées en immersion sur le terrain. 
L’objectif est pluriel. Il s’agit : de comprendre la place effective du Kiosque dans 
la structure en croisant les regards à la fois des acteurs sur le terrain (surveillant, 
conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, coordinateur culture, enseignant, 
détenu…), des étudiants (à travers les travaux produits dans les trois séminaires) 

13.
Parmi ces objets, on 
trouve l’espace 
d’exposition de la 
littérature et du livre, le 
dispositif de médiation 
vers la littérature et la 
lecture, la pratique 
culturelle de la lecture, 
l’objet culturel que 
constitue le livre et enfin 
le patrimoine littéraire.
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et des chercheurs aux inscriptions scientifiques différentes ; de formuler des 
problématiques – sur la question de l’expérience culturelle en prison et de son 
évaluation – et de s’entendre sur l’une d’entre elles ; de soumettre des hypothèses 
conceptuelles (proposition design) aux acteurs (modélisation par langage figuratif) ; 
de proposer une réponse sous forme d’un prototype. Pour ce faire, la réflexion sera 
motivée, soutenue et consignée dans des carnets de terrain propres à chacun 
(professionnels de l’administration pénitentiaire et de la LLE, chercheurs) par le 
biais de groupes de travail interdisciplinaires/ateliers de coconception (profes-
sionnels de l’administration pénitentiaire et de la LLE, chercheurs), d’observations 
ethnographiques et de séances de travail des chercheurs (dans la perspective 
du prototypage, sur les logiques et les axiologies mobilisées, sur la question de 
l’évaluation de l’expérience).

Une dernière phase sous forme d’atelier participatif mobilisant les outils 
du design participatif et du codesign est prévue. Cet atelier rassemblera les 
chercheurs du projet et les professionnels touchés par la question de la culture 
en prison (direction du SPIP, CPIP, direction du centre de détention, surveillants, 
détenus, atelier Fichtre, auxiliaires bibliothèque, coordinatrice culturelle de la LLE, 
enseignants, juge d’application des peines, unité de santé...) et sera animé par 
des étudiants ayant participé à la phase 1. Forte des connaissances produites 
lors des deux phases précédentes, l’équipe de chercheurs a pour objectif de 
faire travailler les participants sur la problématique de l’évaluation des projets 
culturels en prison : il s’agit, par la participation collective et un processus créatif 
et prospectif permis par les outils de scénarisation et de dessin du design, de 
parvenir à la définition d’un problème partagé. 

Conclusion

Dans un dialogue constant avec les parties prenantes, les étudiants vont 
affiner leur compréhension de la littérature et de la lecture en prison pour la restituer 
sous forme de matérialisations. Ces propositions successives et multiples seront 
autant de sources de contestation, d’affirmation, d’adhésion et d’expression des 
émotions, des expériences vécues et du ressenti par les détenus (Dautrey (dir.), 
2019) et les autres parties prenantes. Le regard communicationnel sur cette 
situation permettra, quant à lui, d’identifier les jeux de pouvoir et les enjeux de 
positionnements organisationnels et institutionnels. La résidence de recherche, 
dans une approche similaire, conduit à un échange plus en proximité avec les 
institutions et ses professionnels. Quant à l’atelier participatif, il doit être l’oc-
casion, sur la base de ces connaissances de la culture en prison, de discuter de 
l’évaluation conduite selon la démarche design et de poser les bases d’une éva-
luation de ces projets artistiques et culturels en prison, capable de se soustraire 
aux injonctions de la mesure quantitative pour renouer avec ce qui fonde la valeur 
de ces projets du point de vue des acteurs et dans une perspective d’habitabilité 
du monde social 14. 

Si, dans le sens commun, l’évaluation réfère aux sciences sociales comme 
la sociologie alors que l’expérience culturelle est du côté du design, c’est sur une 
autre répartition que ce projet ambitionne de travailler. Néanmoins, il ne s’agit pas 
non plus de « designer l’évaluation ou d’évaluer le design » (Delahais et al., 2019, 
p. 88). Nous souhaitons dépasser ces clivages par le travail en commun de cher-
cheurs de disciplines différentes, refusant les places qui leur sont habituellement 
assignées, travaillant dans l’espace « in-discipliné » du design (Gentès, 2017). 
L’évaluation de l’expérience culturelle sera considéré selon une démarche design 
à travers les médiations (Servais, 2016 ; Saurier, 2020) qui se tissent de façons 

14.
On emprunte ici à la 
formule d’habilité du 
monde (Monnin et Allard, 
2020), aujourd’hui 
circulant largement dans 
les différentes 
disciplines, mais aussi 
les différents espaces 
sociaux, et référant plus 
largement à la place de 
l’homme dans la 
biosphère. 



92

S
ciences du D

esign —
 1

3
 —

 Juin 2021
prévues comme imprévues dans le temps, liant les humains et les non-humains 
(Latour, 1999), et se concrétisant dans les actes de création (Manzini, 2014), les 
jeux et enjeux de positionnement des acteurs, les phénomènes de conciliation 
autour de conventions partagées (Boltanski et Thévenot, 1991), la création de 
communautés (Dubois et al., 2016), etc. Ce faisant, nous espérons travailler et 
densifier à la fois la compréhension de l’expérience culturelle en prison et celle 
de l’évaluation. 
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de Sophie Pène
et Franck Zenasni

NOVEMBrE 2017

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2017-2.htm
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Design 
management

Sous la direction 
de Guillaume Blum
et Véronique Cova

MAi 2018

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2018-1.htm

Nouveaux regards

sous la direction de 
Philippe Gauthier, Annie Gentès,  
Jocelyne Le Bœuf, Sébastien Proulx  
et Stéphane Vial

NOVEMBrE 2019 – HOrS-SÉriE

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2019-2.htm

Éditions numériques

sous la direction  
de renée Bourassa,  
Lucile Haute et  
Gilles rouffineau

NOVEMBrE 2018

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2018-2.htm

Anthropocène 
et effondrement

sous la direction 
d’Alexandre Monnin 
et Laurence Allard

MAi 2020

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2020-1.htm

Développement  
durable

sous la direction 
de Susana Paixão-Barradas
et Gavin Melles

MAi 2019

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2019-1.htm

Varia

DÉCEMBrE 2020

https://www.cairn.info/ 
revue-sciences-du-design-2020-2.htm
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LIBRE ACCèS
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la recherche en design. Internationale, la revue applique les 
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le monde. De langue française, la revue publie uniquement  
des travaux de recherche soumis en français, quelle que soit 
l’aire géographique ou la langue d’origine. Sciences du design 
défend l’originalité épistémologique du design, et cherche à 
faire reconnaître le design comme discipline.

Sous l’égide d’un comité de rédaction et d’un comité 
scientifique représentant plus de trente établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, Sciences du design 
est actuellement établie à l’École de design de l’université du 
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— ÉDITORIAL

PAR STÉPhAnE VIAL,
JOCELYnE LE BŒuf, 
PhILIPPE gAuThIER, 
AnnIE gEnTèS ET
SÉBASTIEn PROuLx

— 

— ExPÉRIEnCES VÉCuES DE 
DESIgn

SOuS LA DIRECTIOn
D’ESTELLE BERgER
ET PIERRE LÉVY

Ouverture
ESTELLE BERgER
ET PIERRE LÉVY
 Je, nous, ils·elles : 
 le·la designer, ses collectifs 
 et les écosystèmes 
 de conception

CÉLInE MOnVOISIn
 Le corps apprenant et 
 la matérialité des choses : 
 une recherche par le corps 
 sur l’acte de design 

nIZAR hAJ AYED 
ET TOMÁS DORTA
 L’agentivité des systèmes 
 immersifs de réalité virtuelle 
 en situation de codesign : 
 étude comparative entre 
 le hyve-3D et un environne-

ment traditionnel 

CAROLInE gAgnOn,
VALÉRIE CÔTÉ,
DAPhnEY ST-gERMAIn 
ET LYnDA BELLAngER
 Le design comme  

posture méthodologique :  
de l’ambiguïté de  
la recherche-projet, 
l’expérience du projet 
InSÉPArable

ALICE MARTIn
 Impulser et accompagner 
 la collaboration dans la 

conception des politiques 
publiques : le regard  
des agents publics sur  
la démarche de design

nESRInE ELLOuZ,
RAnDOLPh RAMSEYER 
ET DAnIELA BRISOLARA
 Design social dans la région 
 de Tataouine : une démarche 
 pragmatique et interdiscipli-

naire de codesign
 
DELPhInE SAuRIER
ET CLÉMEnCE MOnTAgnE
 L’expérience culturelle en 

prison : réflexions sur une 
évaluation par le design

— 

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

